
 

 

 
 
 

Foire éliminatoire de qualification pour la 51e 
expo-sciences régionale de Sudbury (2021)  

pour les élèves autonomes 
 

 

Le 18 janvier 2021 
 
Parents-enseignants/Écoles privées/Écoles publiques sans expo-sciences de conseil scolaire 
 
Objet : Qualification pour l’expo-sciences régionale, pour les élèves de l’équivalent de la 7e à la 12e année qui sont 
scolarisés à domicile ou qui fréquentent une école privée ou une école sans expo-sciences de conseil scolaire.  
 
Chers élèves, parents et enseignants, 
 
Cette année marque la 51e expo-sciences régionale de Sudbury : 51 ans passés à valoriser et à célébrer la science par 
enquête auprès des jeunes de Sudbury, tout en favorisant les relations entre les professionnels des études supérieures et de 
l’industrie et les scientifiques de l’avenir.  
 
Nous avons le plaisir de vous informer que l’Expo-sciences régionale de Sudbury s’est engagée à assurer à tous les 
élèves, qu’ils soient scolarisés à domicile ou qu’ils fréquentent une école privée ou une école d’un conseil scolaire public 
sans sa propre expo-sciences éliminatoire, des moyens équitables de participer à l’expo-sciences régionale.  
 
Face à l’intérêt sans cesse croissant manifesté par des particuliers et des écoles sans expo-sciences éliminatoire, nous 
avons décidé d’organiser un événement qui vous est destiné. Pour la sécurité de tous, l’événement de cette année se 
déroulera en ligne. Il s’agira d’un événement sans fanfare, qui permettra aux élèves de présenter leur projet en ligne où ils 
seront examinés par des juges pour déterminer si le projet est de qualité comparable à ceux qui participent généralement à 
la foire régionale. Dans l’affirmative, ces élèves seront invités à s’inscrire à l’expo-sciences régionale EN LIGNE de cette 
année.   
 
Les élèves doivent être inscrits de la 7e à la 12e année ou, s’ils sont scolarisés à domicile, ils doivent se trouver dans la 
plage d’âge équivalente. Les projets doivent respecter les politiques de l’Expo-sciences régionale de Sudbury, ainsi que 
les politiques de Science Jeunesse Canada (SJC). Les politiques de SJC sont affichées à 
http://www.youthscience.ca/fr/repertoire-de-politique. 
 
Les élèves devront s'inscrire entre le 1er et le 12 février en envoyant leur nom, adresse électronique, numéro de 
téléphone et niveau scolaire à M. Polischuk à poliscc@sudburycatholicschools.ca. Les projets devront être présentés 
en utilisant la plateforme ProjectBoard tel qu’indiqué par M. Polischuk avant le 26 février. Les juges examineront les 
projets participant à cette foire éliminatoire entre le 27 février et le 9 mars. Chaque élève souhaitant participer à 
l’éliminatoire devra payer des frais de 10 $. Les élèves qui sont choisis pour avancer et participer à l’Expo-sciences 
régionale devront payer des frais additionnels de 20 $. Les virements électroniques peuvent être envoyés à 
registration@srsf.ca avant le 19 février la foire éliminatoire et avant le 19 mars pour l'Expo-sciences régionale. 
 
Vous pouvez obtenir des renseignements additionnels sur l’Expo-sciences régionale de Sudbury à www.srsf.ca (anglais).  
 
Nous attendons de vos nouvelles avec impatience. Meilleurs vœux de succès.  
 
Chris Polischuk – Président du comité d’inscription 
poliscc@sudburycatholicschools.ca 
 


