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À la personne responsable de l’activité dans l’école 
Voici quelques conseils pour vous aider dans les processus de promotion de l’événement et d’inscription des participants dans votre 
école (élèves, parents, intervenants du milieu scolaire) à la journée « Les filles et les sciences, un duo électrisant! ». 
 
1. La trousse d’inscription contient : 

a. Deux affiches 
b. Les consignes destinées à la personne responsable de l’activité dans l’école : la présente feuille-guide 2014-2015  
c. Le programme de la journée pour les 2 volets (filles et adultes) 
d. Le formulaire d’inscription commun pour filles et parents 
e. Le formulaire d’inscription pour les intervenants du milieu scolaire 
f. La description du programme du volet Filles 
g. Le document « Pourquoi s’inscrire?» 
h. La description du programme du volet Adultes  
i. Les instructions pour se rendre à l’ETS 
j. Une page de transmission par télécopieur 

 
2. Avant d’en faire des photocopies pour les filles, inscrire sur la fiche d’inscription une date limite interne et le nom du responsable 

dans les espaces prévus à cette fin.  
 

3. Sur les affiches, inscrire le nom du responsable de l’activité dans l’école et la date limite interne pour recueillir les fiches 
d’inscription des filles, signées obligatoirement par un parent. Rappel : la date limite officielle d’inscription est le 27 février  
2015. 
 

4. Installer les affiches dans les endroits fréquentés par les étudiantes. 
 

5. Informer chaque classe ou installer un kiosque d’information. 
 

6. Expliquer l’événement (le but, la date, le déroulement de la journée, etc.) et surtout la date limite interne pour s’inscrire et 
remettre sa fiche d’inscription signée par un parent. 

 
Attention! Le dîner n’est pas inclus. Les participantes doivent apporter leur lunch froid! 

Les services alimentaires (cafétéria, distributrice, etc.) ne seront pas opérationnels le jour de l’événement. 
 

7. Remettre une fiche d’inscription et un programme de la journée à chaque fille en l’informant de la date limite interne pour la 
remettre avec la signature obligatoire d’un parent. (Préciser où la remettre, par exemple le bureau du responsable.) 
 

8. 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 ne former que des groupes 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. 

 
9. NOTES IMPORTANTES – Le nombre de places est limité. Seules les 300 premières jeunes filles à s’inscrire pourront participer à 

la journée. 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. N’oubliez pas : Il est nécessaire d’attendre que les jeunes filles inscrites vous aient remis le 
formulaire signé par un parent. Pour des raisons de sécurité, l’autorisation des parents est essentielle et doit nous 
parvenir en même temps que l’inscription. N’oubliez pas de bien indiquer le nombre de pages envoyées par télécopie et de 
paginer chacune des pages pour faciliter les choses en cas de problème de transmission. 
 

Transport en autobus : Si vous avez besoin d’aide pour le transport en autobus scolaire, veuillez contacter Julie au 450 356-1141 
 

10. Vous trouverez des renseignements supplémentaires en consultant le site Internet de l’événement 
(www.lesfillesetlessciences.ca). Vous pouvez également nous contacter au 450 356-1141 

 
11. Comment se rendre à l’ÉTS ?  
http://www.etsmtl.ca/A-propos/Nous-trouver/Se-rendre 
 

 


