
FICHE DE POINTAGE 2022

Sauvegardez ce document en donnant au fichier numérique le nom de votre institution 
et envoyez-le en fichier joint à l’adresse suivante : vote2022@prixcollegialducinema.ca 

Nom de l’institution : 

Nom du/de la professeur/e : 

Réalisateurs-trices / Titres des films Nombre de votes Points Pointage

BEANS                                  (nombre TOTAL de l’assistance, incluant les non-votants : )

1er choix x 3

2e choix x 2

3e choix x 1

Nombre total de points pour ce film :

LES OISEAUX IVRES             (nombre TOTAL de l’assistance, incluant les non-votants : )

1er choix x 3

2e choix x 2

3e choix x 1

Nombre total de points pour ce film :

PRIÈRE POUR UNE MITAINE PERDUE (nombre TOTAL de l’assistance, incluant les non-votants : )

1er choix x 3

2e choix x 2

3e choix x 1

Nombre total de points pour ce film :

SOUTERRAIN      (nombre TOTAL de l’assistance, incluant les non-votants : )

1er choix x 3

2e choix x 2

3e choix x 1

Nombre total de points pour ce film :

LA DÉESSE DES MOUCHES À FEU      (nombre TOTAL de l’assistance, incluant les non-votants : )

1er choix x 3

2e choix x 2

3e choix x 1

Nombre total de points pour ce film :

prix collégial du 
cinéma québécois
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