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ENTRE, D’UNE PART : 

 

LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE 

66, rue Notre-Dame, bureau 102 

L’Épiphanie (Québec) 

J5X 1A1 

 

ET, D’AUTRE PART : 

 

      

 

Nom de l’école 

 

Objet : 
 

Loisir et Sport Lanaudière et l’école qui s’inscrit au programme conviennent de 

travailler conjointement à la réalisation de l’édition 2016-2017 du programme 

Secondaire en spectacle. 
 

1. INFORMATION SUR L’ÉCOLE 

 

Nom de la direction :       

Adresse postale :       

Ville :       

Code postal :       

Nom de l’intervenant responsable du 

programme Secondaire en spectacle : 

      

Téléphone :                                        Poste :       

Courrier électronique :       

 



PROTOCOLE D’ENTENTE 2016-2017 

 
 

 INITIALES REQUISES     
Responsable de l’école :____________   Direction de l’école :_____________ 

2 

 

2. DESCRIPTION DES SERVICES OFFERTS PAR LOISIR ET SPORT 

LANAUDIÈRE 
 

Loisir et Sport Lanaudière s’engage, par la présente, à: 

Coordonner l’édition 2016-2017 du programme par les actions suivantes : 

 diffuser les outils d’information et de promotion; 

 faire les liens avec les partenaires et les médias; 

 préparer, animer et assurer les suivis des rencontres de concertation;  

 représenter la région aux rencontres de coordination provinciale 

(rencontres en personne ou téléphoniques);  

 assurer les représentations régionales, lorsque nécessaires (auprès des 

commissions scolaires et des partenaires); 

 présenter le Guide d’information et d’organisation et les outils 

promotionnels; 

 faire le suivi des documents que les écoles doivent compléter 

(inscriptions en ligne et autre); 

 offrir le service-conseil d’une personne-ressource, selon les 

disponibilités, sur le programme Secondaire en spectacle lors de 

l’organisation des Finales locales dans les écoles (encadrement du jury, 

allocution lors des Finales locales, remise de prix, etc.);   

 offrir un service d’achats de chandails de Secondaire en spectacle 2016-

2017 (aux frais des écoles et selon la demande); 

 coordonner et réaliser les Finales régionales le 19 mars 2017 au Centre 

culturel de Joliette et le 9 avril 2017 au Théâtre du Vieux Terrebonne; 

 offrir un maximum de 12 laisser-passez aux lauréats par Finale 

régionale pour le Rendez-vous panquébécois;  

 coordonner et accompagner la délégation lanaudoise au Rendez-vous 

panquébécois; 
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 rédiger les rapports finaux des évènements pour l’organisation régionale 

et provinciale; 

 rechercher du financement pour les Finales régionales. 

 

3. DESCRIPTION DES OUTILS PROMOTIONNELS OFFERTS AUX ÉCOLES: 
 

 Courriel promotionnel avec toutes les informations pertinentes sur le 

programme. 

 Site Internet avec code d’accès pour chaque école participante inscrite 

au programme. 

 Vidéos promotionnels disponibles sur le site Internet (participants, 

organisateurs, journalistes, etc.). 

 Guide d’organisation provincial (sur le site Internet et en version papier). 

 

4.  DESCRIPTION DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL OFFERT AUX ÉCOLES 

 Dépliants de Secondaire en spectacle. 

 Affiches à l’effigie de Secondaire en spectacle pour les Finales locales et 

régionales. 

 Cartons de présentation (pour les animateurs) offerts aux Finales 

locales. 

 Gobo et bannière de Secondaire en spectacle lors des Finales locales (sur 

demande et selon les disponibilités). 

 

5. DESCRIPTION DES PRIX OFFERTS AUX GAGNANTS DES FINALES 

RÉGIONALES 

 Laissez-passer aux lauréats pour le Rendez-vous panquébécois (valeur 

de 125 $ + taxes). 

 Bannière à l’effigie de Secondaire en spectacle aux lauréats.  

