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Le Guide organisationnel a été conçu pour être votre outil de référence pour tous les volets du programme. 

Dans ce guide, vous trouverez tous les documents et les informations nécessaires pour organiser le 

programme pour l’année 2016-2017.  

Le Guide organisationnel est divisé en quatre sections : 

 Le programme; 
 Finale locale; 
 Finale régionale; 
 Rendez-vous panquébécois. 

 

Chaque page de ce cartable se retrouve dans votre « Espace organisateurs » et peut être utilisée de façon 

séparée.  

Pour vous guider, les symboles suivant ont été insérés dans le guide pour vous permette de retrouver 

facilement les documents: 

 

Disponible sur le site Internet www.secondaireenspectacle.qc.ca dans « Espace organisateurs » 

  

 

Disponible dans le guide 

 

 

  

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/
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HISTORIQUE
 
Le programme Secondaire en spectacle est né en 1994 à 
l’initiative d’une élève de La Pocatière, Hélène Arsenault. Le 
programme a été lancé pour donner aux jeunes du niveau 
secondaire la possibilité de s’exprimer sur scène dans un 
contexte francophone. Au fil des années, Secondaire en 
spectacle est devenu un événement rejoignant l’ensemble 
des régions du Québec. Secondaire en spectacle est large-
ment soutenu par les intervenants socioculturels en milieu 
scolaire, qui encouragent les jeunes à laisser libre cours à 
leur énergie créatrive et à valoriser leur sens de l’initiative 
et leur autonomie. 

MISSION 

Secondaire en spectacle est un programme de développe- 
ment culturel et artistique des jeunes des écoles secondaires  
du Québec, axé sur l’expérimentation, l’apprentissage et la 
formation.
 

OBJECTIFS 
• 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.

• Contribuer aux orientations du renouveau pédagogique, 
à la réussite éducative, au développement des compé-
tences transversales et à la prévention du décrochage 
scolaire.
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• Contribuer au développement de la jeune relève amateur 
dans le domaine des arts de la scène en tant qu’artiste, 
journaliste, animateur, technicien ou organisateur.

• Favoriser l’utilisation de la langue française.

• 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, tant aux niveaux local, régional  
que provincial. 

CONCEPT
 
Le concept de Secondaire en spectacle comprend trois 
grandes étapes où les élèves participants ont l’opportunité 
de se regrouper autour des arts de la scène : les finales 
locales, les finales régionales et le Rendez-vous panquébé-
cois (RVPQ). Le concept inclut aussi un volet de formation 
optionnel.
 

Les finales locales… 
de novembre à mars

L’école qui adhère au programme organise et produit un 
spectacle au cours duquel les élèves participants peuvent 
agir à titre d’artistes, d’animateurs, de techniciens, de jour-
nalistes ou d’organisateurs. Lors de cette finale locale, un 
jury a la responsabilité de sélectionner les numéros qui re-
présenteront l’école lors d’une finale régionale. 

La finale locale se déroule généralement sous forme de 
spectacle devant public. Dans certaines circonstances parti-
culières, le coordonnateur régional de Secondaire en spec-
tacle peut autoriser que la finale locale prenne une autre 
forme. Il est également possible, dans certains cas, que des 
écoles se jumellent pour la tenue d’une finale locale. Dans 
le cas d’un jumelage, des lauréats sont déterminés pour 
chaque école participante. 

Enfin, il est entendu que la finale locale doit respecter la 
mission, les objectifs, les valeurs et les règlements de  
Secondaire en spectacle.

Les finales régionales… 
en mars et en avril

Chacune des régions participantes à Secondaire en spec-
tacle organise une ou plusieurs finales régionales. Le nombre  

de finales régionales dans une région varie selon la quantité  
d’écoles inscrites au programme. La finale régionale est 
un spectacle présenté devant public. Lors de chacune des  
finales régionales, un jury doit sélectionner les numéros  
qui représenteront la région sur la scène provinciale, à  
l’occasion du Rendez-vous panquébécois de Secondaire en 
spectacle.

Il est entendu que la finale régionale doit également respecter  
la mission, les objectifs, les valeurs et les règlements de  
Secondaire en spectacle.

Le Rendez-vous panquébécois… 
fin mai - début juin

Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle  
est le plus grand rassemblement d’artistes amateurs au 
Québec. C’est un événement non compétitif où les lauréats 
de toutes les finales régionales se produisent sur scène 
dans un cadre professionnel. 

En plus d’offrir une occasion de scène qui ne soit pas un 
concours, le RVPQ permet aux jeunes et aux intervenants  
scolaires des régions du Québec d’entrer en contact et de 
créer de nouveaux liens dans un contexte culturel amical.  
Il s’agit également d’un moment exceptionnel favorisant  
l’interaction entre les jeunes et des professionnels du  
milieu artistique. Enfin, le RVPQ propose à ses participants 
une panoplie d’ateliers de formation sur les arts de la scène, 
des visites culturelles et touristiques ainsi que des activités  
sociales de toutes sortes. 

Le RVPQ s’adresse aux lauréats des finales régionales, aux 
jeunes animateurs, aux jeunes journalistes, aux jeunes 
techniciens ainsi qu’aux autres élèves qui souhaitent vivre 
cet événement d’envergure à titre de participant libre.
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VOLET
FORMATION

Le programme Secondaire en spectacle encourage  

l’offre de formation en arts de la scène à ses partici-

pants. Tant au niveau local que régional, des ateliers 

de formation en arts de la scène peuvent être dis-

pensés par des professionnels du milieu, à l’occasion 

d’activités ponctuelles ou dans le cadre des finales  

de Secondaire en spectacle.

Lors du Rendez-vous panquébécois de Secondaire 

en spectacle, des formations sont également offertes  

à tous les participants, toutes catégories 

confondues.
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LES VALEURS 
DU PROGRAMME
Les jeunes qui participent à Secondaire en spectacle, tout comme les adultes qui y travaillent ou s’y impliquent, doivent 
respecter les valeurs du programme. L’attitude, le comportement et les décisions de chacun ont un impact majeur sur le 
bon déroulement des activités et sur le bien-être des participants.

1. Le plaisir

1.1 Participer pour s’amuser et s’amuser à participer.
1.2 Considérer le dépassement personnel et le plaisir de 

participer plus important que l’obtention d’un prix de 
reconnaissance.

2. Le respect

2.1 Considérer chaque participant avec respect et équité, 
sans égard au sexe, à l’origine ethnique, au potentiel 
physique, au statut socio-économique, à la réputation, 
à la discipline artistique ou tout autre critère discrimi-
natoire.

2.2 Agir dans le meilleur intérêt de l’ensemble des jeunes 
du point de vue de leur épanouissement.

2.3 Prendre conscience que les participants ne sont pas 
des artistes professionnels et que les numéros pré-
sentés sont les résultats de leur propre initiative.

2.4 Être courtois envers l’ensemble des participants et des 
intervenants impliqués.

2.5 Honorer ses engagements écrits et verbaux jusqu’au 
bout.

2.6 Utiliser un langage précis sans injures ni expressions 
vulgaires.

2.7 Condamner la violence et le harcèlement sous toutes 
ses formes.

3. L’esprit culturel

3.1 Connaître et respecter l’ensemble des règlements du 
programme.

3.2 Faire preuve d’un esprit d’entraide par une collaboration 
franche avec les autres participants et intervenants.

3.3 Miser sur le talent, les habiletés et l’originalité pour 
tenter d’obtenir la meilleure performance possible.

3.4 Veiller à ce que le jeune demeure au centre de la  
création du numéro.

3.5 Adopter une attitude positive et constructive, qui  
motive et encourage l’effort continu.

3.6 Contribuer à l’avancement des arts de la scène par 
l’échange de ses connaissances et de son expérience;

3.7 Accepter les erreurs des autres personnes.
3.8 Considérer le jugement comme une opportunité de 

faire évoluer la performance.
3.9 Accepter toutes les décisions du jury et respecter son 

intégrité.
3.10 Accueillir les résultats avec modestie et satisfaction de 

l’effort accompli, dans la limite de ses capacités et sans 
ridiculiser les participants.

