Finale régionale de l’Outaouais
Collège Saint-Alexandre de la Gatineau
23 au 25 mars 2018

DATES IMPORTANTES À NE PAS OUBLIER!

DIMANCHE LE 18 FÉVRIER 2018
Date limite pour l’inscription en ligne d’un projet à la finale régionale (primaire, secondaire
collégial). Cette inscription doit se faire en utilisant le système de gestion des inscriptions
(SGI 2.0) dont le lien se trouve au http://exposciences.qc.ca/fr/Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à partir du 1er décembre 2017.
Un guide des étapes d’inscription (pour un exposant ou pour un enseignant) est disponible
sur le site Web ci-haut nommé.

VENDREDI 2 MARS 2018
Date limite pour téléverser le rapport écrit dans le système d’inscription en ligne pour la
finale régionale (primaire, secondaire et collégial) et pour que les 7 copies parviennent
à notre bureau.

Important : la page titre obligatoire sera générée automatiquement dans le système
d’inscription en ligne lorsque le projet sera inscrit. Vous devez l’imprimer et la joindre à
chacune de vos 7 copies de rapport.

Outils pédagogiques
Des outils pédagogiques sont à votre disposition pour la préparation d’un projet :
http://exposciences.qc.ca/fr/realiser-un-projet/outils-pratiques
(Réaliser un projet/outils pratiques)

Dès le mois d’octobre, la toute nouvelle trousse de
soutien pour les élèves du primaire sera disponible.
Vous pourrez également recevoir un ancien des Exposciences membre de la Communauté des anciens des
Expo-sciences soutenue par Merck pour vous aider à la
réalisation des projets.
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Application des règlements
(http://exposciences.qc.ca/fr/realiser-un-projet/reglements-et-formulaires)
Secondaire/collégial
Pour la présentation de projet en expérimentation sur les humains ou tout projet
nécessitant une institution reconnue – vérifier les règlements
NOUVEAUTÉ : Dès cette année, pour l’édition 2018 des Expo-sciences Hydro-Québec, SEUL
le formulaire A (institution reconnue) disponible en ligne SERA ACCEPTÉ.
Le comité provincial de l’éthique et le comité provincial des règlements du Réseau
Technoscience analyseront les demandes reçues en ligne SEULEMENT. Aucune autre version
de ces formulaires ne sera acceptée.

Primaire
Projets en expérimentation/ animaux, matériel biologique et chimique –
NOUVEAUTÉ : Dès cette année, pour l’édition 2018 des Expo-sciences Hydro-Québec, SEUL
le formulaire D disponible en ligne SERA ACCEPTÉ.
Le comité provincial de l’éthique et le comité provincial des règlements du Réseau
Technoscience analyseront les demandes reçues en ligne SEULEMENT. Aucune autre version
de ces formulaires ne sera acceptée.

Les projets nécessitant la participation active de sujets
humains incluant les sondages, les observations et les
études comportementales ne sont pas permis pour la
classe juvénile (primaire).

Frais d’inscription
Les frais d’inscription pour la finale régionale 2018 sont les suivants:
Niveau

Frais d’inscription

Primaire

45 $ par exposant

Secondaire/collégial

65 $ par exposant

Une facture sera envoyée aux écoles après la réception de tous les formulaires d’inscription.
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Échéancier
Finale régionale

Dates limites à respecter

Inscription en ligne d’un projet

Dimanche 18 février (obligatoire)

Dépôt du rapport écrit en ligne

Vendredi 2 mars (obligatoire)

Dépôt du rapport écrit à notre bureau
(primaire, secondaire et collégial)

Vendredi 2 mars (obligatoire)

** Envoyer un courriel au Réseau Technoscience à info@technoscience.ca en mentionnant la
date et lieu de votre Expo-sciences finale locale et celle-ci sera diffusée sur le calendrier du
site Web des Expo-sciences.

Différents concours pour les enseignants
Surveillez le site web des Expo-sciences au Québec (exposciences.qc.ca) pour les détails
des concours pour l’année 2017-2018! Plusieurs prix à gagner!!!

Statistiques de participation
Vous réalisez le programme des Expo-sciences en classe ou dans votre école, vous participez
ou non à la finale régionale, nous voulons connaître le nombre de participants. Cliquez sur le
lien suivant https://fr.surveymonkey.com/r/P5LWV5X pour accéder au sondage qui ne vous
prendra que 4-5 minutes. Merci de nous aider à avoir un portrait réaliste de la région.

Dépôt des documents/informations

Technoscience Outaouais:
Pavillon Lucien-Brault -Université du Québec en Outaouais
101 rue St-Jean-Bosco, local A-1360 (1er étage)
Adresse postale:
Technoscience Outaouais
101 rue St-Jean-Bosco, local A-1360
C.P. 1250, succursale Hull
(Québec)

direction@technoscienceoutaouais.ca
(819) 770-5252 poste 225
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