 Médailles à l’effigie de Secondaire en spectacle pour les lauréats.  
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6.  ENGAGEMENT DES ÉCOLES 

 

L’école inscrite au programme doit : 

 identifier une personne responsable (intervenant(e)) pour promouvoir et 

informer les jeunes sur le programme et procéder aux auditions;  

 prendre connaissance, respecter et connaître les règlements et les 

valeurs de Secondaire en spectacle; 

 participer au programme Secondaire en spectacle, et ce, selon les trois 

paliers d’intervention soit la Finale locale (déterminée par l’école 

secondaire, avant le 27 février 2017), la finale régionale (le19 mars 2017 

à Joliette et le 9 avril 2017 à Terrebonne) et le provincial (Rendez-vous 

panquébécois du 1er au 4 juin 2017 à Sorel); 

 participer aux rencontres de concertation : 

 le mercredi 9 novembre 2016 de 9 h à 12 h; 

 le mercredi 8 mars 2017 (pour la Finale régionale du Centre culturel 

de Joliette), endroit et heure à confirmer; 

 le mercredi 29 mars 2017 (pour la Finale régionale au Théâtre du 

Vieux Terrebonne), endroit et heure à confirmer; 

Notez que les dates des rencontres pour les Finales régionales seront 

validées et approuvées lors de la rencontre de concertation du 9 

novembre 2016. 

 le mercredi 24 mai 2017 (pour les intervenants participant au Rendez-

vous panquébécois), endroit et heure à confirmer. 

Des compléments d’information seront envoyés ultérieurement 

concernant toutes ces rencontres. 

 assurer la participation des gagnants des écoles aux Finales régionales 

et au Rendez-vous panquébécois;  

 assurer la présence d’un responsable (intervenant(e) ou autre) de lors de 

la Finale régionale, et ce, pour la journée et la soirée complète ; 

 assurer la présence d’un responsable (intervenant(e) ou autre) pour 

accompagner les lauréats lors du Rendez-vous panquébécois et ce, du 
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1er au 4 juin 2017. Notez que plusieurs intervenants d’une même école 

peuvent se séparer la tâche d’encadrement pour ces journées. Un ratio 

de 1 pour 12 participants est exigé; 

 s’impliquer activement dans l’organisation de la Finale régionale tout en 

respectant l’échéancier établi; 

 s’impliquer activement dans la vente de billets pour les Finales 

régionales; 

 acheminer le présent formulaire signé avant le 1er novembre 2016. 

 

7.  COÛTS À DÉFRAYER PAR ÉCOLES 
 

 Inscription : 400,00 $ + taxes par école (455, 70 $). 

 Achat de chandails (environ 10 $ par chandail). 

 Les coûts d’organisation de la Finale locale de l’école secondaire. 

 Inscription au Rendez-vous panquébécois pour les accompagnateurs et 

les participants libres (125 $ + taxes : 143, 72 $ par personne). 

 Les coûts de ressources humaines reliés à la personne responsable 

(intervenant(e)) de Secondaire en spectacle : 

o les ressources humaines et financières engagées; 

o le temps de libération et de déplacement des intervenants pour 

les différentes rencontres, la Finale locale, la Finale régionale et le 

Rendez-vous panquébécois. 
 

VEULLEZ NOTER QU’AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA FAIT POUR LE 

PROGRAMME SECONDAIRE EN SPECTACLE, ET CE, SELON LES TROIS NIVEAUX DE 

PARTICIPATION : LOCAL, RÉGIONAL ET PROVINCIAL. 

 

 

 

 

 

Veuillez S.V.P. facturer l’école  

Chèque ci-joint  
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SIGNATURE DES PARTIES 

 

Nom de l’intervenant(e) responsable :_______________________________________  

Signature de l’intervenant(e) responsable : _______________________________________ 

Date : ______________________________________________ 

  

Nom de la direction d’école : _______________________________________________ 

Signature de la direction d’école : __________________________________________ 

Date : __________________ 

 

Nom de la coordonnatrice  de Secondaire en spectacle : Nathalie Dallaire 

Signature de la  coordonnatrice:_____________________________________________ 

Date : ___________________  

 

 

Veuillez faire parvenir le protocole d’entente : 
 

LOISIR ET SPORT LANAUDIÈRE 

66 rue Notre-Dame, bureau 102 

L’Épiphanie (Québec) 

J5X 1A1 

Téléphone : 450-588-4443 / 1 866 588-4443 / Télécopieur : 450-588-7242 

ndallaire@loisir-lanaudiere.qc.ca 
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