3.11 Respecter les participants, intervenants et spectateurs 
des autres écoles, ainsi que les techniciens qui contri-
buent au succès des numéros.

4. L’intégrité et la responsabilité

4.1 Faire preuve d’honnêteté en tout temps.
4.2 Refuser le recours à des moyens illégaux ou à la tricherie.
4.3 Respecter la confidentialité des discussions et des 

procédures du jury.
4.4 Veiller au respect de la dignité de chaque participant 

quant à son habillement, aux propos tenus, aux gestes 
posés et au comportement adopté.

4.5 Exécuter son rôle à l’intérieur des limites et des  
pouvoirs consentis.

4.6 Considérer que le développement de la personne et 
la réussite scolaire priment sur le développement de 
l’art.

4.7 Fournir de l’équipement et des installations sécuritaires;
4.8 Amener les participants à imaginer, à organiser et  

à autoévaluer leur prestation.
4.9 Projeter une image qui reflète les valeurs positives du 

domaine des arts et du milieu scolaire.
4.10 Conserver en tout temps son sang-froid et la maîtrise 

de ses gestes.
4.11 Orienter les participants et intervenants avec l’objectif 

d’offrir à tous une expérience positive. 
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LES RÈGLEMENTS DU PROGRAMME
Toute personne ne respectant pas les règlements du programme se verra attribuer une sanction, pouvant aller jusqu’à la 
disqualification. 

1. Admissibilité
1.1 Les élèves participants doivent être inscrits dans une école se-

condaire adhérente au programme.
1.2 Tous les participants à un numéro doivent être inscrits à la 

même école secondaire.
1.3 Chaque participant doit compléter et signer une fiche d’ins-

cription.
1.4 Les participants peuvent présenter plus d’un numéro lors des 

finales locales, régionales et du RVPQ.
1.5 L’école participante peut permettre qu’un numéro ne respec-

tant pas l’ensemble des règlements soit présenté lors de la 
finale locale (hors-concours). Un tel numéro ne peut pas être 
jugé, annulant toute chance de remporter un prix et de parti-
ciper à la finale régionale et au RVPQ.

1.6 Une région peut établir un nombre maximal de participants 
par numéro. Il est de la responsabilité du participant et de 
l’intervenant de vérifier si un tel règlement est en vigueur.

1.7 Au moment de l’inscription, chaque participant a la responsa-
bilité de s’assurer de sa disponibilité pour toutes les étapes du 
programme au cas où son numéro est sélectionné par le jury.

1.8 Pour chaque numéro présenté, un devis technique doit être 
dûment complété dans les délais requis.

1.9 Sont exclus les numéros nécessitant l’utilisation d’eau, de feu, 
d’un animal ou de toute chose présentant un risque pour les 
personnes ou les infrastructures. Sont également exclus les 
numéros utilisant des objets, symboles, messages ou compor-
tements vulgaires, haineux ou violents.

1.10 Il est de la responsabilité des participants de s’assurer que 
leur numéro soit compatible avec les installations et les équi-
pements disponibles lors des trois (3) étapes du programme.

2. Contenu
2.1 L’entièreté du numéro présenté doit être une création ou une 

adaptation du ou des participants exclusivement. Le proces-
sus créatif ne doit pas être influencé par un adulte, un profes-
sionnel ou être issu d’un cours.

2.2 Le numéro ne doit pas impliquer quelqu’un du public, à moins 
que cette personne ne soit inscrite comme participant dans le 
numéro. La seule exception concerne les numéros de magie, 
où il est possible d’inviter quelqu’un du public à monter sur 
scène afin d’assister le magicien ou valider les objets utilisés 
par le magicien. Il est cependant recommandé, selon la com-
plexité du numéro, de choisir des personnes à l’avance.

2.3 Les décors et accessoires utilisés pour chacun des numéros 
doivent être faciles à transporter et se conformer aux normes 
reconnues des salles de spectacle.

2.4 Le numéro gagnant de la finale locale doit être présenté de la 
même façon lors de la finale régionale et lors du Rendez-vous 
panquébécois. Aucun participant ou instrument ne peut être 
ajouté, enlevé ou remplacé, sauf en cas de force majeure telle 
que que maladie grave, accident ou décès d’un proche. La 

pratique d’une autre activité culturelle ou sportive n’est pas 
considérée comme un cas de force majeure.

2.5 Une trame ne doit pas contenir de voix d’accompagnement, 
à moins que le participant ait préenregistrée celle-ci avec sa 
propre voix.

2.6 Il est interdit de faire un numéro de meneur de claques. 

3. Langue
3.1 Tous les numéros présentés doivent être francophones. Les 

numéros ne respectant pas ce critère seront automatique-
ment disqualifiés. Un numéro est considéré « francophone » 
lorsqu’au moins 85 % des mots chantés ou cités sur scène 
sont en français.

3.2 Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation 
d’une trame sonore (danse, expression dramatique, variétés) 
obtiendront une pénalité de 15 % si la trame sonore ne res-
pecte pas le ratio de 85 % de contenu francophone. Le ratio 
est calculé en fonction des mots et non pas en fonction du 
temps. 

4. Durée
4.1 Un numéro est une prestation continue sans coupures dans 

le temps. Il n’est donc pas possible de présenter plusieurs 
œuvres n’ayant aucun lien entre elles.

4.2 Le numéro ne doit pas excéder la durée maximale de sept 
(7) minutes. Le chronométrage commence quand le numéro 
débute, c’est-à-dire dès la perception du premier son ou du 
premier mouvement.

4.3 En cas de problème technique hors du contrôle du partici-
pant, le responsable du spectacle peut autoriser que le numé-
ro soit repris du début.

4.4 Les réactions du public, telles que les rires et applaudisse-
ments, sont considérées dans le calcul de la durée du numéro.

4.5 Le responsable du jury peut permettre une correction au 
calcul de la durée du numéro dans le cas d’un problème tech-
nique majeur étant hors de la responsabilité des participants.

5. Encadrement
5.1 Un adulte responsable (intervenant, enseignant, accompagna-

teur, etc.) doit assurer l’encadrement des participants pendant 
toute la durée des événements de Secondaire en spectacle.

5.2 L’adulte responsable du numéro doit se référer au directeur 
technique ou au directeur artistique pour régler toute ques-
tion litigieuse en lien avec le devis technique.

5.3 L’adulte responsable du numéro doit se référer au coordon-
nateur régional de Secondaire en spectacle pour régler toute 
question litigieuse en lien avec l’application du programme et 
des règlements. 
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CATÉGORIES 
Les numéros présentés dans le cadre de Secondaire en spectacle sont divisés en trois (3) catégories, qui comprennent  
plusieurs disciplines. Au moment de l’inscription, le participant doit déterminer dans quelle catégorie et quelle discipline 
son numéro sera évalué. Les numéros seront évalués par le jury en fonction des critères de la discipline prédominante 
choisie par le participant lors de l’inscription. Pour les interprétations et les créations partielles, il doit être mentionné, sur 
le devis technique de chaque numéro, l’origine du contenu et l’origine des trames sonores.

CATÉGORIES DESCRIPTION EXEMPLES

INTERPRÉTATION La catégorie « interprétation » regroupe les  
numéros dont la présentation est une repro-
duction d’une œuvre étant la création d’un autre  
artiste que le participant.

Une élève reprend un succès d’une chanteuse 
populaire, une troupe de théâtre présente un 
extrait d’une pièce de Michel Tremblay, une 
troupe de danse présente une chorégraphie 
d’un chorégraphe connu ou d’un film, etc. 

CRÉATION PARTIELLE La catégorie « création partielle » regroupe les 
numéros dont la discipline prédominante est 
imaginée, réalisée et livrée par les participants, 
mais dont une partie du numéro a été emprun-
tée à un autre artiste que le participant.

