Date limite de
participation :

APPEL DE
CANDIDATURES!

DÉ

CRÉEZ UNE TOUTE NOUVELLE MASCOTTE
POUR REPRÉSENTER SCIENTIFIQUES
À L’ÉCOLE !
MD

Hé les enfants, c’est le moment de faire appel
à votre imagination!
Notre mascotte bien-aimée, M. Scientifique, prend sa retraite.
Voici donc l’occasion d’accueillir une toute NOUVELLE

mascotte qui le remplacera dans le cadre du Défi « Labo des jeunes ».
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Cette nouvelle mascotte figurera sur notre site Web, dans les médias
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sociaux et dans nos autres outils de communication. Le gagnant, de même
que les finalistes en 2e et 3e positions, recevront des prix fantastiques!

Pour obtenir de plus amples renseignements,
ainsi que les règlements complets du concours
et la trousse de participation, visitez le site
scientifiquesalecole.ca/nouvelles.php

Un organisme de bienfaisance
canadien enregistré (no 867139537RR001).

Formulaire de participation au Défi Nouvelle Mascotte « Labo des jeunes » 2016-2017
Type de participation : Participation individuelle

Le défi :

Nom :

Niveau scolaire :

Créez une toute nouvelle mascotte pour
représenter Scientifiques à l’écoleMD!

École :

Les étapes à suivre :

Nom de l’enseignant :

1. Faites un peu de recherche sur Scientifiques
à l’école (scientifiquesalecole.ca) et
commencez à lancer des idées pour une
nouvelle mascotte. N’oubliez pas que la
mascotte doit représenter notre organisation et
avoir un lien avec les sciences! De plus, elle
doit arborer nos couleurs (jaune et violet).
2. Ensuite, à vos crayons! Vous pouvez dessiner
la mascotte à la main (crayon, stylo,
marqueur, crayon de couleur ou pastel) OU
numériquement (assurez-vous que votre
création est originale!).

Participation d’une classe

Numéro de téléphone de l’école :
Courriel de l’enseignant :
Conseil scolaire :
LISTE DE VÉRIFICATION :
Formulaire de participation

Dessin

Formulaire d’autorisation dûment signé Form

Selon vous, pourquoi cette mascotte représente-t-elle
Scientifiques à l’école?

3. Parlez-nous de votre mascotte. Pourquoi
selon vous cette mascotte représente-t-elle
Scientifiques à l’école? Quelle a été votre
source d’inspiration? A-t-elle un nom?
4. Votre mascotte doit être originale et créée
spécifiquement pour ce concours. Aucun dessin
créé précédemment ne sera accepté. Les
entrées multiples sont autorisées, sous réserve
que chaque entrée présente un personnage
entièrement différent.

Quelle a été votre source d’inspiration?

5. Envoyez votre formulaire de participation et
votre création par la poste ou par courriel.

Votre création sera évaluée
pour :
Son originalité, sa pertinence avec Scientifiques à
l’école et sa créativité.

Des Prix :
Des prix seront décernés au gagnant, ainsi
qu’aux finalistes en 2e et 3e positions. Tous ces
finalistes recevront un atelier présenté en salle de
classe ou dans la communauté et un repas pour
leur classe, en plus des prix décernés au gagnant
et aux finalistes.

Date limite de
participation :
15 avril 2017
Tous les scientifiques en herbe
de la maternelle à la 8e année
sont invités à participer!

Votre mascotte a-t-elle un nom?

Merci de votre participation! Veuillez nous faire parvenir votre
formulaire de participation, votre création et vos explications écrites
aux coordonnées suivantes :
Par la poste : Défi Nouvelle Mascotte - Labo des jeunes, 975 chemin Dillingham, Unité 2,
Pickering (Ontario) L1W 1Z7
Par numérisation et courriel : Inscrivez dans la ligne de mention objet « Défi Nouvelle
Mascotte - Labo des jeunes » et envoyez le tout à inquiries@scientistsinschool.ca. Veuillez
utiliser une image couleur complète (format JPG, 300 points/pouce).

