Expo-sciences 2018
Consignes d’installation des kiosques
(PRÉSENTOIRS en polypropylène NOIR, ondulés 8’ X 4’, déposés sur une table)
et HEURES DE VISITES
Veuillez noter que le montage des présentoirs de l’expo-sciences, fournis par l’école, se fera le mercredi 21 mars de
18 h à 20 h , au gymnase de l’école primaire des Marguerite. Les affiches et les maquettes doivent être installées sans faute
pendant cette soirée. Apportez vos ciseaux, gommettes, etc.
 TOUTES AFFICHES DOIT ÊTRE COLLÉES AU PRÉSENTOIR AVEC DE LA GOMMETTE OU DES PINCE-NOTES

;

 IL EST INTERDIT D’AFFICHER AVEC DU RUBAN ADHÉSIF, DES ÉPINGLES À BABILLARD, ETC. AFIN DE NE PAS ABIMER
LES PRÉSENTOIRS;
 IL EST AUSSI INTERDIT DE DISTRIBUER AUX VISITEURS DES BONBONS, DES AUTOCOLLANTS OU AUTRES TYPES DE
« PRIME-RÉCOMPENSE », SOUS PEINE DE DISQUALIFICATION
Les ordinateurs ou autres objets de valeur devront être apportés le matin de l’expo-sciences. Il faut retenir que l’école ne
peut être responsable des vols ou des bris de matériel que vous confiez à votre enfant. De plus, nous ne pouvons pas assurer
le bon fonctionnement d’internet et du Wi-Fi en tout temps à l’école. Votre enfant doit donc apporter ses documents sur une
clé USB, selon ses besoins.
Enfin, veuillez noter qu’il n’y a pas d’électricité dans les kiosques (inutile d’apporter une rallonge). Les élèves devront donc,
entre autres, recharger leurs appareils électroniques pendant les heures de repas.
L’expo-sciences se tiendra le jeudi 22 mars dans le gymnase de l’école primaire des Marguerite selon l’horaire suivant :
- visites des élèves de l’école seulement : de 8 h 45 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 15 h 15 ;
- visites des parents et amis : de 18 h à 19 h 45 , suivi de la remise des prix…

La direction

PRÉSENTOIR EXPO-SCIENCES
En polypropylène NOIR, ondulé (8’ X 4’), déposé sur une table.

