
 

Fiche d’informations nécessaires pour les 
inscriptions sur SGI 
- Version Enseignant(e) - 

 

ÉQUIPE 

● Adresse courriel de l’enseignant(e) responsable :  
 

● Si projet en duo - Adresse(s) courriel du(des) autre(s) membre(s) de l’équipe :  
 
 
 
INFO GÉNÉRALE 
 

● Prénom du(de la) participant(e) : 
 

● Nom du(de la) participant(e) : 
 

● Adresse postale (numéro, rue, ville et code postal) du(de la) participant(e) : 
 
 

● Date de naissance du(de la) participant(e) : 
 

● Sexe du(de la) participant(e) : 
 

● Numéro de téléphone du(de la) participant(e) : 
 

INFORMATION DE CONTACT 
● Prénom d’un parent ou tuteur légal : 

 
● Nom d’un parent ou tuteur légal : 

 
● Lien avec le (la) participant(e) : 

 
● Adresse courriel d’un parent ou tuteur légal : 

 
● Numéro de téléphone d’un parent ou tuteur légal : 

 

Optionnel : un deuxième parent ou tuteur légal, mêmes informations 

  



 

INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE 
• Niveau scolaire :  

 
• Nom de l’école :  

 

FICHE MÉDICALE 
Est-ce que le(la) participante souffre ou a déjà souffert d’un des problèmes 
suivants : 

• Convulsion :     Oui      Non 
Si oui, à quelle fréquence :  
 

• Maux de tête :     Oui      Non 
Si oui, à quelle fréquence : 
 

• Perte de conscience :     Oui      Non 
Si oui, à quelle fréquence : 
 

• Autre problème neurologique :     Oui      Non 
Si oui, spécifiez : 
 

• Problèmes cardiaques :     Oui      Non 
Si oui, détails : 
 

• Asthme :     Oui      Non 
 

• Autre problème respiratoire : 
 

Est-ce que le(la) participant(e) prend des médicaments?     Oui      Non 
Si oui, nom et description : 
 

Est-ce que le(la) participante a un handicap susceptible de restreindre ses 
activités?      Oui      Non 
Si oui, lequel : 
 

Est-ce que le(la) participante souffre d’allergies : 

• aux médicaments?       Oui      Non 
Si oui, lesquels : 
 

• aux aliments?       Oui      Non 
Si oui, lesquels : 
 



• Autres allergies?      Oui      Non 
Si oui, lesquelles :

Est-ce que le(la) participante a besoin d’une diète particulière? 

• Aucune
• Végétarien
• Casher
• Halal
• Autre, spécifiez :

PRIX PERSONNEL 
Est-ce que le(la) participant(e) accepte la transmission de ses coordonnées aux 
universités qui offrent un prix afin qu’elles puissent lui faire parvenir de 
l’information sur leurs programmes?      Oui      Non 

Est-ce que ce projet est présenté à un autre événement?       Oui      Non 
Si oui, lequel : 

Nombre d’années de participation à ce programme : 

• Finale locale :
• Finale régionale :
• Finale québécoise :

BIOGRAPHIE 
Entrez une brève description personnelle qui sera utilisée pour créer les documents 
destinés aux médias au sujet des gagnants et gagnantes. 

Veuillez y inclure des informations intéressantes à votre sujet telles que vos activités 
scolaires, vos activités communautaires, vos loisirs et vos centres d'intérêt, vos projets 
pour vos études postsecondaires ou votre carrière, les prix que vous avez gagnés, etc. 
(200 mots maximum) 

PROJET 
Informations sur le projet 

• Titre du prototype :
• Catégorie :
• Type :
• Description du projet (75 – 100 mots) :

• Origine du projet (25 -50 mots) :

• Le projet peut être jugé en anglais?      Oui      Non 
• Le projet peut être jugé en français?      Oui      Non 



 

Règlements 

Question 1 – Ton projet est-il une suite ou un approfondissement d’un projet pour une 
deuxième année?       Oui      Non  
Si oui, téléverser le rapport écrit de l’année précédente et faire une demande de 
Formulaire C à téléverser après réception. 