Formulaire de consentement relatif à la participation au défi
« Nouvelle Mascotte - Labo des jeunes » 2016-2017 et à l’utilisation de photographies
Cher parent/cher tuteur,
Scientifiques à l’écoleMD est une organisation caritative canadienne primée qui présente annuellement 24 000 ateliers. Ces ateliers permettent
aux élèves de se métamorphoser en scientifiques dans leurs classes ou dans la communauté sous la supervision de scientifiques de Scientifiques à
l’école. Le défi « Labo des jeunes » est un concours annuel qui invite les élèves de l’élémentaire à participer à des activités amusantes dans le domaine
des sciences et de la technologie. Ces activités leur permettent de développer leur confiance en soi et de susciter leur intérêt pour les sciences, la
technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM). Le défi permet aussi aux jeunes de courir la chance de remporter des prix.
Chaque formulaire de consentement relatif à la participation du jeune et à l’utilisation de photographies doit être signé par un parent ou un tuteur
du jeune pour les raisons suivantes :
a) Nous voulons nous assurer que le ou les parents/tuteurs ont été informés de la participation du jeune à ce concours.
b) Votre envoi pourrait comprendre des photographies de votre jeune (et peut-être de vous!) que nous pourrions utiliser dans nos outils
de communication. Ces outils serviront à informer le public de nos efforts visant à promouvoir les STIM dans les classes de maternelle à la 8e année,
ainsi qu’à présenter notre organisme de bienfaisance à nos donateurs.
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le retourner afin de nous fournir l’autorisation nécessaire. Si nous utilisons des photographies dans
lesquelles votre jeune et/ou vous-même figurez, votre identité ou celle de votre jeune ne sera pas divulguée. Pour de plus amples renseignements
au sujet de Scientifiques à l’école, veuillez consulter notre site Web à scientifiquesalecole.ca.
Salutations cordiales,
Cindy Adams, directrice exécutive

Je, (veuillez inscrire le nom en entier en caractères d’imprimerie) _____________________________________________________________________
confirme avoir lu et compris les règlements du Défi « Nouvelle Mascotte - Labo des jeunes» 2016-2017 et consens à m’y conformer. J’accepte que mon
ou mes enfants participent à ce concours et que Scientifiques à l’école utilise gratuitement le contenu de la trousse de participation de mon ou de mes
enfants. Il est entendu que ces contenus pourraient être utilisés par Scientifiques à l’école (et/ou ses bailleurs de fonds) dans des outils de communication
(p. ex., bulletins, affiches, présentations, sites Web, matériels médiatiques, sites de médiaux sociaux et articles).

Date:

Signature:

Adresse de courriel :
Aimeriez-vous vous inscrire à notre base de données de courriels afin de recevoir les dernières informations et mises à jour?
Si oui, veuillez cocher la case suivante :
Je suis le parent/le tuteur de (veuillez inscrire en entier et en caractères d’imprimerie le nom de chaque jeune) :

École :

Niveau scolaire :

__

Nom du participant :
Nom de l’enseignant :
RÉSERVÉ À L’USAGE DU BUREAU DE SCIENTIFIQUES À L’ÉCOLE : Veuillez indiquer ici les codes de photo de toutes les images de cette
personne :

