
53ième Expo-sciences régionale de Sudbury 
 

Université Laurentienne 
1 et 2 avril 2023 

 

Le 1er novembre 2022 
 
Élèves, parents et éducateurs 
Enseignement à domicile 
Écoles privées 
Écoles publiques sans foire d’élimination pour les projets d’expo-sciences  
 
Objet : Qualification à l’Expo-sciences régionale de Sudbury pour les élèves 
d’équivalence de 7e et 8e années, recevant un enseignement à domicile, qui sont inscrits 
dans une école privée ou qui fréquentent une école dont le conseil scolaire n’offre pas 
d’expo-sciences. 
 
Aux élèves, parents et éducateurs,  
 
Nous sommes heureux de vous informer que l’Expo-sciences régionale de Sudbury s’est 
engagée à assurer une participation équitable à l’expo-sciences régionale, quelle que 
soit votre situation à savoir, enseignement à domicile, inscription à une école privée ou 
fréquentation à une école de conseil scolaire publique ne proposant pas de foire 
d’élimination. 
 
En raison de l’intérêt porté par les individus et les écoles ne bénéficiant pas d’une foire 
d’élimination, nous avons décidé d’organiser un événement uniquement pour ces 
élèves. Cet événement sera minimaliste, faisant en sorte que les élèves pourront 
présenter leurs projets à une équipe de juges.   Les meilleurs projets seront sélectionnés 
pour participer à l'expo-sciences régionale de Sudbury les 1er et 2 avril 2023. Il s'agit du 
même processus que celui utilisé pour toutes les expo-sciences des conseils scolaires la 
la région. Les élèves gagnants devront s'inscrire à l'expo-sciences régionale avant la date 
limite. Les recommandations du juge seront finales.   
 
Les élèves doivent être inscrits en 7e ou 8e année ou suivre un enseignement à domicile 
et être âgés en conséquence (12 à 14 ans). Les élèves doivent habiter dans la région de 
Sudbury (régions entre Nairn Centre, Markstay, Cartier et French River). Les évaluations 
seront effectuées en français ou en anglais. Les projets doivent se conformer aux 
politiques de l’Expo-sciences régionale de Sudbury ainsi qu’aux politiques de l’Expo-
sciences pancanadienne (ESPC). Veuillez consulter la trousse d’inscription de 
l’enseignant et la trousse d’inscription du participant sur www.srsf.ca, pour de plus 
amples renseignements sur les politiques. Quant aux politiques de l’ESPC, visitez 
www.youthscience.ca/policy-directory. 

http://www.srsf.ca/
http://www.youthscience.ca/policy-directory


 
Cette foire publique à l’échelle de la ville aura lieu à la fin du mois de février. Suivant 
votre inscription, VOUS RECEVREZ UN COURRIEL DE CONFIRMATION AINSI QUE TOUS 
LES DÉTAILS S’Y RATTACHANT. Un frais de 10 $ par élèves devra être payer à l’entrée 
pour la participation à l’événement. Si le candidat est choisi pour participer à l’Expo-
sciences régionale, un frais supplémentaire de 20 $ sera exigé. Les paiements en argent 
comptant ou par chèque seront acceptés le jour de la foire d’élimination et de l'expo-
sciences régionale, le cas échéant.  Les transferts électroniques peuvent être envoyés à 
registration@srsf.ca .   
 
Veuillez vous inscrire à cet événement en envoyant les renseignements suivants à 
M. Chris Polischuk, au plus tard le 10 février 2022 : 

- votre nom et votre âge, ainsi que le nom et l’âge de votre partenaire (le cas 
échéant) (remarque : maximum de 2 personnes par projet) 

- le nom de votre école ou votre association d’école à domicile (le cas échéant) 
et votre année de scolarité 

- une adresse courriel du parent/tuteur 
- le numéro de téléphone où l’on peut vous rejoindre 
- le titre et une brève description du projet 
- la langue (en français ou en anglais) souhaitée pour l’évaluation. 

 
 
Pour de plus amples renseignements sur l’Expo-sciences régionale de Sudbury, n’hésitez 
pas à nous visiter sur www.srsf.ca.   
Les élèves d’âge de niveau secondaire sont invités à communiquer directement avec 
M. Polischuk pour les consignes d’inscription. Un frais unique de 30 $ sera exigé. 
 
Nous espérons vous voir très prochainement. 
Bonne chance, 
 
Chris Polischuk – Président du comité d’inscription, ESRS 
poliscc@sudburycatholicschools.ca 
 
 
 

mailto:registration@srsf.ca
http://www.srsf.ca/

