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PRÉPARATIFS
1.1 Dates et lieu
L’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019 se tiendra au Centre culturel de l’Université
de Sherbrooke au 2500, boul. de l’Université du 22 au 24 mars 2019.
Les projets du primaire sont présentés la journée du vendredi 22 mars uniquement. Les élèves du primaire ne
sont pas évalués par des juges.
1.2 Modalités d’inscription


Fréquenter une institution scolaire et avoir élaboré un projet seul ou en équipe de deux.



L’inscription se fait en ligne avant minuit le mercredi 6 février 2019 sur le système d’inscription en
ligne. Les formulaires qui exigent une signature (formulaire d’inscription, fiche médicale etc.) devront
être acheminés à Technoscience Estrie au plus tard à 16 h 30 le jeudi 7 février 2019.



Les choix d’activités se font directement sur le site d’inscription en ligne, après votre inscription. (volet
secondaire et collégial seulement)

1.3 Réglementation
Les projets doivent être conformes aux règlements en vigueur de l’Expo-sciences. Ces règlements
prévalent pour le primaire, le secondaire et le collégial, choisir le volet approprié soit : primaire ou
secondaire/collégial.
1.4 Remise du rapport écrit (pour le secondaire et le collégial seulement)
Le rapport écrit doit être produit en six exemplaires et ces exemplaires doivent être acheminés au bureau de
Technoscience Estrie au plus tard le mardi 26 février 2019 avant 16h30. Vous devez avoir téléversé votre
rapport écrit dans votre dossier d’inscription en ligne avant le lundi 25 février 2019 Cliquez sur l’onglet
RAPPORT ÉCRIT pour téléverser votre rapport écrit.
1.5 Frais d’inscription et modalités de paiement


Primaire : 30 $ par exposant



Secondaire et collégial : 75 $ par exposant

Les chèques doivent être libellés au nom de Technoscience Estrie. Il vous est possible de payer en argent
directement à nos bureaux ou encore par Paypal via notre site web http://www.technoscienceestrie.ca/ Ajouter
des frais de 3% si vous payez par Paypal. Aucun remboursement après la date limite d’inscription.
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1.6 Contingentement
Primaire : Il est possible d’inscrire un maximum de 5 projets par école.
Le volet primaire de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019, peut accueillir 40 projets
maximum. Suite à la date limite d’inscription, si la capacité d’accueil n’est pas comblée, Technoscience Estrie
autorisera les écoles à inscrire jusqu’à 7 équipes.


Secondaire et collégial : Il est possible d’inscrire un maximum de 10 projets par école.
Le volet secondaire et collégial de l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale régionale de l’Estrie 2019, peut
accueillir 70 projets maximum, si la capacité du site le permet. Suite à la date limite d’inscription, si la capacité
d’accueil n’est pas comblée, Technoscience Estrie autorisera les écoles à inscrire jusqu’à 15 équipes.


LORS DE L’EXPO-SCIENCES
2.1 Accueil et installation au Centre culturel de l’Université de Sherbrooke


Primaire : le vendredi 22 mars à 8 h 30.



Secondaire et collégial : le jeudi 21 mars à partir de 16 h 30.

2.2 Montage du stand


Apporter tout le matériel nécessaire pour monter votre stand : affiche avec le titre de votre projet;
luminaires (seulement les lampes à pinces seront autorisés) et ampoules si vous considérez que votre
stand a besoin de plus d’éclairage.



À votre arrivée, signalez votre présence à la table d’accueil, à l’entrée du Centre Culturel. Le jeudi soir,
une vignette de stationnement gratuite vous sera remise. Le vendredi, vous devez vous stationner au
PK-1. Installez la vignette de stationnement bien visible à l’intérieur de votre véhicule pour éviter une
contravention.



Avec l'aide d'un bénévole, au besoin, déposez le matériel de votre projet sur des chariots et rendezvous directement au stand qui vous a été assigné sur le site d'exposition.



Pour l’affichage, les exposants du volet secondaire et collégial sont autorisés à utiliser de la gomme
adhésive, du tape double face ou du ruban adhésif («Ruban pour affiches 109C» de Scotch)
uniquement (celle-ci n’est pas fournie par le comité organisateur); les exposants du primaire sont
autorisés à utiliser du velcro uniquement (celui-ci est fourni par le comité organisateur);

Sur la table de votre stand, vous trouverez le programme officiel et une cocarde d’identification avec la lanière
Expo-sciences Hydro-Québec. Chaque exposant devra porter en permanence cette cocarde.
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2.3 Matériel et exemples de stand
2.3.1 Matériel fourni et dimension des stands


une table d’une surface de 1,83 m sur 0,92 m (6 pieds sur 3 pieds) : aucun matériel ne pourra être
déposé sous les tables ou dans les allées;



une nappe couleur verte, une ou deux chaises et une prise de courant;



un panneau d’affichage dressé derrière la table. Pour le volet du secondaire et du collégial, il est
constitué de trois surface, deux de 55cm par 112 cm et une au milieu de 92cm par 112 cm. Pour le
volet primaire, il est constitué d’une surface de 2 m sur 1 m;