Règlements du Défi Nouvelle Mascotte - « Labo des jeunes » 2016-2017
1. Le Défi Nouvelle Mascotte - « Labo des jeunes » 2016-2017, annoncé officiellement sur scientifiquesalecole.ca, commence le 1er juin 2016
et se termine le 15 avril 2017. Limite d’une inscription par participant pour chaque catégorie de prix. Aucun achat requis.
2. Le Défi est ouvert aux jeunes canadiens de niveau élémentaire de partout en Ontario et en Alberta, où le programme de Scientifiques à l’école est
en cours, sous réserve de l’autorisation d’un parent/tuteur ou d’un enseignant âgé d’au moins 18 ans. Les employés de Scientifiques à l’école, de ses
partenaires, de ses sociétés affiliées, ainsi que de ses agences de publicité et de promotion, de même que les personnes domiciliées à la même adresse
qu’eux, ne sont pas admissibles à ce concours.
3. Scientifiques à l’école tiendra un Défi Nouvelle Mascotte - « Labo des jeunes » 2016-2017. Trois prix au total (1er prix, 2e prix et 3e prix) seront
décernés. Chaque prix consistera en un atelier de Scientifiques à l’école présenté en salle de classe ou dans la communauté, ainsi qu’en un repas, tous
deux offerts gratuitement au gagnant et à sa classe (l’atelier sera offert selon les disponibilités et en consultation avec l’enseignant du jeune gagnant.
Scientifiques à l’école fournira une liste des sujets de présentation offerts pour le niveau du jeune gagnant et sa région. Le bon d’échange pour un
atelier devra être utilisé d’ici la dernière journée de classe de juin 2017); enfin, Scientifiques à l’école offrira des prix au grand gagnant et aux finalistes
de 2e et 3e positions. La mascotte gagnante pourrait figurer sur notre site Web, dans les sites de médias sociaux, ainsi que dans d’autres outils de
communications au cours de l’année scolaire 2017-2018 et dans les années à venir. La valeur approximative au détail de chaque prix est de 350 $
CAN.
4. Les prix doivent être acceptés tels quels. Scientifiques à l’école se réserve le droit, à son entière discrétion, de substituer certains éléments des prix à
d’autres. Les décisions de Scientifiques à l’école sont finales et sans appel en tout ce qui a trait à ce concours et à l’attribution des prix.
5. Pour participer, téléchargez la trousse de participation sur le site scientifiquesalecole.ca/nouvelles.php, puis veuillez nous faire parvenir votre
formulaire de participation, votre création et vos explications écrites par la poste (Défi Nouvelle Mascotte - Labo des jeunes, 975 chemin Dillingham,
Unité 2, Pickering [Ontario] L1W 1Z7), ou par numérisation/courriel (inscrivez dans la ligne de mention objet « Défi Nouvelle Mascotte - Labo des
jeunes » et envoyez le tout à inquiries@scientistsinschool.ca). Veuillez utiliser une image couleur complète (format JPG, 300 points/pouce).
6. Les gagnants seront choisis chez Scientifiques à l’école, 975 chemin Dillingham, Unité 2, Pickering (Ontario) L1W 1Z7, le 28 avril 2017.
7. Les chances de gagner un prix dépendent du nombre total de formulaires de participation au concours admissibles qui seront reçus. Toutes les
décisions concernant ce concours demeurent du ressort de Scientifiques à l’école et sont finales. Tous les formulaires de participation deviennent la
propriété de Scientifiques à l’école et ne seront pas retournés. Aucune correspondance ne sera effectuée avec les participants, sauf avec les participants
sélectionnés. Tous les formulaires de participation qui sont incomplets, illisibles, endommagés, irrecevables, soumis par des moyens illicites ou non
conformes aux règlements, peuvent être disqualifiés. Scientifiques à l’école n’est pas responsable des formulaires de participation perdus, mal
acheminés, reçus en retard ou détruits, ou des erreurs typographiques ou autres liées à la production ou à la distribution.
8. À compter du lundi 1er mai 2017, et ce, pendant une période de trois jours ouvrables, les gagnants seront avisés par téléphone par téléphone
ou par courriel. Si le participant sélectionné ne peut être rejoint dans les délais impartis ou s’il refuse le prix, ce participant ne sera plus admissible à
gagner le concours, un autre participant sera sélectionné et on recommencera le processus consistant à communiquer avec le nouveau gagnant. Pour
qu’un participant soit déclaré gagnant, le ou les parents ou le ou les tuteurs du participant sélectionné doivent avoir autorisé l’enfant à participer au
concours pendant le processus d’inscription.
9. En participant à ce concours, chaque participant, de même que son ou ses parents ou son ou ses tuteurs, consentent à l’utilisation du nom, des
documents envoyés et/ou des photographies du participant, de ses portraits sous toute forme graphique, de sa voix ou de ses déclarations, dans toute
publicité faite par Scientifiques à l’école et/ou ses partenaires ou ses agences de publicité, sans aucune forme de rémunération.
10. Scientifiques à l’école peut en tout temps annuler, modifier ou interrompre ce concours sur simple publication d’un avis sur scientifiquesalecole.ca,
en cas de problèmes imprévus de production ou autres, d’irrégularités, de défectuosités techniques ou de dégradation, d’une altération, d’une
intervention non autorisée, d’une fraude ou de toute autre cause non directement provoquée par Scientifiques à l’école qui corrompt ou affecte
l’administration, la sécurité, l’équité, l’intégrité ou le bon déroulement de ce concours, ou les chances de gagner.
© 2016-17 Le concept et le logotype demeurent la propriété de Scientifiques à l’écoleMD.

