
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION  

 
Au responsable de la promotion de l’événement auprès des élèves de votre école 
Voici quelques conseils pour vous aider à promouvoir l’événement auprès des élèves, parents et intervenants de votre école.  
 
• Cette trousse d’inscription contient : 

• Deux affiches promotionnelles 
• Le programme de la journée  
• Le formulaire d’inscription pour filles et parents 
• Le formulaire d’inscription pour les intervenants du milieu scolaire 
• Le document « Pourquoi s’inscrire ? » 
• Les instructions pour se rendre à Polytechnique Montréal 
• Une page de transmission par télécopieur permettant l’envoi de vos formulaires d’inscription 

 
 
AFFICHE ET PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT 

 
• Inscrire le nom du responsable de l’événement sur l’affiche promotionnelle en indiquant clairement votre date limite pour recueillir 

les fiches d’inscription des filles. Ces fiches doivent absolument être signées par un parent. Rappel : nous devons avoir reçu 
toutes les fiches d’inscription au plus tard le 26 février 2016. 

 
• Installer les affiches dans les endroits les plus fréquentés de l’école. 

 
• Faire circuler l’information dans vos classes sur l’événement et les modalités d’inscription (date limite, signature d’un parent, 

endroit, etc.). 
 

INSCRIPTION DES PARTICIPANTES 
 

• Distribuer les fiches d’inscription et le programme de la journée en vous assurant d’indiquer clairement votre date limite pour la 
réception des inscriptions dûment signées par les parents.  

 
• Nous comprenons que la plupart des jeunes filles tiennent à être dans la même équipe que leurs copines, mais pour des raisons 

de logistique, nous demandons de ne former que des regroupements de 2 jeunes filles au maximum. Chaque 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. 

 
• Le nombre de places est limité à 300. Ne tardez donc pas à télécopier au 450 356-1228 les formulaires d’inscription dûment 

remplis et signés par un parent aussitôt qu’ils sont prêts. Pour des raisons de sécurité, l’autorisation des parents est 
essentielle et doit nous parvenir en même temps que l’inscription. Veuillez bien indiquer le nombre de pages envoyées par 
télécopie et paginer chacune des pages pour faciliter les choses en cas de problème de transmission.  

 
• Il est également possible pour les élèves d’effectuer leur inscription individuellement via notre site Internet au 

www.lesfillesetlessciences.ca.  
 
TRANSPORT 
 
• Comment se rendre à Polytechnique Montréal ?  Des directives spécifiques à l’événement sont présentées à l’intérieur de cette 

trousse. Il est également possible d’obtenir les coordonnées et plans d’accès de Polytechnique Montréal à l’adresse 
www.polymtl.ca/rensgen/coordonnees/visiter.  

 
• Besoin d’aide pour le transport en autobus scolaire ? Veuillez communiquer avec Julie Tancrède au 

450 356-1141. 
 
REPAS 
 
• Attention ! Le dîner n’est pas inclus. Les participantes doivent apporter leur lunch froid !  Les services 

alimentaires (cafétéria, distributrices, micro-ondes, etc.) ne seront pas opérationnels le jour de 
l’événement. Aucune livraison de repas n’est possible. 

 
Vous trouverez les versions électroniques des différents formulaires offerts dans cette trousse sur notre site 
www.lesfillesetlessciences.ca. Vous pouvez également nous contacter au 450 356-1141. 
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