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OBJECTIFS

• Un programme de développement culturel et artistique
des jeunes des écoles secondaires du Québec, axé sur
l’expérimentation, l’apprentissage et la formation.

• Promouvoir le développement et la pratique d’activités
culturelles et artistiques auprès des élèves du secondaire
dans un cadre éducatif en favorisant le développement
d’habiletés personnelles et sociales ainsi que l’acquisition
de saines habitudes de vie.

• Ce sont des jeunes qui transmettent leurs émotions devant
un public ému, touché et fier de ce que la jeunesse leur
offre. Ce sont les jeunes leaders qui s’impliquent à faire
du Québec une société créative, à leur image.
• 170 000 participants depuis la naissance du programme
Secondaire en spectacle (SES).
Né en 1994 sur l’initiative
d’Hélène Arsenault, une élève de
La Pocatière, qui désirait donner aux jeunes
du niveau secondaire la possibilité de
s’exprimer sur scène dans
un contexte francophone.

• Offrir l’occasion aux jeunes et aux écoles de s’ouvrir davantage sur leur milieu de vie en favorisant la création de liens
et d’échanges aux niveaux local, régional et provincial.
• Contribuer aux orientations du renouveau pédagogique, à
la réussite éducative, au développement des compétences
transversales et à la prévention du décrochage scolaire.
• Favoriser l’utilisation de la langue française.
• Contribuer au développement de la jeune relève
amateur dans le domaine des arts de la scène.

UN PROGRAMME EN 3 ÉTAPES
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Les 250 écoles qui adhèrent au programme produisent un spectacle.
Au total, 10 000 élèves participent annuellement à titre d’artistes,
animateurs, techniciens, journalistes ou organisateurs. Un jury sélectionne
les numéros qui représenteront l’école lors d’une finale régionale.

Les 15 régions participantes organisent annuellement plus de
35 finales régionales. Lors de chacune d’elles,un jury sélectionne
3 numéros qui représenteront la région sur la scène provinciale, à
l’occasion du Rendez-vous panquébécois.

FINALE LOCALE

FINALE RÉGIONALE
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RENDEZ-VOUS
PANQUÉBÉCOIS (RVPQ)
C’est l’étape ultime du programme et le plus grand rassemblement
d’artistes amateurs au Québec. C’est un évènement non-compétitif
où les lauréats de toutes les finales régionales se produisent sur
scène dans un cadre professionnel.

3

1 er au 4 juin 2023

OPPORTUNITÉ DE
BÉNÉVOLAT
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gourde et cadeau

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

SECT EUR DU SERV I CE A U X
PA RT I CI PA NT S ET L OGI S T I QU E
ALIMENTATION

corvpq@gmail.com
514-449-5977

Préposé à la cafétéria

• Montage et service aux îlots déjeuner
et sandwich
• Diriger les gens dans la cafétéria

Préposé aux collations

• Remettre les boîtes à lunch déjeuner
• Apporter les collations aux différents
départements

TRANSPORT ET STATIONNEMENT
Contrôleur de stationnement

• S’assurer que les autobus et les voitures se
stationnent au bon endroit à leur arrivée

Chauffeur des transports de courtoisie

• Assurer le transport des participants
sur demande
• Assurer le transport des participants nécessitant une assistance médicale

AMÉNAGEMENT ET DÉMANTÈLEMENT
Préposé au montage et démontage

• Aider au montage et au démontage des sites
• Assurer l’entreposage des instruments et
des décors
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SE C T EUR DU SE RV ICE AUX
PA R T I CI PA NT S E T LOGISTIQUE
HÉBERGEMENT
Personne-ressource aux dortoirs

• Faire des tournées dans les corridors pour
assurer une surveillance dans les dortoirs
• Assurer l’accessibilité des dortoirs
• Veiller à ce que les participants soient
encadrés par leur accompagnateur
• S’assurer que les participants soient accompagnés d’un adulte lorsqu’ils circulent dans
les corridors

Préposé aux vestiaires

• S’assurer qu’il n’y ait pas d’adulte qui accède aux vestiaires durant les heures de
douches des participants
• Contrôler le nombre de participants dans
les vestiaires

SANTÉ
Préposé aux premiers soins

• Assurer une présence et intervenir en cas
de blessures ou d’incidents

ENTRETIEN
Préposé à l’entretien

• S’assurer de la propreté du site

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

corvpq@gmail.com
514-449-5977
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secteur des SPECTACLEs
SPECTACLE DES LAURÉATS
Responsable des loges

• Agir en tant que personne-ressource auprès
des lauréats et des artistes dans les loges
Placier
• Diriger les spectateurs vers leur place attitrée

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
ET DE CLÔTURE
Responsable des loges

3

• Agir en tant que personne-ressource auprès
des lauréats et des artistes dans les loges

Placiers

• Diriger les spectateurs vers leur place attitrée

Préposé à l’accueil
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• Assurer l’accueil des spectateurs
INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

corvpq@gmail.com
514-449-5977
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se cteur d u B ÉN É V O LA T
SALON DES BÉNÉVOLES
Préposé aux bénévoles

• Accueillir les bénévoles
• Prendre les présences
• Remettre le chandail et l’accréditation
aux bénévoles
• S’assurer qu’il y a des collations à la
disposition des bénévole

ÉQUIPE VOLANTE
Bénévole flottant

• Venir en aide à l’équipe du RVPQ selon les
besoins du moment

corvpq@gmail.com
514-449-5977
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secteur de la
PROGRAMMATION
ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
Préposé au karaoké

• Superviser l’activité
• Gérer les chansons

Préposé aux jeux libres sportifs
• Superviser l’activité

• S’assurer que tout le matériel est disponible
et est remis au bon endroit après utilisation
Préposé à l’espace JAM
• Superviser l’activité

Préposé aux jeux vidéo et à la salle de danse
• Superviser l’activité

Préposé aux jeux d’adresse et aux jeux géants
• Superviser l’activité

Surveillant de la soirée festive
• Superviser l’activité

• S’assurer que tous les participants ont
leur cocarde
• - Intervenir en cas de problèmes
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secteur de la
PROGRAMMATION
FORMATIONS
Préposé à l’accueil des formateurs
et des participants

• Accueillir les formateurs et leur transmettre
l’information important
• Accueillir les participants et les diriger vers
le bon local
• Faire la surveillance des lieux durant les
formations

ACTIVITÉS PROTOCOLAIRES
Préposé au traiteur et au bar

• Assurer le service de bouchées et de bar au
cocktail des dignitaire

Préposé au montage

• Aider au montage de la salle pour le
cocktail des dignitaires

INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT!

corvpq@gmail.com
514-449-5977