Un élève chante le texte qu’il a lui-même écrit 
sur une musique qui existe déjà ou une troupe 
de danse présente sa propre chorégraphie sur 
une musique qui a été composée par un autre 
artiste.

CRÉATION TOTALE La catégorie « création totale » regroupe les  
numéros dont toutes les facettes sont imaginées,  
réalisées et livrées par les participants, que ce 
soit le texte, la musique, la chorégraphie ou la 
trame sonore.

Un élève interprète le texte qu’il a écrit et la mu-
sique qu’il a composée lui-même ou une troupe 
de danse présente sa propre chorégraphie sur 
une musique que celle-ci a composée.

DISCIPLINES 
Des numéros de tous genres peuvent être présentés dans le cadre de Secondaire en spectacle, à condition que le contenu 
puisse s’inscrire dans l’une des quatre (4) disciplines suivantes.

DISCIPLINES DESCRIPTION EXEMPLES

MUSIQUE Performance, avec ou sans voix, pouvant néces-
siter l’utilisation d’une trame sonore ou d’un ou 
plusieurs instruments de musique.

Un chant a capella, une pièce instrumentale d’un 
élève ou d’un groupe d’élèves, une prestation 
vocale dans laquelle le ou les participants uti-
lisent le support d’une trame sonore où ils sont 
accompagnés d’un ou de plusieurs musiciens. 

DANSE Discipline mettant de l’avant les mouvements du 
corps, qui se font en cadence et qui peuvent être 
accompagnés de musique. 

Cette discipline inclut les numéros de danse de 
style hip-hop, jazz, contemporain, ballet, danse 
créative, kata musical, etc.

EXPRESSION  
DRAMATIQUE

Représentation par laquelle les participants 
peuvent se manifester par la parole et/ou les 
gestes.

Cette discipline inclut les numéros de théâtre, de 
slam, de poésie, de mime, de conte et d’humour.

VARIÉTÉS Discipline regroupant les disciplines alternatives 
ou diverses, propres au divertissement d’un 
large public, ainsi que les numéros regroupant 
plusieurs disciplines.

Cette discipline inclut les comédies musicales, la 
magie, le cirque et tout autre numéro présen-
tant plus de deux disciplines présentées précé-
demment. 



CRITÈRES D’ÉVALUATION
L’originalité, la présence sur scène et le talent sont les trois (3) principaux critères à partir desquels sont évalués tous les 
numéros présentés dans le cadre de Secondaire en spectacle.

Il est recommandé que chaque participant prenne connaissance de la grille d’évaluation propre à sa discipline artistique 
afin de mieux comprendre les critères et sous-critères à partir desquels le jury travaillera.

Bien entendu, il est convenu que les participants sont tenus de respecter l’ensemble des règlements et valeurs du  
programme Secondaire en spectacle. 

PONDÉRATION POUR LES TROIS (3) CRITÈRES D’ÉVALUATION

ORIGINALITÉ
30 % 

L’originalité est entendue comme la capacité de surprendre et de se démarquer, l’authenticité de la  
démarche artistique et le développement d’un concept personnalisé et unique propre au participant.

PRÉSENCE SUR SCÈNE
20 %

La présence sur scène fait référence à la manière de bouger, d’utiliser l’espace, à la disposition des 
objets et à l’attitude en général. Chaque participant est responsable de sa mise en scène.

TALENT
50 %

Le talent s’évalue en fonction de sous-critères propres aux habiletés requises de chacune des quatre 
(4) disciplines artistiques du programme Secondaire en spectacle.

LES DIFFÉRENTS PARTICIPANTS DU PROGRAMME 

Jeunes artistes 

Être artiste dans le programme Secondaire en spectacle, 
c’est diffuser son art et sa passion sur scène devant un public.

Rôles :
• Préparer un numéro qui répond aux valeurs et règle-

ments du programme;
• Offrir une prestation devant un public.

Jeunes animateurs

Être animateur, c’est contribuer au bon déroulement du 
spectacle et divertir le public pendant les transitions tech-
niques des numéros.

Rôles :
• Donner un fil conducteur et un support au spectacle;
• Divertir le public;
• Être un complément à l’équipe des techniciens lors 

des changements entre chaque numéro;
• Présenter les participants et chaque numéro du spec-

tacle, s’il n’y a pas de maître de cérémonie;
• S’adapter aux différentes contraintes aux niveaux  

local, régional ou au Rendez-vous panquébécois.

Jeunes techniciens

Être technicien, c’est travailler en arrière-scène afin de faci-
liter les transitions techniques et le bon déroulement des 
numéros pendant le spectacle.

Rôles :
• Participer au montage et au démontage des décors;
• S’occuper de la manipulation du matériel de scène;
• Travailler avec les consoles de son et d’éclairage;
• Assurer le bon déroulement du spectacle en coulisse 

et sur scène.

Jeunes journalistes

Être journaliste signifie réaliser une couverture journalistique  
des spectacles des finales locales, des finales régionales  
et du Rendez-vous panquébécois. Pour y arriver, le jour-
naliste dispose de différents canaux de diffusion : journal,  
réseaux sociaux, radio, télévision, etc. 
 

Rôles :
• Participer dans l’un des volets suivants : journal écrit, 

radio, vidéo ou photo;
• Couvrir les événements des différentes étapes du 

programme Secondaire en spectacle : finales locales, 
finales régionales et Rendez-vous panquébécois.
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Jeunes organisateurs

Être organisateur pour le programme Secondaire en spec-
tacle, c’est faire partie d’une équipe qui planifie et réalise le 
spectacle avec les responsables du programme aux paliers 
local et régional.

Rôles :
• Participer à la planification de l’événement;
• Participer à la promotion de l’événement;
• Participer à la réalisation de l’événement;
• Participer à l’évaluation de l’événement.

ORGANIGRAMME DES RÔLES 
Les rôles qui suivent pour les différents acteurs qui interviennent dans le programme Secondaire en spectacle ne sont pas 
exhaustifs. Toutefois, c’est une vision commune à respecter dans son ensemble par tous. 

La corporation Secondaire en spectacle

• Rechercher du financement et des partenaires provinciaux;
• Créer et mettre à jour des documents et outils de travail pour les coor-

donnateurs, les intervenants et les participants;
• Faire la promotion du programme au niveau provincial;
• Gérer les communications provinciales (médias sociaux, site Internet, 

visuel, etc.);
• Mettre à la disposition des intervenants de la documentation dans un 

espace privé sur le site internet;
• Coordonner la Table des intervenants socioculturels en milieu scolaire;
• Organiser les rencontres de coordination;
• S’assurer du respect des valeurs et règlements du programme;
• Chapeauter le comité organisateur dans tous les départements du RVPQ.

Les coordonnateurs régionaux

• Organiser et animer les rencontres régionales;
• Soutenir les intervenants dans toutes leurs démarches;
• Faire le lien entre le niveau local, régional et provincial en ce  

qui à trait au matériel promotionnel et de la documentation;
• Soutenir l’organisation des finales locales;
• Gérer l’encadrement des jurys;
• Rechercher du financement pour l’organisation des finales;
• Coordonner et réaliser les finales régionales;
• Promouvoir le programme sur le territoire et dans les mé-

dias régionaux;
• Coordonner, encadrer et accompagner la délégation;
• Gérer les inscriptions de sa délégation. 

Les intervenants scolaires

• Promouvoir le programme et informer les jeunes 
de son école; 

• Encadrer et soutenir les jeunes tout au long du 
processus; 

• Connaître, respecter et faire respecter les valeurs 
et règlements du programme;

• Organiser et réaliser une finale locale;
• Fournir la documentation nécessaire de ses parti-

cipants au coordonnateur régional;
• S’assurer de l’accompagnement des jeunes sur 

place.

