FINALE RÉGIONALE DE L’OUTAOUAIS
Gatineau • 3 et 6 mai 2021

DÉROULEMENT
Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale
de l’Outaouais
Quand :
•
•
•

Jugement : 3 mai 2021 – Zoom
Cérémonie de remise de prix : 6 mai 2021 – Connexion.tv
Vidéos disponibles en ligne : Semaine du 3 mai – Connexion.tv

Résumé des tâches à réaliser :
Quoi ?

Quand ?

Où ?

Ne pas oublier

Grandeur de 23 avril
chandail
et
No téléphone

Forms

Photo de
chaque élève

26 avril

Déposer dans Sharepoint ou
envoyer par courriel

Finaliser
l’inscription
en ligne

26 avril

SGI

Un évènement de

I.

Déposer le formulaire signé par un
parent ou un tuteur

Consulter ces vidéos
explicatives pour
vous aider

INSCRIPTION EN LIGNE – SGI

Chaque projet doit être inscrit sur la plateforme d’inscription en ligne, le SGI.
Pour plus d’informations, vous pouvez visionner ces vidéos explicatives.
Grand partenaire

1. Chaque élève doit avoir un compte lié à son adresse courriel.
2. L’enseignante ou l’enseignant doit se créer un compte, si ce n’est pas déjà fait.
3. Pour inscrire les projets, vous pouvez soit :
a. Demander aux élèves de s’inscrire par eux-mêmes.
b. Inscrire les élèves. Ils pourront ensuite compléter leurs informations
personnelles.
Sections de l’inscription qui ne sont pas nécessaires de remplir :
• Fiche médiale
• Règlements
4. Dans le cas de projets duo, le second élève doit être ajouté à l’équipe. Vous
n’aurez qu’à remplir la section Projet une fois.
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I.

VIDÉO

À fournir : la vidéo déposée lors de la finale locale a déjà été téléchargée. Vous
n’avez rien à fournir.
Les écoles sont fermées et certains élèves n’auront pas la possibilité de filmer
une nouvelle vidéo. Nous utiliserons donc la vidéo remise lors de la finale locale
pour tous les élèves.
Cette année, il n’y aura pas de présentations au public. Pour que les visiteurs
puissent tout de même découvrir les projets des élèves, leur vidéo sera
disponible en ligne, sur la plateforme Connexion.tv.
Les visiteurs devront se connecter à la plateforme à l’aide d’une adresse courriel
pour visionner la vidéo.

Un évènement de

Précision : la plateforme Connexion.tv n’est pas encore disponible. Un lien pour
y accéder vous sera envoyé dans les prochaines semaines.
C’est moi qui serai en charge de la plateforme. Vous n’avez rien à y déposer.

II.

PHOTO

À fournir : une photo par élève
Si un projet gagne un prix lors de la cérémonie de remise de prix, la photo des
élèves apparaîtra à l’écran.
Grand partenaire

La photo apparaîtra aussi sur la plateforme Connexion.tv, à côté de la vidéo de
l’équipe.

III.

CHANDAILS

À remplir : Forms
Chaque élève inscrit recevra un chandail. Pour nous assurer de fournir la bonne
grandeur de chandail, nous demandons de remplir ce court formulaire Forms.
Nous demanderons aussi de confirmer le numéro de téléphone où joindre un
adulte en cas de problème, si l’enfant est à la maison lors du jugement.
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IV.

LUNDI 3 MAI – JUGEMENT

Durée : 10 minutes
Où : sur Zoom, un lien vous sera envoyé
Horaire de jugement : envoyé la semaine du 26 avril
Déroulement :

Un évènement de

•

Quelques jours avant le jugement : trois juges auront visionné la vidéo du
projet. Ils prépareront quelques questions constructives, qu’ils poseront le 3
mai.

•

3 mai : les trois premières minutes sont réservées aux informations que les
élèves souhaitent mentionner pour compléter leur vidéo. Les vidéos ne pourront
pas être améliorées entre la finale locale et la finale régionale. Ce sera donc le
moment de penser aux questions et aux commentaires reçus lors de la finale
locale, et d’ajouter des informations qui pourraient améliorer la présentation !

•

Suite aux trois premières minutes : les juges poseront des questions
constructives pour en apprendre plus sur le projet des élèves.

V.

DIMANCHE – REMISE DE PRIX

Quand : jeudi 6 mai à 18h30
Où : Connexion.tv
•

Grand partenaire

Un lien vous sera envoyé par courriel, ainsi que des instructions pour assister à
la cérémonie.

VI.

COÛT D’INSCRIPTION

50 $ par élève. Une facture est envoyée à l’école suite à l’inscription.

Ariane Millette-St-Hilaire
direction@technoscienceoutaouais.ca
Coordonnatrice de l’Expo-sciences, finale régionale de l’Outaouais
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