Procédure pour écrire un texte pour l’album des finissants

1. Connexion :
Rends-toi sur Laurentien.ca et clique sur le bouton Connexion.
Voici ton code d’accès :
Nom d’utilisateur :
Mot de passe :
Numéro de projet :

ebsf
ebsf18
AL 13587

2. Ouvrir l’éditeur de texte.
3. Choisi la catégorie « Finissants » en haut à gauche.

4. Crée une nouvelle rubrique en cliquant sur le « + ».
Tu devras écrire le prénom et le nom de la personne pour qui tu
rédiges ce texte. Tu peux écrire ton propre texte (écrit d’un ami) pour
t’assurer qu’il soit bien enregistré.
Si tu rédiges le texte pour un ami, tu entres ton nom dans la section
« auteur ». Si tu rédiges ton propre texte, tu entres aussi ton nom
dans la section « auteur ».
Tu choisis ensuite un mot de passe que tu es le seul à connaître pour
t’assurer de garder ton texte secret jusqu’au lancement de l’album.
5. Quand tu as terminé, clique sur la disquette pour enregistrer ton
texte.

Consignes importantes portant sur le contenu de ton texte :

-posséder un contenu de langue française d'un minimum de 50% et plus.
L'anglais et/ou l'espagnol peuvent être utilisés en complément;
-contenir un maximum de 400 caractères;
-être absent de propos à caractère violent, haineux, raciste ou déplacé. Si
tel est le cas, tu seras alors rencontré afin d'apporter des modifications à
ton texte.
-Si ton texte n'est pas convenable, une citation choisie par le comité
pourrait remplacer ton texte.

Dates à retenir:
-Date limite pour écrire ton texte: 31 octobre 2018
-Vente de l'album du 5 au 9 novembre 2018 (dépôt de 30$ en argent
comptant) au local de la vie étudiante. Le coût final de l’album sera
déterminé en fonction du nombre d’albums réservés.
-Reprise de la photo pour l'album: 14 novembre au local de la vie étudiante
($$)

Pour information: Martin Laferrière ou Jacques Laparé

