Automne 2017
Chers parents,
Nous offrons, pour une huitième année consécutive, un atelier d’Expo-Sciences pour les filles du niveau
secondaire. Dans le cadre du projet, les participantes devront tout d’abord choisir le type de présentation
qu’elles souhaitent faire (expérimentation, vulgarisation ou réalisation scientifique), trouver un sujet, formuler
une question et une hypothèse et faire des recherches sur leur sujet.
Les séances auront lieu tous les lundis à partir du 11 septembre et les vendredis à partir du 15 septembre,
de 16h00 à 18h00. Il est très important de garder en tête que le projet demande une participation continue
de septembre jusqu’à la présentation de l’Expo-Sciences Hydro-Québec, qui aura lieu à la fin mars 2018. Qui
sait où leur participation pourrait les mener!
Le programme est offert aux anciennes Scientifines et aux autres filles du secondaire intéressées par les
sciences, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous! Chaque lundi et vendredi, les filles devront se
rendre par elles-mêmes à nos locaux situés au 525 Dominion, suite 200. Pour de plus amples informations,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au (514) 938-3576.
L’équipe de Les Scientifines

Fiche d’inscription 2017-2018
Expo-Sciences niveau Secondaire
Nom de la participante : ___________________________ Prénom : ___________________________
Date de naissance : ________________
Pays de naissance : ___________________
Première langue apprise : ________________
Langue la plus parlée à la maison : ,________________
Numéro d’assurance maladie : _________________ Maladie ou allergie : ____________________
Adresse complète: ___________________________________________ Code postal : _______________
Numéro de téléphone : _____________________ Courriel de la participante : ______________________
École : ______________________________________________________ Niveau : ________
Nom de la mère : _________________________
Prénom : ________________________________
Numéro de téléphone au travail: ____________________ Cellulaire (optionnel) :_____________________
Nom du père : _____________________________
Prénom : ________________________________
Numéro de téléphone au travail: ____________________ Cellulaire (optionnel) :_____________________
Personne à rejoindre en cas d’urgence (autre qu’à la maison)
Nom : ______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ______________________________
Dans le cadre du programme Expo-Sciences pour Ados auquel participera votre fille cette année chez Les
Scientifines, il est possible que nous prenions des photos ou des séquences vidéo. Nous demandons votre
consentement pour la publication de ces documents, soit sur le site Internet de Les Scientifines ou sur tout
autre document/projet qui aura reçu l’approbation de la directrice.
J’accepte qu’une photo ou séquence vidéo où apparaît ma fille puisse être publiée tel que mentionné cidessus.
Signature du parent : ______________________________________ Date : _________________

Fall 2017
Dear parents,
We will offer for the eighth year, the Expo-Sciences program for high school girls. For this program, the
participants will have to decide which kind of project they want to do (experiments, studies or design), find a
topic, build a question and a hypothesis, and do some research on their subject.
The workshops will be held every Monday, starting on September 11th, and Friday, starting on September
15th from 4:00 to 6:00PM. It’s very important to keep in mind that the project requires a regular
participation from September to the Hydro-Quebec Expo-Sciences that will be held at the end of March 2018.
Who knows where this can lead them?
The program is offered to former Scientifines and to other high school girls interested in science, so please
don’t hesitate to recruit other participants. Every Monday and Friday, girls will have to come on their own
to our facilities located at 525 Dominion, suite 200. For more information, please don’t hesitate to contact
us at (514) 938-3576.

Les Scientifines’ staff

Registration form 2017-2018
Expo-sciences for high school girls
Child’s family name: ________________________ First name: ___________________________
Birthday: _________________________
Native country: ______________________
First language learned: _______________ Language mostly spoken at home: _____________________
Medicare number: __________________________ Disease or allergy: ______________________
Address: ________________________________________________ Postal code: __________
Phone number at home: _____________________ Child’s e-mail address: ___________________________
School name: ______________________________________________ Level : ______
Mother’s family name: ________________________
Phone number (work): _______________________
Father’s family name: ________________________
Phone number (work): _______________________

First name: ___________________________
Cell phone (optional): ___________________
First name: ___________________________
Cell phone (optional): ___________________

Person to contact in case of an emergency (other than home)
Name : ______________________________________________________________
Phone number : ______________________________

As part of Les Scientifines Expo-Sciences program for teens, photos or videos may be taken. We ask for your
consent to the publication of these documents, on the website of Les Scientifines or any other document /
project that has received the director’s approval.
I accept that photos or video clips where my daughter appears can be published as mentioned above.
Parent’s signature: ______________________________________ Date : _________________

