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À la personne responsable de l’activité 
dans l’école 
 
Voici quelques conseils pour vous guider dans le 
processus de promotion de l’événement ainsi que dans 
l’inscription des participantes de votre école à la journée 
« Les filles et les sciences, un duo électrisant », le samedi 
12 mars 2016, au CEGEP de Rimouski. 
 
 
 

 
 
 

La trousse d’inscription comprend : 
 

1. Les instructions destinées à la personne responsable de l’activité dans l’école (i.e. la feuille que vous 
lisez en ce moment); 

 

2. Deux affichettes « Les filles et les sciences, un duo électrisant! »; 
 
3. Le programme provisoire de la journée; 
 
4. Le formulaire d’inscription; 
 
5. Le formulaire de contrôle 2016. 

 
 
La liste complète des ateliers sera bientôt disponible sur notre site Internet :  

www.lesfillesetlessciences.ca 
 
Vous pourrez aussi obtenir la liste des ateliers, en janvier par courriel, en nous en faisant la demande par voie 
postale ou par courriel : mjeanne20@hotmail.com 
 

 Sur la fiche d’inscription, avant d’en faire des photocopies pour les jeunes filles, inscrire une date limite interne 
et le nom de la personne responsable dans les espaces prévus à cette fin.  

 

 Expliquer l’événement (le but, la date, les activités, le dîner, les jeux, les ateliers, etc.) et surtout la date limite 
pour s’inscrire. 

 

 Donner une fiche d’inscription et un programme de la journée à chaque jeune fille en indiquant la date limite 
pour la remettre à l’école avec la signature obligatoire d’un parent. (Précisez où la remettre, par exemple : au 
bureau du responsable). 

 

 Ateliers 
Lors de la journée, la plupart des jeunes filles tiennent à être dans la même équipe que leurs copines. Pour des 
raisons de logistique, nous demandons de former des équipes de 2 jeunes filles au maximum. La jeune fille  
indique, à l’endroit prévu sur le formulaire, avec quelle copine (une seule) elle désire être jumelée. Le nom de 
l’une doit se retrouver sur le formulaire de l’autre, et vice-versa. La réservation se fait sur réception du 
paiement de l’inscription. 
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 Inscrire le nom des participantes en lettres majuscules sur les formulaires de contrôle pour confirmer les 
inscriptions et envoyer par courriel à : mjeanne20@hotmail.com 

 

 Important : Le nombre de places est limité. Seules les 250 premières jeunes filles à s’inscrire pourront 

participer à la journée. Nous avons eu de nombreuses annulations de dernière minute en février 
dernier. L’inscription ne sera effective qu’à la réception du paiement de 10 $. Ne tardez donc pas à 
nous envoyer par courrier les feuilles de contrôle, et le chèque correspondant, aussitôt qu’elles 
sont remplies. Pour des raisons de sécurité, l’autorisation des parents est obligatoire et doit nous parvenir au 
plus tard le vendredi 19 février 2016 de même que les frais d’inscription. Nous comptons sur vous pour ne 
retenir des places que si vous êtes certain de la participation de votre école. 

 

 En cas de tempête, l’activité est remise au 19 mars 2016, au même endroit. 
 

 Vous trouverez de nombreux renseignements supplémentaires en consultant le site Internet de 

l’événement www.lesfillesetlessciences.ca. 
 

 Vous pouvez également nous joindre au : 581-246-2358 
 

 Tous les courriers postaux et télécopies (fax) doivent porter la mention : « À l’attention du Carrefour des 
sciences et technologies de l’Est du Québec» 

 
 
 
La feuille de contrôle des inscriptions pour les ateliers peut être envoyée :  
 
Par télécopieur : 
418-724-4961 
 
Par courriel : 
mjeanne20@hotmail.com 
 
Le paiement des inscriptions se fait au nom du : 
« Carrefour des Sciences et Technologies de l’Est du Québec » 
 
Il doit être expédié à : 
Carrefour des Sciences et Technologies 
60, rue de l’Évêché Ouest, bureau C-241 
Rimouski (Québec) 
G5L 4H6 
 

Toutes les activités sont gratuites mais une somme de 10 $ par participante est demandée pour le repas et les 
collations. 
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