Félicitations!

Vous êtes invités à représenter votre école
aux Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa.
Date : Le mardi 25 avril 2017
Endroit : Musée canadien de l’histoire,
100, rue Laurier (Gatineau)
Heures : 9 h 45 à 15 h
Montage : 8 h 30 à 9 h 30
Nous vous remercions de votre participation au Programme des fêtes du patrimoine!
Voici les démarches à suivre pour vous inscrire :
1. Votre enseignant(e) soumettra votre projet en ligne.
2. Lisez la page d’information et le formulaire de consentement pour les parents avec vos
parents/tuteurs. Demandez-leur ensuite de signer le formulaire de consentement.
3. Lisez le formulaire de consentement pour les médias avec vos parents/tuteurs et
demandez-leur de signer le formulaire.
4. Remettez les trois formulaires à l’enseignant(e) qui est responsable de votre
participation avant la journée de la Fête.
Assurez-vous que votre projet soit complété d’ici le 25 avril 2017.
Nous avons hâte de vous accueillir.

Feuille de renseignements

Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa 2017

Chers parents / tuteurs :
Votre enfant a été choisi pour exposer son projet exemplaire aux Fêtes régionales du
patrimoine à Ottawa. L’activité aura lieu le 25 avril 2017 au Musée canadien de l’histoire, de 9 h
45 à 15 h. Cet événement remarquable fait la promotion du patrimoine canadien dans nos
écoles et encourage les élèves de la 4e à la 9e année à explorer un sujet sur l’histoire du
Canada. Afin de célébrer le 150e anniversaire du Canada, la Fête comprendra 150 projets
provenant des écoles de notre région.
Les juges bénévoles sont recrutés au sein des collectivités du patrimoine et de l’éducation de la
région à Ottawa. Tous les projets seront jugés et certains seront choisis pour représenter la
région d’Ottawa aux Fêtes provinciales, ou pour le prix des Jeunes citoyens.
REMARQUEZ BIEN que pour les Fêtes provinciales, ainsi que pour le programme des Jeunes
citoyens, les projets gagnants ne doivent être représentés que par un seul élève.
Nous ne pouvons faire aucune exception à cette règle car elle est établie aux niveaux provincial
et national. Si un projet comprend plus qu’un élève, nous vous demanderons d’aider l’équipe à
choisir l’élève qui représentera le projet gagnant avant la Fête régionale.
Veuillez noter:
•

Les élèves peuvent apporter ou acheter leur lunch au Musée.

•

Ballons, eau et feu ne peuvent pas faire partie de votre projet.

•

Advenant le cas où de la nourriture ferait partie de votre projet, n’en offrez pas aux
visiteurs du Musée.

•

Vous ne pouvez pas utiliser des plantes, de l’écorce et de la mousse provenant de
l’extérieur. Ces items peuvent arbitrer des insectes nuisibles aux artéfacts en montre au
Musée. Du bois acheté au magasin ou une plante achetée chez un fleuriste sont des
articles acceptables.
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•

Nous encourageons les élèves à apporter une nappe ou une grande feuille de papier
pour recouvrir leur aire d’exposition.

•

L’école ou les élèves doivent fournir tout leur équipement multimédia (sauf pour la
barre d’alimentation qui sera fournie par le Musée).

•

L’école ou les parents sont responsables du transport des élèves. Il y a du stationnement
au Musée ainsi que dans les rues avoisinantes.

Question sécurité :
Les élèves n’auront pas le droit de quitter l’édifice en aucun temps. Des bénévoles et des
enseignants seront sur place tout le long de la journée.
Au cours de la journée, les élèves auront l’occasion de :
• se voir interrogés sur leur projet par deux juges;
• choisir leur projet favori pour la sélection du Prix des pairs;
• participer à deux ateliers.
Les parents et leurs invités peuvent participer à la Fête mais uniquement dans la Grande Galerie
et dans le salon de la Rivière du Musée (où seront exposé les projets). Si les parents et les
invités veulent visiter le projet de leur enfant, nous leur demandons de ne pas s’y attarder,
surtout lorsque qu’un juge est présent. Si les parents et leurs invités veulent visiter les autres
salles d’expositions du Musée, autre que la Grande Galerie et le salon de la Rivière, ils devront
payer les frais d’entrée.
Les formulaires d’approbation doivent être signés avant le 25 avril afin que les enseignant(e)s
qui accompagnent les élèves puissent les remettre aux organisateurs le jour de la Fête.
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Pour plus de renseignements au sujet de la :
•

Fête du patrimoine régionale d’Ottawa: www.ottawaheritage.org

•

Fête du patrimoine provinciale: www.ohfa/afpo.ca

•

Jeunes citoyens: www.canadahistory.ca/Education/Young-Citizens

•

Le Musée canadien de l’histoire : www.museedelhistoire.ca

Pour obtenir de l’information supplémentaire, adressez-vous à l’enseignant qui organise la
Fête dans votre école ou à :
Jill McCaw
Registraire
Comité des Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa
(613) 290-70922
registrar@ottawaheritagefair.org
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Formulaire d’approbation pour les parents - Fêtes régionales du patrimoine à Ottawa
École : _____________________________________________________________________
Nom de l’élève : _____________________________________________________________
Numéro de téléphone à la maison : ______________________________________________
Numéro de téléphone où nous pouvons vous joindre le jour : ________________________
1. J’ai lu la documentation et je comprends le format de la journée (y compris l’heure d’arrivée
pour installer les projets)
______ (initiales)
2. Je comprends que les élèves ou les écoles doivent fournir tout équipement multimédia (sauf
pour la barre d’alimentation qui sera fournie par le Musée).
______ (initiales)
3. Je comprends qu’un projet ne peut être représenté que par un seul élève lors des Fêtes
provinciales ou lors du programme des Jeunes citoyens.
______ (initiales)
4. Je permets à mon enfant de présenter son projet à l’occasion des Fêtes régionales du
patrimoine à Ottawa qui aura lieu au Musée canadien de l’histoire le mardi 25 avril 2017.
______ (initiales)
_________________________________________________
(Signature)

Consentement pour les entrevues avec les médias
Je consens par la présente à ce que des photographies soient prises de mon
enfant_________________________(nom), à ce que ce dernier soit filmé sur vidéo et
également à ce que sa voix soit utilisée dans le cadre de sa participation au programme des
Fêtes du patrimoine à des fins de promotion multi médiatique (journaux, radio, télévision et site
web) du programme des Fêtes Régionales du patrimoine à Ottawa. Toute adresse à domicile
demeurera confidentielle.
___________________________________

____________________________

Signature du parent/tuteur
___________________________________________
Nom de l'école
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Date