Le comité organisateur
du Rendez-vous 
panquébécois

• Fournir les documents pour le RVPQ;
• Organiser une rencontre sur les lieux 

avec les coordinateurs régionaux et 
la corporation;

• Fournir la documentation pour les 
participants et les accompagnateurs;

• Fournir les documents avec un éché- 
ancier pour la coordination régionale  
du RVPQ;

• Organiser et réaliser l’événement.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE ORGANISATIONNEL 2016-2017 

 

 

GUIDE D’ORGANISATION 
 

 

SECTION : FINALE LOCALE 
 



2 

 

ÉCHÉANCIER GÉNÉRAL 

SEPTEMBRE À NOVEMBRE (en début d'année scolaire) 
Inscription de l'école 

Promotion du programme dans l'école 

Recrutement de participants (artistes, animateurs, journalistes, techniciens, organisateurs) 

Formations pour les jeunes  

Recrutement des juges et formation pour le jury 

Participation aux rencontres de coordination régionale (s'il y a lieu) 

NOVEMBRE À MARS (avant et pendant la finale locale) 
Réalisation des auditions  

Récolte des inscriptions et vérification de la conformité (devis technique et formulaire d'inscription) 

Réalisation de la finale locale 

Participation à l'organisation de la finale régionale (au besoin) 

Participation aux rencontres de coordination régionale (s'il y a lieu) 

MARS À MI-AVRIL (après la finale locale et avant la finale régionale) 
Évaluation de la finale locale et compilation des données statistiques 

Transfert des documents et de l'information demandée au coordonnateur régional 

Participation à l'organisation de la finale régionale (au besoin) 

Participation à la finale régionale 

Participation aux rencontres de coordination régionale (s'il y a lieu) 

AVRIL (après la finale régionale) 
Évaluation de la finale régionale 

Transmission de l'information aux jeunes participants 

Participation aux rencontres de coordination régionale (s'il y a lieu) 

MAI-JUIN (Rendez-vous panquébécois) 
Participation à la rencontre prédépart 

Encadrement des jeunes au Rendez-vous panqubécois 

Évaluation du RVPQ 



  

RÔLES ET TÂCHES POUR 
L'ORGANISATION D'UNE FINALE LOCALE 

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS RÉALISÉ 

Définir un budget.    

Faire la promotion du programme Secondaire en 
spectacle afin de recruter des participants (jeunes 
artistes, jeunes animateurs, jeunes journalistes, 
jeunes techniciens et jeunes organisateurs). 

Espace organisateurs/Finale locale/Dépliants 

pour les jeunes   

Fournir aux jeunes le formulaire d'inscription et le 
devis technique.  

Espace organisateurs/Finale locale/Outils 

généraux   

Faire remplir adéquatement le formulaire 
d’inscription et le devis technique. 

Espace organisateurs/Finale locale/Outils 

généraux    

Préparer et animer les rencontres d’organisation.     

Déterminer la date et le lieu de réalisation de la 
finale.     

Choisir un scénario pour l’attribution des prix. Finale locale/Outils généraux 
  

Trouver des commanditaires et des partenaires.     

Louer ou réserver la salle de spectacle.     

Louer ou réserver l’équipement technique.     

Concevoir un programme de soirée et préparer 
l’ordre de passage des participants.  

 Espace organisateurs/Finale  

locale/Communications 

              et Outils généraux   

Concevoir, distribuer et vendre les billets.  
 Espace organisateurs/Finale 

locale/Communications   

Déterminer s’il y aura des numéros hors-concours.     

Constituer et former l’équipe technique. 
 Finale locale/Outils généraux 

  

Recevoir et gérer les bandes sonores.     

Recevoir les devis techniques et gérer les besoins 
des participants.     

Préparer des communiqués pour les différents 
médias et faire la promotion de la finale locale.     

Préparer et concevoir des décors.     

Prévoir une visite des lieux pour tous.     

Préparer les horaires pour l’installation des décors 
et de l’équipement technique et les pratiques 
générales.     

Préparer un horaire du déroulement général du 
spectacle (cue sheet).                    Finale locale/Outils généraux     
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RÔLES ET TÂCHES D'ORGANISATION 
D'UNE FINALE LOCALE (SUITE) 

EMPLACEMENT DES DOCUMENTS RÉALISÉ 

Déterminer le mode de sélection des équipes 
d’animation.     

Choisir et former les jeunes animateurs, les jeunes 
journalistes, les jeunes techniciens et les jeunes 
organisateurs. 

      

Espace organisateurs/Finale 

locale/Dépliant pour les jeunes et   

         Outils généraux   

Préparer l’aspect protocolaire du spectacle 
(dignitaires, discours, etc.).     

Recruter et former les juges. 
Finale locale/Outils généraux  

  

Préparer le matériel pour le jury.  Finale locale/Outils généraux 
  

Prévoir une personne pour la compilation des 
résultats.     

Préparer le fonctionnement pour la remise des prix.     

Prévoir des hôtes ou des hôtesses pour accueillir les 
commanditaires, les partenaires et les invités 
spéciaux.     

Prévoir des responsables ou des bénévoles pour la 
billetterie et le vestiaire.     

Prévoir une personne pour prendre les photos et 
faire la captation vidéo.     

Nommer un responsable des loges et de la sécurité.     

Prévoir une personne pour l’entretien ménager.     

Réaliser la finale locale.   

Dresser un bilan de l’organisation.    

Envoyer les trames sonores ainsi que les devis 
techniques des lauréats aux coordonnateurs 
régionaux.     

Envoyer les textes ou les vidéos des jeunes 
journalistes au coordonnateur régional.     

Transmettre l’information de votre équipe 
d'animation au coordonnateur régional selon le 
mode de fonctionnement régional.     

Envoyer le formulaire d'inscription et le dossier de 
mise en candidature pour le Camp en chanson de 
Petite-Vallée, s’il y a lieu. 

Autres activités/Camp chanson de Petite-

Vallée   

Transmettre les informations fournies par le 
coordonnateur régional aux jeunes participants.     

S’assurer de la présence des jeunes à la finale 
régionale et en assurer l’encadrement.     
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MODALITÉS D’UTILISATION 
DU VISUEL 

En 2016, la corporation Secondaire en spectacle s’est dotée 

d’une Politique d’utilisation de l’image de marque. Cette 

dernière vise, entre autres, à développer la promotion et la 

reconnaissance du programme, ainsi qu’à encadrer les 

conditions d’utilisation des différentes versions du logo.  

Il est important de savoir que la corporation Secondaire en 

spectacle possède la propriété et l’usage exclusif de son logo 

et de ses différentes versions. Toute personne ou tout 

organisme qui désire utiliser les logos doit le faire dans le 

respect des modalités établies par la corporation.  

Le document à consulter s’intitule Politique d’utilisation de 

l’image de marque et guide de normes de l’identité visuelle. 

Vous trouverez, dans le Guide organisationnel, quelques 

informations de base de la politique. Toutefois, il est 

essentiel de consulter la version complète pour vous assurer 

de bien utiliser l’image de marque de Secondaire en 

spectacle. 

 

MODALITÉS D’UTILISATION DU VISUEL………………….4  

• Procédure d’affichage ………………………………………5  

• Logos généraux du programme ………..………………5  

• Utilisation de la marque dans le contexte d’une 

école………………………………………………………………….5 

• Mauvaises utilisations du logo………………………..…6 

• Facebook…………………………………………………………..7 

• Suggestion de contenu de programme 
 de soirée ………………………………………………………….7 

• Certificats pour les participants………………………...7 

• Encarts promotionnels………………………………………8 

• Affiche des finales locales …………………………………8 

• Présence sur Internet et les médias sociaux ….…..8 
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Procédure d’affichage 

Lorsque vous produisez des documents en lien avec 

Secondaire en spectacle, il est obligatoire de respecter les 

normes établies dans la Politique d’utilisation de l’image de 

marque et guide de normes de l’identité visuelle. Toute 

situation spécifique non prévue dans ces documents ou 

toute demande de dérogation quant à l’utilisation de l’image 

de marque doit, sans exception, être soumise à la direction 

générale de Secondaire en spectacle avant son utilisation. 