Question 2 – Le projet nécessite-t-il : 

• 2.1 Des manipulations de substances chimiques? 
       Oui      Non 

• 2.2 L’utilisation d’animaux vivants, des tissus ou des parties d’animaux? 
       Oui      Non 

• 2.3 L’utilisation de microorganismes, bactéries, virus ou moisissures ou 
organisme primitifs?  
      Oui      Non 

• 2.4 Des cellules d’origine humaine, végétale ou animale? 
       Oui      Non 

• 2.5 Tout autre matériel d’origine biologique, humaine ou animale?  
      Oui      Non 

Si OUI à l’une de ces questions, avant de débuter le projet faire une demande de 
Formulaire A à téléverser après réception. 

Question 3 – Le projet traite-t-il des expériences actives sur les humains?  
      Oui      Non      N/A 

Si OUI, avant de débuter le projet faire une demande de Formulaire A à téléverser 
après réception. 

Question 4 - Ton projet respecte les règlements suivants : 

• 4.1 As-tu indiqué la provenance des photos apposées sur tes affiches?  
      Oui      Non      N/A  

• 4.2 As-tu indiqué dans ton rapport écrit la contribution de toute institution 
reconnue, superviseur scientifique, mentor ou toutes autres personnes reliées à 
ton projet?  
      Oui      Non      N/A 

• 4.3 Es-tu capable d’identifier tout le matériel que tu présentes à ton stand? 
      Oui      Non      N/A 

• 4.4 Penses-tu installer un toit, un dôme ou de la lumière sur ton stand? 
      Oui      Non      N/A 

• 4.5 Penses-tu faire des dégustations? 
      Oui      Non      N/A 

• 4.6 Penses-tu faire des prises de sang ou des piqûres? 
      Oui      Non      N/A 

• 4.7 Penses-tu utiliser un pointeur laser? 
      Oui      Non      N/A 

https://approbation.technoscience.ca/
https://approbation.technoscience.ca/
https://approbation.technoscience.ca/
https://approbation.technoscience.ca/
https://approbation.technoscience.ca/


 

• 4.8 Penses-tu que ton projet engendre des bruits pouvant incommoder les autres 
exposants et le public? 
      Oui      Non      N/A 

Si la réponse à 4.1, 4.2 ou 4.3 est NON ou si la réponse à 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 ou 4.8 est 
OUI; vérifie attentivement les règlements des Expo-sciences car ton projet pourrait ne 
pas être conforme à la vérification des stands. 

Question 5 - As-tu un montage ou une maquette?       Oui      Non 

Si oui : 

• 5.1 Est-ce en carton ondulé ou coroplast?  
      Oui      Non      N/A 

• 5.2 Est-ce qu’il y a plus d’un 1 litre de liquide?  
      Oui      Non      N/A 

• 5.3 Est-ce qu’il y a des extrémités pointues? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.4 Est-ce qu’il y a des tuyaux en caoutchouc? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.5 Est-ce que le montage est en verre (maximum 40 cm X 40 cm X 40 cm)? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.6 Est-ce qu’il y a des cordons électriques? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.7 Est-ce qu’il y a utilisation d’une pompe à vide?  
     Oui      Non      N/A 

• 5.8 Est-ce qu’il y a un montage à découvert (tension supérieure à 36 V ou à 5 
ampères)? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.9 Est-ce qu’il y a des ampoules qui émettent plus de 40 W? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.10 Est-ce qu’il y a un œillet pour le câble d’alimentation? 
      Oui      Non      N/A 

• 5.11 Est-ce qu’il y a un rayonnement laser ou ultraviolet?  
     Oui      Non      N/A 

• 5.12 Est-ce qu’il y a émission de radiations?  
     Oui      Non      N/A 

• 5.13 Est-ce qu’il produit de la chaleur ou des flammes? 
      Oui      Non      N/A 

  



