Formulaire de candidature
Institution hôte d’un évènement de l’AESTQ

Nous vous remercions pour votre intérêt à recevoir l’un de nos évènements de formation au sein de votre
institution. L’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie est un organisme sans but
lucratif dont la mission est de Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement de la science et
de la technologie afin que la culture scientifique prenne une place importante au Québec. Dans le cadre le
l’organisation d’un évènement, l’AESTQ fournit le budget de l’organisation de l’évènement et le soutien
organisationnel de sa permanence. L’AESTQ s’occupe en outre de faire la promotion de l’évènement, de
gérer les inscriptions et de gérer tous les aspects financiers du projet. L’institution hôte s’implique au
niveau logistique en fournissant les locaux, le matériel et le personnel requis pour la tenue de l’évènement.
Les réussites et particularités de l’institution hôte sont mises en valeur dans le programme de l’évènement.

Instructions
Veuillez remplir les questions qui s’appliquent à votre évènement et votre institution.
La date limite pour soumettre votre candidature pour :
• Le congrès annuel est le 1er juin
• Le colloque collégial est le 15 mai
• La journée de formation des TTP est le 15 mars
Pour toutes questions, contactez Camille Turcotte au 514-948-6422 ou à camille.turcotte@aestq.org
Demandeur
Nom de l’institution :
Nom de la personne responsable de la candidature :
Fonction :
Numéro de téléphone :
Évènement
Pour quel évènement souhaitez-vous poser votre candidature?
Congrès annuel
Année(s) :
Colloque collégial
Année(s) :
Journée de formation des techniciens en travaux pratiques

Année(s) :

Dates
Quelles dates sont envisagées?
Ces dates coïncident-elles avec des journées pédagogiques de votre école? Oui
Non
Ces dates coïncident-elles avec des journées pédagogiques de votre commission scolaire? Oui
Ressources matérielles
Non
Nombre d’espaces de stationnement :
Le stationnement est-il gratuit? Oui
Capacité de l’auditorium :
Nombre de salles de classe équipées de canon/écran :
Nombre de laboratoires de science :
Nombre de salles d’atelier (machines-outils) :
Espace envisagé pour le salon des exposants(hall, gymnase, etc.)
Non
Nombre de pieds carrés de la salle :
Proximité avec les salles d’ateliers? Oui
Capacité de la cafétéria :
Est-ce que votre institution a un contrat d’exclusivité avec un traiteur? Oui
Non
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Non

Motivation et implication du milieu
Quelles sont vos motivations à organiser un évènement de l’AESTQ dans votre institution?

Avez-vous déjà une idée pour la thématique de l’évènement?

De quelle façon le projet est soutenu par la direction de l’école et sa commission scolaire le cas échéant?
Joindre les lettres d’appui si disponibles.

De quelle façon les institutions de la région sont-elles ouvertes à faciliter la participation au congrès de son
personnel? Joindre les lettres d’intention si disponibles.
Est-ce que la CS locale est intéressée à combiner au congrès une journée de formation en science pour les
enseignants du primaire?

Avez-vous des partenaires externes prêts à s’impliquer dans l’organisation? (autres institutions, musées,
MRC, Municipalité, bureau de tourisme, etc.)

1RPVHWIRQFWLRQVGHV personnes intéressées à s’impliquer au sein du comité organisateur

Retournez votre formulaire par courriel à info@aestq.org . Un accusé réception vous sera envoyé dans les
jours suivants votre envoi. Quelqu’un communiquera avec vous pour obtenir des compléments
d’informations si nécessaire. Votre candidature sera ensuite soumise au Conseil d’administration dans les
semaines suivants la date limite de dépôt de candidature de l’évènement pour lequel vous postulez.
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