Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de l’Outaouais 2020
Recrutement de juges
Comme à chaque année, nous comptons sur la participation de
juges bénévoles pour effectuer l’évaluation des projets réalisés
par les exposants. La période d’évaluation des projets est
prévue le samedi 21 mars prochain de 8 h à 13 h. Le dîner est
une gracieuseté de Technoscience Outaouais.
Si vous êtes intéressé(e) à évaluer des projets dans le cadre de
cet événement, nous vous invitons à vous inscrire en ligne sur
le site de l’Expo-sciences. Vous pouvez y accéder en visitant le
site :
INSCRIPTION
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Recrutement de juges
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Visites scolaires
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Calendrier des événements
(volet secondaire)
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Calendrier des événements
(volet primaire)
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Trousses pédagogiques
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Débrouillards en fête
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Semaine de relâche 2020
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Vœux des Fêtes
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Visites scolaires
Venez visiter la finale régionale
avec vos élèves pour découvrir des projets
dans cinq domaines scientifiques!
Vendredi le 20 mars 2020
De 9 h à midi et de 13 h à 15 h 15
Confirmer votre présence à :
direction@technoscienceoutaouais.ca

Ont collaboré à ce numéro :

Chantal Fournier
Ariane Millette-St-Hilaire

Technoscience Outaouais
est membre du

Section des enseignants

Calendrier des événements 2019
Volet secondaire
Expo-sciences Hydro-Québec,
finale régionale de l’Outaouais
20 au 22 mars 2020
Université du Québec en Outaouais
Date limite pour déposer le formulaire d’inscription: Dimanche 16 février
Date limite pour déposer le rapport écrit: Vendredi 28 février

Défi génie inventif ÉTS, finale régionale de l’Outaouais
Défi 2020: Tire la chaîne
Vendredi 17 avril 2020
Collège Nouvelles Frontières (secteur Hull)
Date limite pour nous informer du nombre d’équipes: Vendredi 20 mars
Date limite pour inscription en ligne: Vendredi 27 mars
Date limite pour déposer le rapport écrit: Jeudi 2 avril

Trousse Mines et vie
GRATUIT
(avec un animateur dans votre classe)
Réservez dès maintenant — 4e et 5e secondaire

Technoscienceoutaouais.ca

Section des enseignants

Calendrier des événements 2020
Volet primaire
Rassemblement scientifique 2020
Deux événements la même journée
Dans le cadre de l’Odyssée des sciences

Expo-sciences Hydro-Québec, Finale régionale de l’Outaouais
8 et 9 mai 2020
École secondaire Hormisdas-Gamelin (secteur Buckingham)
Date limite pour déposer le formulaire d’inscription: Dimanche 12 avril
Il n’y a aucun rapport écrit à soumettre

Défi apprenti génie, finale régionale de l’Outaouais
Défi 2020: Pince-moi ça!
Vendredi 8 mai 2020
École secondaire Hormisdas-Gamelin (secteur Buckingham)

Date limite pour nous informer du nombre d’équipes: Vendredi 3 avril
Date limite pour inscription en ligne: Vendredi 12 avril

Section des enseignants

Valise 00Watt - Matériel pédagogique gratuit
Distribuée gratuitement par Technoscience Outaouais, la valise pédagogique 00Watt est le
fruit d'un partenariat entre Hydro-Québec et le Centre des sciences de Montréal. Cette
trousse permet aux élèves du 3e cycle d’explorer le processus de production de
l’hydroélectricité, de prendre conscience de l’ampleur de notre consommation d’énergie et
de découvrir les gestes à poser pour éviter le gaspillage et ainsi contribuer à assurer la
qualité de notre milieu de vie.
Plages de réservation disponibles:
24 mars au 6 mai/ 13 mai au 23 juin

Trousse Envirovolt
Grâce à cette trousse de jeu gratuite, les élèves du 2e cycle seront sensibilisés aux
enjeux environnementaux liés à la construction d’un réseau hydroélectrique.
Produite par Hydro-Québec, cette trousse propose cinq activités à travers lesquelles les
élèves seront appelés à réfléchir aux actions qui affecteront le moins possible la faune, la
flore et les humains lors de l’élaboration de leur projet de construction d’un barrage, de
lignes de transport et de distribution d’électricité.
Plages de réservation disponibles:
Vous pouvez nous envoyer votre courriel pour recevoir les prochaines plages disponibles de réservation.
Réservez votre place dès maintenant en écrivant à: trousses@technoscienceoutaouais.ca

Les outils pédagogiques pour le Défi génie inventif sont maintenant disponibles
Visitez le site web du Réseau Technoscience pour les consulter!

Vivez une experience inoubliable en invitant un animateur des Débrouillards
Pour la fête de votre enfant ou pour toute autre occasion!
Les folies de Beppo (20$ supplémentaire pour le matériel)
Chimistes en fête!
Étranges ces mélanges
Princesse scientifique
Information/réservation:
debrouillards@technoscienceoutaouais.ca
www.technoscienceoutaouais.ca/

Semaine de relâche—mars 2020
Nature en folie!
Beppo invite les Débrouillards à explorer la nature dans tous ses états ! Créatures étranges, mystères des océans,
catastrophes naturelles et encore plus seront à découvrir durant cette semaine. Ensemble, nous comprendrons et
reproduirons les phénomènes impressionnants de notre planète bleue.
Du 2 au 6 mars à trois emplacements:
Centre communautaire des Trembles

Centre communautaire St-Raymond (Changement)
École Le Tremplin (Gatineau)
Pour information et inscription: http://technoscienceoutaouais.ca/
Consulter notre site web pour vous inscrire

