
 
 

                                                   PROTOCOLE D’ENTENTE 

                        ADHÉSION AU PROGRAMME SECONDAIRE EN SPECTACLE 

ÉDITION 2016-2017 

 

CONCLU ENTRE 

 

LOISIR SPORT OUTAOUAIS  

ET 

 

 

 

L’école        _________________________ s’engage à :  

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 

◊ Connaître et respecter les règlements et les valeurs du programme tel qu’établit par la Corporation 

de Secondaire en spectacle; 

◊ Remplir le formulaire d’adhésion 2016-2017 sur le site Internet de Secondaire en spectacle 

(www.secondaireenspectacle.qc.ca) avant le 1
er
 novembre 2016; 

◊ Identifier un répondant (intervenant) pour promouvoir et informer les jeunes sur le programme; 

◊ Assurer la participation de l’intervenant à la rencontre post-mortem du 19 octobre 2016; 

◊ Identifier un répondant (intervenant) qui participera aux rencontres de concertation (19 octobre 

2016, 22 février et 24 mai 2017). 

 

FINALES LOCALES 

◊ Monter et réaliser une finale locale avant le 24 mars 2017, selon les normes du programme 

Secondaire en spectacle; 

◊ Assurer de faire remplir le formulaire d’adhésion pour tous les participants au programme SES; 

◊ Fournir le rapport de votre finale locale, 15 jours après sa réalisation, dans un document qui sera 

prévu à cette fin; 

◊ Transmettre le nom de la personne qui s’ajoutera à la composition du jury local ainsi que le 

programme de la soirée et ce, une semaine avant la tenue de votre finale locale; 

◊ Assurer un espace éclairé avec table, près de la scène, pour 4 personnes représentant le jury. 

 

FINALES RÉGIONALES 

◊ Identifier un répondant qui s’impliquera activement dans l’organisation ainsi que dans la 

réalisation de la finale régionale; 

◊ Assurer la participation des lauréats de votre finale locale à la Finale régionale qui se tiendra  

Les 12 et 13 avril 2017 ; 

◊ Fournir, selon les délais exigés, tous les documents demandés par le comité organisateur (devis 

techniques et trames sonores des numéros, etc.); 

◊ Assurer une vente de 25 billets (facturation automatique). 

 

RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS (RVPQ) -  DU 1
ER

 AU 4 JUIN 2017  

◊ Assurer la promotion de l’événement auprès de l’ensemble des jeunes qui ont participé au 

programme Secondaire en spectacle; 

◊ Distribuer l’information pertinente à l’inscription des élèves participants au programme SES; 

◊ Fournir, avant le 21 avril 2017, les inscriptions des jeunes, les devis techniques et les trames 

sonores des participants du RVPQ à Loisir sport Outaouais (rappelons que les jeunes non-lauréats 

peuvent y participer aussi); 

◊ Identifier un accompagnateur pour assister les lauréats de votre école. 

 

 

Loisir sport Outaouais s’engage à : 

 

MODALITÉS GÉNÉRALES 

◊ Assurer la coordination du programme Secondaire en spectacle de l’ensemble des écoles 

secondaires participantes; 

◊ Assurer le financement du programme; 

◊ Préparer et animer les rencontres de concertation; 

◊ Commander et distribuer les articles promotionnels provinciaux (affiches, cordons, pochettes et 

tous autres articles fournis par la Corporation de Secondaire en spectacle); 

◊ Informer les répondants des écoles du contenu du site Internet et des mots de passe de l’espace 

école. 

 

FINALES LOCALES 

◊ Rendre disponible la documentation pour l’organisation des finales locales; 

◊ Soutenir (sur demande) les écoles dans l’organisation de leurs finales locales; 

◊ Assurer la participation de deux juges régionaux et d’un chef du jury à votre finale. 

 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/


 
 

 

 

 

 

FINALES RÉGIONALES 

◊ Coordonner la finale régionale qui se tiendra sur 2 soirs et ce, en collaboration le comité 

organisateur; 

◊ Préparer et animer les rencontres du comité organisateur; 

◊ Rechercher le financement pour la finale régionale; 

◊ Coordonner et encadrer le jury régional; 

◊ Assurer la relation avec  les médias; 

◊ Élaborer le programme de la soirée et autres documents. 

 

RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS  (RVPQ) DU 1
ER

 AU 4 JUIN 2017 

◊ Coordonner, encadrer et accompagner la délégation de l’Outaouais; 

◊ Superviser les inscriptions des participants et la transmission des devis techniques et des trames 

sonores; 

◊ Coordonner et assumer le transport; 

◊ Faire le lien entre les écoles, Loisir sport Outaouais et le comité organisation du RVPQ. 

 

 

 

Signé à     , le      

 

 

 

              

Intervenant (e)                   Signature 

 

 

 

              

Direction de l’école        Signature 

 

 

 

 

 

Signé à     , le      

 

 

 

              

Directrice de Loisir sport Outaouais      Signature 

 

 

 

Dates à retenir 

 

Rencontre post-mortem SES 2015-2016 19 octobre 2016 

Date limite d’inscription des écoles participantes au programme 1
er

 octobre 2016 

Les rencontres régionales des intervenants 19 octobre 2016 

22 février 2017 

25 mai 2016 

Réalisation de votre finale locale avant le 24 mars 2017 

La Finale Régionale  12 et 13 avril 2017 

Inscriptions au Rendez-vous Panquébécois  21 avril 2017 

Le Rendez-vous Panquébécois Du 1
er

 au 4 juin 2017 

 

 

Signé à     , le      

 

 

 

              

Directrice de Loisir sport Outaouais      Signature 

 

 

 