Pour ce faire, écrivez à  l’adresse courriel suivante : 

info@secondaireenspectacle.qc.ca.  

Logos généraux du programme 

Les principales versions du logo sont accessibles sur le site 

internet de Secondaire en spectacle. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version sans ornements (dite simplifiée) est utilisée 

lorsque la hauteur de l’identité doit être diminuée en deçà 

de la taille minimale recommandée pour l’identité principale 

(soit 33 mm). La version simplifiée ne doit pas être utilisée à 

d’autres fins.  

 

Afin d’assurer une mise en valeur convenable de 

l’identification visuelle, le logo doit toujours être encadré par 

une zone de dégagement minimale. Cette zone doit être 

exempte de texte ou de tout autre élément graphique. Une 

unité de mesure a été créée afin d’établir une zone de 

protection autour du logo. Cette unité représente un carré 

parfait équivalant à la hauteur de la lettre « S ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilisation de la marque dans le 
contexte d’une école 

Chacune des écoles participantes a sa propre identité qui 

respecte les règles d’utilisation de la marque Secondaire en 

spectacle. Les logos de votre école se retrouvent sur le site 

Internet de Secondaire en spectacle. 

 

Sur un fond foncé, seul le nom de l’école est appliqué en 

renversé. Voici des exemples de logos écoles : 

 

 

 

  

 

 

 



 

  

Mauvaises utilisations du logo 
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Facebook 

Toute école qui désire avoir une page Facebook consacrée au 

programme Secondaire en spectacle doit respecter les règles 

suivantes : 

• Nom de la page : Secondaire en spectacle – Nom de 

l’école;  

• Photo de profil : identité simplifiée (sans ornements) sur 

fond noir; 

• Photo de couverture : espace de personnalisation 

(photo à votre discrétion).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestion de contenu de programme 
de soirée 

• Page couverture : Visuel 2016-2017; 

• Mot du porte-parole;  

• Partenaires; 

• Jeunes animateurs, jeunes techniciens, jeunes 

journalistes et jeunes organisateurs : noms, rôle; 

• Équipe de réalisation et d’organisation : noms, rôle; 

• Déroulement de la soirée;  

• Prestations : (titre du numéro, catégorie, discipline, 

noms, etc.); 

• Numéros hors-concours : Titre du numéro, noms; 

 

• Catégories;  

• Disciplines;  

• Critères d’évaluation;  

• Membres du jury; 

• Prix et bourses à gagner; 

• Merci aux partenaires locaux et régionaux; 

• Annonce de la finale régionale et du RVPQ;  

• Site internet www.secondaireenspectacle.qc.ca. 

 

*Il est suggéré d’utiliser les éléments graphiques de 

l’affiche Finale locale, qui se retrouvent dans la section 

« Espace organisateurs » sous les rubriques « Finale 

locale/Communications » pour créer votre programme 

de soirée.  

Certificats pour les participants 

Voici des exemples de certificats, dont les documents de 

travail et les exemples sont disponibles dans la section 

« Espace organisateurs » sous les rubriques « Finale 

locale/Communications ». 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Encarts promotionnels 

Les encarts promotionnels sont fournis en début d’année. Si 

vous en désirez davantage, veuillez communiquer avec votre 

coordonnateur régional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiche des finales locales 

Les affiches « Inscris-toi » et « Finale locale » ainsi que les 

différents éléments graphiques des affiches sont disponibles 

sur le site Internet de Secondaire en spectacle.  

 

Présence sur Internet et les médias 
sociaux 

Site Internet de Secondaire en spectacle : 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

Page Facebook de Secondaire en spectacle : 

www.facebook.com/secondaireenspectacle 

Instagram : instagram.com/secondaireenspectacle/ 

Twitter : twitter.com/enspectacle 

YouTube : www.youtube.com/user/Secondaireenspectacle 
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GRILLES D’ÉVALUATION 

Les grilles d’évaluation sont des outils qui servent à évaluer 

uniformément tous les catégories de participants. Elles sont 

disponibles sur le site Internet de Secondaire en spectacle. 

Vous devez fournir à votre jury une grille d’évaluation, bien 

identifiée, pour chaque numéro présenté lors du spectacle 

selon sa discipline et selon chaque type de participants. 

GRILLES D’ÉVALUATION………………………………….…………9 

• Grille d’évaluation MUSIQUE……………………………… 

• Grille d’évaluation DANSE…………………………………… 

• Grille d’évaluation EXPRESSION DRAMATIQUE…… 

• Grille d’évaluation VARIÉTÉS………………………………. 

• Grille d’évaluation QUALITÉ DU FRANÇAIS…………. 

• Grille d’évaluation ANIMATION………………………….. 

• Grille d’évaluation TECHNICIENS………………………… 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES ÉCRIT…………….. 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES RADIO…………… 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES VIDÉO……………. 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES PHOTO………….. 

• Feuille maîtresse pour le jury……………………………… 

• Feuille de calcul responsable du jury………………….. 

 
*Afin de faciliter l’impression, les numéros de pages 
ont été retirés des grilles.  



 

Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 

Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
 Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

 

TALENT 
Qualité dramatique : Émotions, sentiments, attitude, gestes, communication, etc.; 

Voix : Projection, articulation, justesse, mélodie, timbre, etc.; 

Musicalité : Rythme, virtuosité, sonorité, phrasé musical, accords, etc.; 

Technique : Posture, respiration, facilité, etc.; 

Création : Qualité de la composition du texte, des accords musicaux, etc.. 

Commentaires 

 

 

 

 



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

 

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Composition : Enchaînement, contact et relations entre les danseurs, contrastes, répétitions, rythme, orientations, directions, etc.; 

Exécution et interprétation : Précision des mouvements, dynamisme, synchronisme, expression, etc.; 

Unité de la danse : Relations entre les mouvements et le thème, intensité, constance, progression, etc.; 

Création : Qualité de la chorégraphie, l’enchaînement des mouvements, la thématique, la cohésion de groupe, etc. 

Commentaires 

 

 

 



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite ‘intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Interprétation du personnage : Gestuelle, soutien du personnage, complicité avec le public, etc.; 

Voix : Intonation, diction, assurance, etc.; 

Temps : Rythme, débit, respect des limites, situation dans l’espace et le temps, etc.; 

Espace : Utilisation de la scène, positionnement, qualité des déplacements, etc.; 

Création : Qualité de la composition du texte, des personnages, etc.; 

Commentaires 

 

 

    



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

 

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite ‘intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Qualité dramatique : Émotions, sentiments, attitude, gestes, communication, etc.; 

Technique : Projection, articulation, justesse, timbre, rythme, débit, complexité du numéro, etc.; 

Prestation : Posture, respiration, facilité, etc.; 

Création : Qualité de la chorégraphie, l’enchaînement des mouvements, la thématique, la cohésion de groupe, etc.; 

Ensemble de tous les critères : Originalité, présence sur scène, talent. 