 

Question 6 - Utilises-tu des produits biologiques ou chimiques?       Oui      Non 

Si oui :  

• 6.1 Présentes-tu des produits cancérigènes, mutagènes, tératogènes? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.2 Présentes-tu des produits représentant un danger d’explosion? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.3 Présentes-tu des produits à risque élevé d’inflammabilité? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.4 Présentes-tu des substances cryogènes? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.5 Présentes-tu des substances ou mélanges produisant de fortes odeurs? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.6 Présentes-tu des produits pharmaceutiques et vétérinaires? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.7 Présentes-tu des substances illégales (drogues)? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.8 Présentes-tu des piles contenant de l’acide? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.9 Présentes-tu des liquides biologiques et matières fécales? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.10 Présentes-tu des microorganismes ou animaux vivants? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.11 Présentes-tu des substances conservées dans le formol ou autres produits? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.12 Présentes-tu des toxines biologiques? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.13 Présentes-tu des cultures bactériennes, virales ou fongiques? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.14 Présentes-tu des cellules ou des tissus sains ou infectés? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.15 Présentes-tu des liquides biologiques? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.16 Présentes-tu des plats de pétris contenant des géloses? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.17 Présentes-tu des produits hautement périssables? 
      Oui      Non      N/A 

• 6.18 Présentes-tu des plantes allergènes? 
      Oui      Non      N/A 

Question 7 - Les produits que tu veux présenter au stand : 

• 7.1 Sont-ils dans des contenants incassables et fermés hermétiquement? 
      Oui      Non      N/A 

• 7.2 Tes produits biologiques sont-ils scellés ou plastinés? 
      Oui      Non      N/A 



 

• 7.3 Les animaux naturalisés sont-ils prêtés ou achetés? (tu dois avoir la preuve) 
      Oui      Non      N/A 

• 7.4 Présentes-tu des parties d’animaux perdues naturellement (poils, pics, etc.)? 
      Oui      Non      N/A 

Si la réponse à 7.1, 7.2 ou 7.3 est NON; vérifie attentivement les règlements des Expo-
sciences car ton projet pourrait ne pas être conforme à la vérification des stands. 

Formulaire 

• Est-ce que le projet est présenté dans une Expo-sciences locale (classe, école 
et centre de services scolaire)? 

• Avez-vous besoin d’une prise électrique? 
• Avez-vous reçu du soutien?  

Si oui, description. 
• Rapport écrit à téléverser 

APPROBATION PARENTALE 
À imprimer, faire remplir et signer par les parents puis à téléverser (scan ou photo). 

• Expo-sciences secondaire/collégial 
• Expo-sciences primaire 

 

https://technoscience-rm.ca/Uploads/SGI/Approbation_Parentale_Vierge_XSC-sec_2023.pdf
https://technoscience-rm.ca/Uploads/SGI/Approbation_Parentale_Vierge_XSC-sec_2023.pdf
https://technoscience-rm.ca/Uploads/SGI/Approbation_Parentale_Vierge_XSC-prim_2023.pdf

