Adhésion au programme
2016-2017
MODALITÉS DE L’ENTENTE

L’ÉCOLE

S’ENGAGE À :

 Connaître et respecter les règlements et les valeurs du programme Secondaire en spectacle;
 Acheminer le présent formulaire avant le 14 octobre 2016;
 Réaliser une finale locale selon les normes du programme Secondaire en spectacle avant le 5
mars 2017;
 Fournir la date, l’heure et le lieu de la finale locale au coordonnateur régional avant le 9 décembre
2016 et l’aviser de tout changement d’horaire relatif à la finale locale;
 Identifier un répondant ou une répondante pour promouvoir et informer les jeunes sur le concept,
participer aux rencontres de concertation et s’impliquer activement dans l’organisation ainsi que la
réalisation de sa Finale régionale et du Rendez-vous panquébécois s’il y a lieu;
 Identifier un répondant de l’école pour accompagner les lauréats ou/et participants libres au
Rendez-vous panquébécois 2017.
 Assurer la participation des jeunes de l’école à la Finale régionale et à toutes les activités qui y
sont rattachées;
 Défrayer les coûts relatifs à la participation des jeunes de l’école à la Finale régionale et au
Rendez-vous panquébécois s’il y a lieu.

L’URLS DE LA CÔTE-NORD S’ENGAGE À :

METTRE À LA DISPOSITION DES ÉCOLES LE MATÉRIEL SUIVANT:


Articles promotionnels (affiches, autre élément surprise);



Guide d’information et d’organisation ou sa mise à jour;



Site Internet.

URLS Côte-Nord, 859, rue Bossé, local 218,
Téléphone : (418) 589-5774 / 1 888-330-8757
Courriel : dube.guillaume@urlscn.qc.ca

Baie-Comeau (Québec) G5C 3P8
Télécopieur : (418) 589-4612
Site web : www.urlscn.qc.ca

SOUTENIR LES ÉCOLES PAR LE BIAIS D’UNE PERSONNE-RESSOURCE AFIN DE :


Animer des rencontres de concertation;



Participer à des sessions de formation;



Soutenir sur demande les finales locales;



Informer les écoles des changements au programme (s’il y a lieu);



Coordonner les Finales régionales;



Rechercher du financement pour les Finales régionales et le RVPQ.



Élaborer le programme de soirée pour les Finales régionales;



Assurer la relation avec les médias pour les Finales régionales et le RVPQ;



Apporter un soutien financier à l’organisation des Finales régionales selon les disponibilités
financières;



Coordonner la délégation de la Côte-Nord au Rendez-vous panquébécois 2017.

Date : ______________________________

Nom du responsable école

Signature

Nom de la direction

Signature

Nom du responsable URLS

Signature