Commentaires 

 

 

 



 

Numéro du juge :  ______________ 

 
Nom du jeune :   ____________________________________ 
 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 
Recherche et précision du vocabulaire 
 
Respect de l’orthographe 
 
Respect des règles grammaticales  
 

Commentaires 

 
 

    

 

 

QUALITÉ DE L’EXPRESSION   
Cohérence du propos 

Clarté des idées 

Habileté à exprimer des sentiments, des émotions ou des opinions      

Commentaires 

 

 

 

ORGANISATION DU TEXTE 
Construction des phrases (syntaxe) 
 
Conjugaison des verbes de concordance de temps 
 
Construction et enchaînement des paragraphes  
 
Progression logique du texte 
          

Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 

Nom des animateurs: ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                                                                                                                                 
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité des numéros, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

 

TALENT   
Concept : Cohérence, capacité d’adaptation, interaction avec les spectateurs, scénario, etc.; 

Technique : Articulation, projection de la voix, qualité du français, gestuelle, habileté théâtrale, livraison du contenu, etc.; 

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

Nom du jeune technicien :  ____________________________________ 
 

 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
Initiative     
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
                                                                                                

    Commentaires 

                                           
  

 

 

 

 

 

TÂCHES   
Réalisation 

 

Précision 

 

Temps de réaction aux imprévues 

 

Organisation du travail 

 

Écoute et partage de l’information                                                                                        

  

Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 

 

 

 

 

 

TÂCHES   
L’originalité 

 

La recherche 

 

L’amorce du texte 

 

La structure du texte 

 

La qualité de la rédaction et du français                                                                                                                             
   

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
 
 

 

TÂCHES   
Organisation du travail 

 

Qualité du contenu 

 

Informations intéressantes 

 

Qualité du rendu final 

 

Écoute et partage de l’information                                   

   

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
                                                       
 
 

 

TÂCHES   
Organisation du travail 
 
Qualité du contenu 
 
Informations intéressantes 
 
Qualité du rendu final 
 
Qualité de l’image 
 
 

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste :____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
 
 

    

 

TÂCHES   
 
L’information  
 
La technique 
 
La sensibilité et l’émotion 
 
L’impact visuel 
 
L’esthétisme 
                                  

 

 

 Commentaires 
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Feuille maîtresse pour le jury

ORDRE 
CATÉGORIES TITRE DU 

NUMÉRO 
ORIGINALITÉ 

PRÉSENCE 
SUR 

SCÈNE 
TALENT PÉNALITÉ TOTAL CLASSEMENT 

(I, CP, CT) 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 
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Feuille de calcul du responsable du jury  (toutes catégories confondues) 

 

 

 
 

 Lieu:             
    Date:             
    Responsable du jury:             
    

ORDRE 
DE 

PASSAGE 

TITRE DU 
NUMÉRO 

CATÉGORIES: 
(I)Interprétation 

(CP)Création 
partielle      

(CT)Création 
totale  

TEMPS 

CLASSEMENT 

CUMULATIF Juré 
#1 

Juré#2 Juré#3 Juré#4 Juré#5 Juré#6 Juré#7 
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DÉPLIANTS POUR LES 
JEUNES 

Les dépliants ont été créés afin de vous aider à faire la 

promotion du programme Secondaire en spectacle auprès 

des jeunes. De plus, ils informent les jeunes des concepts 

propres à chacun des types de participants. N’hésitez pas à 

imprimer chacun des dépliants sur des papiers de couleurs 

pour différencier les types de participants et ainsi 

agrémenter le visuel!  Les voici, plus bas, en exemple.  

DÉPLIANTS POUR LES JEUNES………………………………….23 

• Dépliant jeunes artistes…………………………………….. 

• Dépliant jeunes animateurs……………………………….. 

• Dépliant jeunes techniciens……………………………….. 

• Dépliant jeunes journalistes……………………………..… 

• Dépliant jeunes organisateurs……………………………. 

*Afin de faciliter l’impression, les numéros de pages 
ont été retirés des dépliants  



 

 

  LES DISCIPLINES 

Musique 

 

Danse 

 

Expression dramatique 

 

Variétés 

 

LES CATÉGORIES 

Interprétation 

 

Création partielle ou création to-

tale 

Les numéros présentés dans le cadre de  

Secondaire en spectacle sont divisés en deux 

catégories, qui comprennent plusieurs  

disciplines. Au moment de l’inscription, vous 

devez déterminer dans quelle catégorie et 

quelle discipline votre numéro sera évalué. Les 

numéros seront évalués par un jury, en  

fonction des critères de la discipline choisie. 

Pour les interprétations et les créations  

partielles, il doit être mentionné, sur la fiche 

d’inscription du participant et sur la grille 

d’évaluation, le ou les artistes dont l’œuvre est 

reprise, à savoir l’auteur, le compositeur ou le 

chorégraphe.  

 

LES CRITÈRES D’ÉVALUATION  

Tous les numéros sont jugés selon les critères 

définis par le programme Secondaire en  

spectacle. Ces critères sont les mêmes dans 

chaque école et à chaque niveau. 

Les numéros sont jugés sur trois volets : 

 

L’originalité 30 % 

 

La présence sur scène 20 % 

 

Le talent 50 % 

 Il est recommandé que chaque participant 

prenne connaissance de la grille d’évaluation 

propre à sa discipline artistique afin de mieux 

comprendre les critères et sous-critères à partir 

desquels le jury travaillera.  

 

LE PROGRAMME COMPREND TROIS 
GRANDES ÉTAPES : 

LA FINALE LOCALE (DE NOVEMBREÀ MARS) 
Un jury déterminera les numéros gagnants qui 

représenteront votre école lors de la finale ré-

gionale. Informez-vous auprès de votre interve-

nant pour connaître le nombre de numéros 

admis à la prochaine étape du programme.  

 

LA FINALE RÉGIONALE  

        (DE MARS À AVRIL) 

Lors des finales régionales, un jury déterminera 

les numéros gagnants qui représenteront la région 

au Rendez-vous panquébécois.  

LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS  

             (FIN MAI/DÉBUT JUIN) 

Le Rendez-vous panquébécois est un événement non 

compétitif qui réunit tous les lauréats des finales  

régionales du Québec.  

POUR RENSEIGNEMENTS :  

 

 Votre intervenant  

 

 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

viens brûler les planches! 

Jeune artiste, 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca


LES RÈGLEMENTS DU PROGRAMME 
Toute personne ne respectant pas les règlements 
du programme se verra attribuer une sanction, 
pouvant aller jusqu’à la disqualification.   

ADMISSIBILITÉ 

Tous les participants doivent être inscrits à la 
même école secondaire; 

 

Chaque participant doit compléter et signer 
une fiche d’inscription; 

 

Les participants peuvent présenter plus d’un 
numéro lors des finales locales, régionales et 

du RVPQ; 

 

L’école participante peut permettre qu’un  
numéro ne respectant pas l’ensemble des  

règlements soit présenté lors de la finale locale 
(hors-concours). Un tel numéro ne peut pas être 
jugé, annulant  toute chance de remporter un prix 
et de participer à la finale régionale et au RVPQ; 

 

Une région peut établir un nombre maximal de 
participants par numéro. Il est de la  

responsabilité du participant et de  
l’intervenant de vérifier si un tel règlement est en 
vigueur; 

 

Au moment de l’inscription, chaque  
participant a la responsabilité de s’assurer de 

sa disponibilité pour toutes les étapes du  
programme au cas où son numéro est sélectionné 
par le jury; 

 

Pour chaque numéro présenté, un devis  
technique doit être dûment complété dans les 

délais requis; 

 

Sont exclus les numéros nécessitant  
l’utilisation d’eau, de feu, d’un animal ou de 
toute chose présentant un risque pour les  

personnes ou les infrastructures. Sont également 
exclus les numéros utilisant des objets, symboles, 
messages ou comportements vulgaires, haineux 
ou violents; 

CONTENU 

L’entièreté du numéro présenté doit être une 
création ou une adaptation du ou des partici-

pants exclusivement. Le processus créatif ne doit 
pas être influencé par un adulte, un professionnel 
ou être issu d’un cours; 

Le numéro ne doit pas impliquer quelqu’un du 
public, à moins que cette personne ne soit 

inscrite comme participant dans le numéro. Une 
seule exception pour les numéros de magie où il 
est possible d’inviter quelqu’un du public à  
monter sur scène afin d’assister le magicien et/ou 
valider les objets utilisés par le magicien. Il est 
cependant recommandé, selon la complexité du 
numéro, de choisir des personnes à l’avance; 

Les décors et accessoires utilisés pour chacun 
des numéros doivent être faciles à transporter 

et se conformer aux normes reconnues des salles 
de spectacle; 

Le numéro gagnant de la finale locale doit être 
présenté de la même façon lors de la finale 

régionale et lors du Rendez-vous panquébécois. 
Aucun participant ou instrument ne peut être 
ajouté, enlevé ou remplacé, sauf en cas de force 
majeure telle que maladie grave, accident ou dé-
cès d’un proche. La pratique d’une autre activité  
culturelle ou sportive n’est pas considérée comme 
un cas de force majeure; 

Une trame ne doit pas contenir de voix d’ac-
compagnement, à moins que le participant ait  

préenregistrée celle-ci avec sa propre voix; 

Il est interdit de faire un numéro de meneur de 
claques.  

