
HORAIRE OFFICIEL 
 

 
 

EXPO TECHNOSCIENTIFIQUE FERNAND-SEGUIN 2019 

 

 

Mercredi 17 avril 

 

Entrée des élèves 9h00 à 9h05 

Visite des stands 9h15 à 11h15 

Les élèves retournent avec leur enseignant 

pour la collation et la toilette 11h15 à 11h25 

Récréation 11h25 à 11h35 

Dîner 

11h38 à 12h53 

11h24 à 12h55 maternelle 

Entrée des élèves 12h53 à 12h56 

Visite des stands 13h00 à 14h40 

Récréation 14h48 à 15h02 

Retour en classe 15h05 à 15h59 

Soir 18h30 à 20h00 

Jeudi 18 avril 

 

Entrée des élèves 9h00 à 9h05 

Visite des stands 9h15 à 11h15 

Ménage des stands 11h15 à 11h35 

Rassemblement des élèves en classe 11h35 à 11h53 

Récréation 

(enseignants en surveillance) 11h53 à 12h03 

Dîner 12h03 à 13h18 

Horaire régulier en PM 

 
 
  



DÎNER 
 

Dans la semaine de l’Expo technoscientifique, le service de repas traiteur  
sera offert jusqu’au mercredi 17 avril inclusivement. 

 
MERCREDI SOIR 17 AVRIL, L’EXPO EST OUVERTE 

DE 18H30 À 20H 
 

Tous les visiteurs, parents inclus, sauf les bénévoles, doivent entrer à 18h30 seulement. 
 
Service de garde 
Le service de garde fermera à 17h55. Aucun élève ne peut rester à l’école entre 17h55 et 18h10. 
 
Fondation 
Il y aura encan silencieux organisé par la Fondation de l’école; les éléments mis en vente seront disposés 
à l’entrée du pavillon Hubert-Reeves. 
 
Arrivée des élèves et des bénévoles 
Les élèves qui présentent leur projet sont attendus à 18h15 afin d’être prêts pour l’ouverture des portes 
pour les visiteurs à 18h30.  Quant aux bénévoles, ils sont attendus à 18h au pavillon Hubert-Reeves, en 
accédant par la porte sud du service de garde. 
 
Stationnement 
La cour du pavillon Hubert-Reeves servira de stationnement pendant la soirée.  L’entrée se trouve sur la 
rue Millen direction nord; accès par la rue Sauvé. 
 
Rôle des parents 
Pendant la soirée, les élèves sont sous la responsabilité et la surveillance des parents. Selon l’arrangement 
prévu, l’élève qui présente demeure à son stand. 
 
Pour les élèves de la maternelle et de la classe langage A 
En soirée, les élèves demeurent à la maison. Les parents ont le loisir de visiter l’expo-sciences avec leur 
enfant, s’ils le désirent. 
 
Pour les élèves de 1re et 2e années 
Une lettre aux parents a été envoyée pour permettre aux parents de choisir si l’enfant participe à la 
présentation de son projet en soirée. 
 
Pour les élèves de 3e et 4e années 
Les élèves de la classe de Liliane et Geneviève présentent leur projet entre 18h30 et 19h15, et de 19h15 
à 20h pour les élèves de la classe de Julie et Nathalie.  En dehors de la plage de présentation requise, les 
élèves pourront visiter l’expo-sciences en présence de leurs parents. 
 
Pour les élèves de 5e à 6e années 
Les élèves présentent leur projet pendant la soirée, donc la présence des élèves est requise en tout 
temps.  Aucune visite des autres stands n’est permise pour ces élèves dans la soirée. 
 
Photos des élèves et leur projet 
Il est interdit de prendre des photos des stands, à l’exception des parents pour leur enfant. Sachez que 
nous prévoyons mettre à la disposition des parents un accès aux photos de l’Expo technoscientifique; 
l’information vous sera transmise en temps et lieu. 

 
Bonne visite! Alain Rouillard, directeur 


