
Un événement qui répond aux besoins de perfectionnement
des intervenants socioculturels en milieu scolaire et qui soutient

le réseautage et les échanges d’expertise entre ceux-ci.



À Secondaire en spectacle, on croit que
la participation active à des activités

culturelles contribue au développement
global et au plein potentiel des

adolescents. 

Pourquoi on le fait?



On croit aussi qu'un intervenant bien
formé et qui bénéficie de l’expertise

d’une communauté de pratique a un
impact significatif sur la vitalité de son

école. Pour nous, c’est une façon
indirecte de mieux soutenir les élèves. 

Pourquoi on le fait?

- Hélène Martin, 
directrice générale corporation SES



Clientèles

ObjectifsÉcoutez les intervenants Parler du colloque : les
étoiles dans leurs yeux parlent d'elles-mêmes! 

Assurer un moyen d’échange et de concertation
Répondre aux besoins de perfectionnement
Offrir du soutien et de la reconnaissance aux acteurs
du parascolaire
Contribuer au développement global et plein
potentiel des adolescents en offrant du soutien et des
outils aux intervenants 

Intervenants socioculturels des écoles secondaires
Techniciens en loisirs des écoles secondaires
Animateurs de vie étudiante des cégeps
Coordonnateurs régionaux de Secondaire en spectacle
Autres acteurs qui s'impliquent dans la vie parascolaire 

150 participants de partout au
Québec sont attendus



Au programme
du colloque

Formations/ateliers pour apprendre

Conférences pour s'inspirer

Tables rondes pour discuter

Salon des exposants pour découvrir des

fournisseurs et des services

Soirée festive aux couleurs de la Mauricie avec

performance musicale

Rire et plaisir, toujours, tout le temps!

« pop ta culture », c'est la thématique que le comité
organisateur 2022 a décidé de donner à

l'événement. Un concentré de culture pour
s'inspirer et créer des milieux de vie dynamiques et

propices à nourrir les passions! 



Contribuez à des écoles
dynamiques, ouvertes et
culturellement allumées!

En participant au colloque des intervenants socioculturels en milieu scolaire, vous
démontrez non seulement un soutien à des acteurs essentiels de la vie scolaire,

mais vous contribuez également à créer des milieux de vie encore plus
dynamiques, ouverts et culturellement allumés pour les élèves du Québec! 



Pour qui? Quand? Quoi?

Le principal objectif du salon des exposants est d'inspirer les intervenants des écoles

en leur faisant découvrir de nouveaux fournisseurs d'activités, de produits et de
services pertinents à leur travail. 

En tant qu’exposant, vous disposez d’un espace physique afin de vous permettre de

rencontrer les participants du Colloque. Cette tribune est dédiée à la promotion de

votre entreprise et la mise en valeur de votre offre. C’est l'occasion pour sortir vos

forfaits, vos activités et vos produits qui peuvent intéresser les écoles secondaires et

les Cégeps.

Être exposant

Le salon des exposants se tiendra le vendredi 25 novembre de 9 h à 13 h et sa

visite fait partie de l'horaire de tous les participants. 



Frais d'inscription
400 $ +taxes

Espace kiosque de 8 x 8 pieds 

Table rectangle 6pi + nappe blanche

2 chaises

Wifi

Présentation sur le site Internet du colloque (logo cliquable et courte description)

Ce qui inclus : 

Dîner

Internet avec fil 

Électricité 

En option ($) : 



Contactez-moi
pour en savoir +
L'événement vous intéresse et vous avez des
questions? Vous avez une idée pour vous
démarquer lors du salon? Vous souhaitez vous
impliquer comme partenaire? N'hésitez
surtout pas à me contacter! Il me fera plaisir
de discuter des différentes opportunités avec
vous. 

Gabrielle Thériault,
 directrice générale adjointe 

gtheriault@secondaireenspectacle.qc.ca
514 894-7281