	Courriel enseignant: 
	Tel parent: 
	Courriels coéquipiers: 
	Prénom: 
	Nom: 
	Adresse ligne 1: 
	Adresse ligne 2: 
	Date de naissance: 
	Sexe: 
	# tel: 
	Prénom parent: 
	Nom parent: 
	Lien: 
	courriel parent: 
	Allergie aliment: 
	Niveau scolaire: [ ]
	Spécifiez: 
	Détails: 
	Autre problème: 
	Médicament: 
	Handicap: 
	Allergie médicament: 
	Oui4: Off
	Non4: Off
	Oui5: Off
	Non5: Off
	Non6: Off
	Oui7: Off
	Non7: Off
	Oui9: Off
	Non9: Off
	Oui10: Off
	Non10: Off
	Nom école: 
	Non: Off
	Oui2: Off
	Non2: Off
	Oui3: Off
	Non3: Off
	Non8: Off
	Oui8: Off
	Oui6: Off
	Oui: Off
	Finale québécoise: 
	Événement: 
	Finale locale: 
	Finale régionale: 
	Oui11: Off
	Oui12: Off
	Non12: Off
	Non11: Off
	Autres allergies: 
	Autre diète: 
	Diète: Choix1
	Titre du projet: 
	Catégorie: [ ]
	Type: [ ]
	Description ligne 1: 
	Description ligne 2: 
	Origine ligne 1: 
	Origine ligne 2: 
	Oui14: Off
	Non14: Off
	Oui15: Off
	Non15: Off
	Oui13: Off
	Non13: Off
	Oui16: Off
	Non16: Off
	Oui17: Off
	Non17: Off
	Oui18: Off
	Non18: Off
	Oui19: Off
	Non19: Off
	Non20: Off
	Oui20: Off
	Oui21: Off
	Non21: Off
	N/A22: Off
	Non22: Off
	Oui22: Off
	Oui23: Off
	Non23: Off
	N/A23: Off
	Oui24: Off
	Non24: Off
	N/A24: Off
	Oui25: Off
	Non25: Off
	N/A25: Off
	Oui26: Off
	Non26: Off
	N/A26: Off
	Oui27: Off
	Non27: Off
	N/A27: Off
	Oui28: Off
	Non28: Off
	N/A28: Off
	Oui29: Off
	Non29: Off
	N/A29: Off
	Oui30: Off
	Non30: Off
	N/A30: Off
	Oui31: Off
	Non31: Off
	Oui32: Off
	Non32: Off
	N/A32: Off
	Oui33: Off
	Non33: Off
	N/A33: Off
	Oui34: Off
	Non34: Off
	N/A34: Off
	Oui35: Off
	Non35: Off
	N/A35: Off
	Oui36: Off
	Non36: Off
	N/A36: Off
	Oui37: Off
	Non37: Off
	N/A37: Off
	Oui38: Off
	Non38: Off
	N/A38: Off
	Oui39: Off
	Non39: Off
	N/A39: Off
	Oui40: Off
	Non40: Off
	N/A40: Off
	Oui41: Off
	Non41: Off
	N/A41: Off
	Oui42: Off
	Non42: Off
	N/A42: Off
	Oui43: Off
	Non43: Off
	N/A43: Off
	Oui44: Off
	Non44: Off
	N/A44: Off
	Oui45: Off
	Non45: Off
	Oui46: Off
	Non46: Off
	N/A46: Off
	Oui47: Off
	Non47: Off
	N/A47: Off
	Oui48: Off
	Non48: Off
	N/A48: Off
	Oui49: Off
	Non49: Off
	N/A49: Off
	Oui50: Off
	Non50: Off
	N/A50: Off
	Oui51: Off
	Non51: Off
	N/A51: Off
	Oui52: Off
	Non52: Off
	N/A52: Off
	Oui53: Off
	Non53: Off
	N/A53: Off
	Oui54: Off
	Non54: Off
	N/A54: Off
	Oui55: Off
	Non55: Off
	N/A55: Off
	Oui56: Off
	Non56: Off
	N/A56: Off
	Oui57: Off
	Non57: Off
	N/A57: Off
	Oui58: Off
	Non58: Off
	N/A58: Off
	Oui59: Off
	Non59: Off
	N/A59: Off
	Oui60: Off
	Non60: Off
	N/A60: Off
	Oui61: Off
	Non61: Off
	N/A61: Off
	Oui62: Off
	Non62: Off
	N/A62: Off
	Oui63: Off
	Non63: Off
	N/A63: Off
	Oui64: Off
	Non64: Off
	N/A64: Off
	Oui65: Off
	Non65: Off
	N/A65: Off
	Oui66: Off
	Non66: Off
	N/A66: Off
	Oui67: Off
	Non67: Off
	N/A67: Off
	Courriels coéquipiers2: 
	Courriels coéquipiers3: 
	Fréquence2: 
	Fréquence3: 
	Fréquence: 