 

LANGUE 

Tous les numéros présentés doivent être 
francophones. Les numéros ne respectant pas 
ce critère seront automatiquement  

disqualifiés. Un numéro est considéré 
« francophone » lorsqu’au moins 85 % des mots 
chantés ou cités sur scène sont en français;  

Les numéros dont la discipline peut  
nécessiter l’utilisation d’une trame sonore 
(danse, expression dramatique, variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame  
sonore ne respecte pas le ratio de 85 % de  
contenu francophone. Le ratio est calculé en  
fonction des mots et non pas en fonction du 
temps.   

DURÉE 

Un numéro est une prestation continue sans 
coupures dans le temps. Il n’est donc pas  
possible de présenter plusieurs œuvres 

n’ayant aucun lien entre elles; 

 

Le numéro ne doit pas excéder la durée  
maximale de sept (7) minutes. Le  
chronométrage commence quand le numéro 

débute, c’est-à-dire, dès la perception du premier 
son ou du premier mouvement; 

 

En cas de problème technique hors du  
contrôle du participant, le responsable du 
spectacle peut autoriser que le numéro soit 

repris du début; 

 

Les réactions du public, telles que les rires et 
applaudissements, sont considérées dans le 
calcul de la durée du numéro; 

 

Le responsable du jury peut permettre une 
correction au calcul de la durée du numéro 
dans le cas d’un problème technique majeur 

étant hors de la responsabilité des participants. 

 

ENCADREMENT 

Un adulte responsable (intervenant,  
enseignant, accompagnateur, etc.) doit assurer 

l’encadrement des participants pendant toute la 
durée des événements de Secondaire en spectacle; 

 

L’adulte responsable du numéro doit se  
référer au directeur technique ou au directeur 

artistique pour régler toute question litigieuse en 
lien avec le devis technique; 

 

L’adulte responsable du numéro doit se  
référer au coordonnateur régional de  

Secondaire en spectacle pour régler toute question 
litigieuse en lien avec l’application du programme 
et des règlements.  



 

 

  LE RÔLE D’ANIMATEUR 

Donner un fil conducteur et un support 
au spectacle; 
 
Divertir le public; 
 
Être un complément à l’équipe technique 
lors des changements entre chaque  

    numéro; 
 
Présenter les participants et chaque  
numéro du spectacle, s’il n’y a pas de        

    maître de cérémonie; 
 
S’adapter aux différentes contraintes au 

niveau local, régional ou au Rendez-vous 

    panquébécois. 

 

RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES  
Les animations doivent être courtes et  
efficaces, et durer entre 30 secondes et 1 mi-
nute 30 secondes. (La durée des animations est 
basée sur le temps nécessaire lors des transi-
tions techniques entre deux numéros.) 
 
Aucune thématique n’est imposée pour les  
numéros en animation.  
 
L’adulte, l’intervenant, l’accompagnateur ou 
l’artiste formateur ne doit pas intervenir dans 
le processus créatif, et ce, pour aucune étape 
du programme. 
 
Les trames sonores ne sont pas  
recommandées. Toutefois, elles sont permises, 
selon les restrictions des finales régionales ou 
de celles du Rendez-vous panquébécois.  
Informez-vous auprès du responsable de votre 
école. 
 
Pour participer au Rendez-vous panquébécois, 
informez-vous au sujet du mode d’inscription 
auprès de votre intervenant pour déposer votre 
candidature. 
 
Au Rendez-vous panquébécois, les équipes 
doivent être composées d’un maximum de 
quatre (4) participants. De plus, l’utilisation de 
vidéos est interdite pendant l’animation. 

LE PROGRAMME COMPREND TROIS 

GRANDES ÉTAPES : 
 

LA FINALE LOCALE (DE NOVEMBRE À MARS) 

Lors de la finale locale de votre école, vous  

pourrez animer le spectacle, sous la supervision 

de l’intervenant de votre école. 

LA FINALE RÉGIONALE  

       (DE MARS À AVRIL) 

Vous pourriez prendre part à l’animation d’une 

ou des finales régionales, selon le mode de fonc-

tionnement de votre région. 

LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS                     

       (FIN MAI/DÉBUT JUIN)  

Chacune des régions est libre d’envoyer ou non 
une équipe d’animation pour la représenter au 
Rendez-vous panquébécois. Les équipes qui  
désirent envoyer leur candidature pour animer 
lors du Rendez-vous panquébécois doivent  
répondre aux règlements et exigences du comité 
organisateur de l’événement. Pour connaître les 
règlements spécifiques à l’animation lors du 
Rendez-vous panquébécois, référez-vous au  
responsable du programme de votre école.  

 

POUR RENSEIGNEMENTS :  

 

Votre intervenant  

 

 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

viens brûler les planches! 

Jeune animateur, 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca


LES RÈGLEMENTS DU PROGRAMME 
Toute personne ne respectant pas les règlements 
du programme se verra attribuer une sanction, 
pouvant aller jusqu’à la disqualification.   

ADMISSIBILITÉ 

Tous les participants à un numéro doivent 
être inscrits à la même école secondaire; 

 

Chaque participant doit compléter et signer 
une fiche d’inscription; 

 

Les participants peuvent présenter plus d’un 
numéro lors des finales locales, régionales et 

du RVPQ; 

 

L’école participante peut permettre qu’un  
numéro ne respectant pas l’ensemble des  

règlements soit présenté lors de la finale locale 
(hors-concours). Un tel numéro ne peut pas être 
jugé, annulant toute chance de remporter un prix 
et de participer à la finale régionale et au RVPQ; 

 

Une région peut établir un nombre maximal de 
participants par numéro. Il est de la  

responsabilité du participant et de l’intervenant 
de vérifier si un tel règlement est en vigueur; 

 

Au moment de l’inscription, chaque  
participant a la responsabilité de s’assurer de 

sa disponibilité pour toutes les étapes du  
programme au cas où son numéro est sélectionné 
par le jury; 

 

Pour chaque numéro présenté, un devis  
technique doit être dûment complété dans les 

délais requis; 

 

Sont exclus les numéros nécessitant  
l’utilisation d’eau, de feu, d’un animal ou de 

toute chose présentant un risque pour les  
personnes ou les infrastructures. Sont également 
exclus les numéros utilisant des objets, symboles, 
messages ou comportements vulgaires, haineux 
ou violents; 

CONTENU 

L’entièreté du numéro présenté doit être une 
création ou une adaptation du ou des partici-

pants exclusivement. Le processus créatif ne doit 
pas être influencé par un adulte, un professionnel 
ou être issu d’un cours; 

Le numéro ne doit pas impliquer quelqu’un du 
public, à moins que cette personne ne soit 

inscrite comme participant dans le numéro. Une 
seule exception pour les numéros de magie où il 
est possible d’inviter quelqu’un du public à  
monter sur scène afin d’assister le magicien ou de 
valider les objets utilisés par le magicien. Il est 
cependant recommandé, selon la complexité du 
numéro, de choisir des personnes à l’avance; 

Les décors et accessoires utilisés pour chacun 
des numéros doivent être faciles à transporter 

et se conformer aux normes reconnues des salles 
de spectacle; 

Le numéro gagnant de la finale locale doit être 
présenté de la même façon lors de la finale 

régionale et lors du Rendez-vous panquébécois. 
Aucun participant ou instrument ne peut être 
ajouté, enlevé ou remplacé, sauf en cas de force 
majeure telle que maladie grave, accident ou dé-
cès d’un proche. La pratique d’une autre activité  
culturelle ou sportive n’est pas considérée comme 
un cas de force majeure; 

Une trame ne doit pas contenir de voix d’ac-
compagnement, à moins que le participant ait  

préenregistrée celle-ci avec sa propre voix; 

Il est interdit de faire un numéro de meneur de 
claques.  

