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Chère participante, cher participant,

Le 20 mai prochain, tu feras partie du Rassemblement scientifique de la
Rive-Nord dans le cadre de l’Odyssée des sciences! Grâce à ton imagination,
ton esprit technoscientifique et ton travail acharné, tu représentes ton école dans
le cadre de la finale régionale du Défi apprenti génie ou de l’Expo-sciences
Hydro-Québec, finale régionale de la Rive-Nord 2022 - volet primaire.

Tu es donc attendu le 20 mai 2022, en virtuel, afin de venir participer à la
compétition du Défi apprenti génie et aux animations Débrouillards! Ce sont plus
de 57 participants de la Rive-Nord qui auront l’occasion de participer à nos deux
finales! Entre les compétitions, les animations et la remise des prix, tu n’auras
pas le temps de t’ennuyer!

Le guide du participant te permettra de connaître tous les secrets de la réussite
de ta participation à ce Rassemblement scientifique. De l’horaire de l’événement,
jusqu’aux règlements en passant par l’évaluation, tout y est.

Le Rassemblement scientifique de la Rive-Nord , c’est la fusion de deux
programmes qui te permettra de vivre une journée haute en couleurs à saveur
scientifique! Profites-en!

Le comité organisateur a bien hâte de te rencontrer!

Kenza Ait Elghari
Coordonnatrice (int.) du Rassemblement scientifique
Technoscience Région métropolitaine
514 252-3027 poste 3908
kaitelghari@technoscience-rm.ca

mailto:kaitelghari@technoscience-rm.ca


Horaire

Expo-sciences Hydro-Québec

8h30 Mot de bienvenue - ZOOM

9h Ouverture de la plateforme - Genial.ly

10h Animation Débrouillards - Les propriétés surprenantes de l'eau - Lien

11h Animation Débrouillards - Les limites et secrets du corps humain - Lien

12h Animations - Monsieur Bleu - Facebook Live

13h Animations Débrouillards - La capillarité - Lien

19h Cérémonie de remise de prix - Facebook Live

Défi apprenti génie

8h30 Mot de bienvenue - ZOOM

9h Construction des prototypes

9h50 Vérification et ajustement des prototypes

11h Compétition 1 er cycle - pour le public : Facebook Live

12h Fin de la compétition

13h Compétition 2 et 3 ème cycle - pour le public : Facebook Live

15h Fin de la compétition

19h30 Cérémonie de remise de prix - Facebook Live

À noter:

- Le mot de bienvenue est présenté pour les deux finales sur ZOOM

https://us06web.zoom.us/j/89454661471
https://www.zeffy.com/fr/ticketing/96c66c67-ff56-42a7-ab45-5e4b3200d61c
https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
https://www.facebook.com/events/316036657379770/
https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
https://www.facebook.com/events/1109414306273044/
https://us06web.zoom.us/j/89454661471
https://www.facebook.com/events/2271444266365597/
https://www.facebook.com/events/1458750494559535/
https://www.facebook.com/events/1109414306273044/
https://us06web.zoom.us/j/89454661471


Rappels et consignes
- Ouvre ton micro seulement lorsqu’il est demandé
- Respecte les horaires attribués pour chaque activité
- Pour le Défi apprenti génie, tout le matériel te sera fourni. Pour la

conception, il est obligatoire que tu sois vêtu du T-shirt qui te sera remis
avec le matériel. Il est important d’avoir une balance pour peser les
prototypes

- La conception, vérification et compétition se dérouleront sur le même lien
Zoom du mot d’accueil

- Pour les Expo-sciences, tu vas être juger sur la base de ta vidéo, donc
aucune présentation devant les juges ne sera nécessaire

À noter : Après avoir fini ta compétition, le matériel que tu n’as pas utilisé peut te
servir pour une autre activité !

Expo-sciences Hydro-Québec - volet primaire

Numéro
de

l’équipe
Nom du Projet Noms des participants

1 Les cellules Alycia Marcotte

2 Les plantes et les types d’eau Emmanuel Lamontagne
Xavier Pelletier

3 Avez-vous l’oreille absolue ? Xin Yuan Zhang

4 Le cerveau Coralie Morin

Défi apprenti génie
Tu trouveras en pièce jointe le classement des équipes et l'ordre de passage,
ainsi que tout le déroulement depuis la conception jusqu'à la compétition.



Quelques précisions

- La compétition du défi apprenti génie sera diffusée en Live Facebook sur
notre page, tu trouveras en haut le lien.

- Prévoir une première caméra bien positionnée sur tous les participants
pour la conception, ensuite la repositionner correctement pour la
vérification et la compétition. Pour le live Facebook, il faut obligatoirement
avoir une deuxième caméra positionnée de façon à ce qu’on voit les
jeunes et le bac.

Animations scientifiques Débrouillards

Heure Nom de l’animation Matériels

10h Les propriétés surprenantes
de l’eau

Lien

11h Les limites et secrets du
corps humain

Lien

13h La capillarité Lien

Consignes pour les animations Débrouillards
- Animations gratuites pour toute la classe
- Prévoir une caméra orientée sur toute la classe pour une expérience plus

interactive avec l’animateur
- La présence lors des animations n’est pas obligatoire
- Pour toute question concernant les animations Débrouillards, veuillez

contacter Safaa Aoubid au saoubid@technoscience-rm.ca

https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
https://technoscience-rm.ca/Uploads/RASS/2021-22/RASS_Rive_Nord_20_mai.pdf
mailto:saoubid@technoscience-rm.ca