2.3.2 Exemples de stands
Volet secondaire et collégial
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Volet primaire
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2.3.3 Décoration des stands et contraintes


aucun élément de décoration ne devra être collé de façon permanente ni de manière à altérer les
stands (voir les règlements);



pour la décoration et les maquettes, sont interdits : les cartons ondulés et le coroplaste (voir les
règlements);



sur le site d’exposition, les organisateurs ne sont pas tenus d’offrir une connexion internet.

2.4 Mot technique
Le mot technique s’adresse aux exposants du secondaire et du collégial seulement.
Tous les exposants du secondaire et du collégial doivent y assister pour recevoir les consignes générales. Les
personnes-ressources y seront présentées. Celui-ci a lieu le jeudi 21 mars 2018 à 18 h 30 dans le foyer
Bellevue au balcon du Centre culturel.
2.5 Mot de bienvenue
Le mot de bienvenue s’adresse à tous les exposants, primaire, secondaire et collégial.
Tous les exposants doivent y assister. Cela donne le coup d’envoi à l’Expo-sciences Hydro-Québec, finale
régionale de l’Estrie 2019. Celui-ci a lieu le vendredi 22 mars 2018 à 9 h 30 dans la salle Maurice O’Bready.
2.6 Repas
Les repas du midi se prennent à la cafétéria de l’Université de Sherbrooke (repas complet au coût d’environ
10 $). Des bénévoles accompagnent les exposants pour s’y rendre. Nous suggérons aux exposants d’apporter
leur lunch. Si des enfants ont une mobilité réduite, ils doivent se rendre à la cafétéria par l’extérieur. Les
collations vous sont offertes gratuitement tout au long de l’exposition.
Comme la cafétéria est très achalandée le vendredi, les organisateurs recommandent fortement aux
exposants du primaire, du secondaire et du collégial d’apporter leur repas.
Les soupers du vendredi et du samedi sont offerts aux exposants du volet secondaire et collégial.
2.7 Vestiaire et portemanteau
Utiliser le vestiaire ou le portemanteau mis à votre disposition pour y déposer vos vêtements. Un local est
réservé pour entreposer le matériel que vous n’utiliserez pas sur le site d’exposition. Les allées, les alentours
et les dessous des tables d’exposition doivent être dégagés en tout temps conformément aux normes du
service de prévention des incendies. (voir les règlements)
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2.8 Une diversité de publics!
Vous accueillerez à votre stand plusieurs personnes et, tout au long de votre expérience, vous serez encadrés
par des bénévoles qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Surveillez les t-shirts à l’effigie de
l’Expo-sciences, ce sont les organisateurs et les bénévoles.
2.8.1 Les responsables de la vérification des règlements
Le jeudi soir ou le vendredi matin; ces responsables feront la tournée des stands afin de vérifier si tous les
exposants respectent les normes et les règlements de sécurité. Demeurez à votre stand jusqu'à ce que les
responsables du comité d’application des règlements vous remettent une attestation signée approuvant la
conformité de votre projet. Si certains éléments ne correspondent pas à la réglementation, les
modifications exigées devront être apportées selon les spécifications dudit comité.
2.8.2 Le photographe
Un photographe attitré prendra des photos de chaque stand pour la remise des prix et pour des fins
promotionnelles. Il fera sa tournée le jeudi soir et le vendredi matin et portera une étiquette d'identification.
2.8.3 Les groupes scolaires
Le vendredi, des groupes d’élèves du primaire et du secondaire viendront vous rencontrer pour vous poser
mille et une questions. Donnez-leur le goût de devenir de futurs exposants!
2.8.4 Les juges
Seuls les projets du volet secondaire et collégial sont jugés. Le vendredi soir, 5 juges passeront à votre
stand. Cette étape importante se déroule sans la présence du public. Vous serez sans doute nerveux!
Soyez naturels et rappelez-vous de sourire aux juges. Vous aurez 20 minutes maximum avec chaque juge.
2.8.5 Le public
Au cours de la journée du vendredi, du samedi et du dimanche l’Expo-sciences Hydro-Québec est ouverte
au public, invitez vos parents et vos amis!

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Communiquer avec la personne responsable
en Estrie
Jordan Morissette
Coordonnatrice régionale Expo-sciences
Tél. : 819-565-5062
Téléc. : 819-565-4534
Courriel :
morissettej@technoscienceestrie.ca

Consulter les sites Internet
Réseau Technoscience – Programme Exposciences :
technoscience.ca/programmes/expo-sciences
Technoscience Estrie :
technoscienceestrie.ca
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