 

LANGUE 

Tous les numéros présentés doivent être 
francophones. Les numéros ne respectant pas 
ce critère seront automatiquement  

disqualifiés. Un numéro est considéré 
« francophone » lorsqu’au moins 85 % des mots 
chantés ou cités sur scène sont en français;  

Les numéros dont la discipline peut  
nécessiter l’utilisation d’une trame sonore 
(danse, expression dramatique, variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame  
sonore ne respecte pas le ratio de 85 % de  
contenu francophone. Le ratio est calculé en  
fonction des mots et non pas en fonction du 
temps.   

DURÉE 

Un numéro est une prestation continue sans 
coupures dans le temps. Il n’est donc pas  
possible de présenter plusieurs œuvres 

n’ayant aucun lien entre elles; 

 

Le numéro ne doit pas excéder la durée  
maximale de sept (7) minutes. Le  
chronométrage commence quand le numéro 

débute, c’est-à-dire dès la perception du premier 
son ou du premier mouvement; 

 

En cas de problème technique hors du  
contrôle du participant, le responsable du 
spectacle peut autoriser que le numéro soit 

repris du début; 

 

Les réactions du public, telles que les rires et 
applaudissements, sont considérées dans le 
calcul de la durée du numéro; 

 

Le responsable du jury peut permettre une 
correction au calcul de la durée du numéro 
dans le cas d’un problème technique majeur 

étant hors de la responsabilité des participants. 

 

ENCADREMENT 

Un adulte responsable (intervenant,  
enseignant, accompagnateur, etc.) doit assurer 

l’encadrement des participants pendant toute la 
durée des évènements de Secondaire en spectacle; 

 

L’adulte responsable du numéro doit se  
référer au directeur technique ou directeur 

artistique pour régler toute question litigieuse en 
lien avec le devis technique; 

 

L’adulte responsable du numéro doit se  
référer au coordonnateur régional de  

Secondaire en spectacle pour régler toute question 
litigieuse en lien avec l’application du programme 
et des règlements.  
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 LE PROGRAMME COMPREND TROIS 
GRANDES ÉTAPES : 

LA FINALE LOCALE (DE NOVEMBRE À MARS) 
L’intervenant responsable du programme  

Secondaire en spectacle sélectionne une équipe 

de techniciens pour la finale locale. Les techni-

ciens sont présents tout au long du spectacle de 

votre école! En tant que technicien, vous aurez 

la chance d’assurer le bon déroulement du spec-

tacle en coulisse et sur scène.  

 

LA FINALE RÉGIONALE (DE MARS À AVRIL) 
La coordination régionale du programme  

sélectionne les techniciens qui participeront à la 

finale régionale. Vous aurez la possibilité d’être 

technicien pour le rassemblement des meilleurs 

numéros de votre région! 

 

LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS 

             (FIN MAI/DÉBUT JUIN) 

Les places disponibles sont limitées au  

Rendez-vous panquébécois. La coordination  

régionale du programme sélectionne les jeunes  

techniciens qui participeront au  Rendez-vous 

panquébécois, en fonction des critères de  

sélection du comité organisateur du  

Rendez-vous panquébécois. 

POUR RENSEIGNEMENTS :  

 

Votre intervenant  

 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

viens brûler les planches! 

Jeune technicien, 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca


Adjoint(s) au coordonnateur  
En appui au coordonnateur, ils exécu-
tent toutes les tâches de dernière mi-
nute avant et pendant le spectacle. Il 
doit connaître l’ensemble des détails 

entourant le spectacle, être disponible 
et mobile  

 
 

Directeur technique :  
Il veille à la gestion du matériel  

technique, à sa mise en place et à son 
bon fonctionnement. Il supervise les  

responsables du son, de l’éclairage et 
l’équipe technique hors scène. Il dirige le 

déroulement du spectacle.  
 
 

Directeur artistique : 
Il veille à la gestion de l’équipe d’artistes 
avant, pendant et après le spectacle. Il 

voit au bon fonctionnement de  
l’arrière-scène et apporte un soutien aux 

artistes et aux techniciens.  

 

 

Sonorisateur(s) :  
Il supervise l’équipe technique attitrée au 
son. Il prépare le plan de sonorisation 
selon les devis techniques et il opère la 

console.  

 

Technicien(s) de son :  
Sous la supervision du sonorisateur, il 
assure le branchement et la mise en 
place des appareils et des instruments 

de sonorisation.  

Éclairagiste(s) :  
Il supervise l’équipe technique  attitrée à 
l’éclairage. Il prépare le plan d’éclairage 
selon les devis techniques et il opère la 

console d’éclairage.  

 

 

Technicien(s) d’éclairage :  
Sous la supervision de l’éclairagiste, il 
assure le branchement et la mise en 

place des instruments d’éclairage.  

 

 

Chef(s) de plateau :  
Il assure les déplacements et la mise 

en place du matériel, et prépare 
l’équipe technique selon le déroulement 

du spectacle.  

 

Technicien de rideaux :  
Au signal du directeur technique, il ouvre 

et ferme les rideaux.  

 

Accessoiriste(s) :  
Sous la responsabilité du chef de  

plateau, il voit à la mise en place des 
éléments de décor et des  

accessoires pour les artistes.  
 
 

Coursier (s) :  
En lien avec le chef de plateau, il fait les 
communications entre les coulisses et 
les loges. Il s’assure que le participant 
est prêt en coulisse avant son numéro.  

Technicien en informatique :  
Il assure le fonctionnement des  
numéros exigeant un support  

audiovisuel.  
 
 

Technicien(s) d’animation :  
Il assure le bon fonctionnement  

technique de toutes les animations 
du spectacle. 

 
 
 
 

*Le vocabulaire utilisé pour identifier 
certaines responsabilités peut varier. 
Certaines écoles ont d’autres postes à 
offrir. Informez-vous auprès de votre 
intervenant pour connaître les postes 
disponibles à votre école. 
 

 

Tous les participants au 
programme doivent  
respecter les règlements et 
valeurs du programme.  
 



 

 

  Exemple de Portraits de  

Secondaire en spectacle 

Jeune journaliste et photographe : 

Gabriel Lavoie-St-Gelais, originaire 

de la Côte-Nord  

« Mon plus grand rêve, c’est de  

devenir chanteuse. Quand j’ai  

commencé, j’étais seule et alors j’ai 

demandé à mes amies de m’aider. 

Depuis, je me retrouve en gang au 

panquébécois à Amos. Je ne croyais 

pas me rendre jusque-là, je croyais 

m’arrêter aux locales. »  

*Portrait réalisé pendant l’édition 2016 du 

Rendez-vous panquébécois*  

 

 

Visitez notre page Facebook pour 

consulter tous les Portraits.  

LE PROGRAMME COMPREND TROIS 

GRANDES ÉTAPES : 
 

LA FINALE LOCALE (DE NOVEMBRE À MARS) 

Le responsable du programme Secondaire en 

spectacle sélectionne les participants selon 

chaque catégorie de journalistes. 

 

LA FINALE RÉGIONALE  

       (DE MARS À AVRIL) 

La coordination régionale du programme  

sélectionne les jeunes journalistes qui  

participeront à la finale régionale. 

 

LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS  

             (FIN MAI/DÉBUT JUIN) 

Les places disponibles sont limitées au Rendez-

vous panquébécois. La coordination régionale 

du programme sélectionne les jeunes  

journalistes qui participeront au  Rendez-vous 

panquébécois, en fonction des critères de  

sélection du comité organisateur du Rendez-

vous panquébécois.  

 

 

POUR RENSEIGNEMENTS :  

 

Votre intervenant  

 

 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

viens brûler les planches! 

Jeune journaliste, 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca


RÔLES ET RÈGLEMENTS  

SPÉCIFIQUES : 

 

 

Journaliste radio:  

    Participation à une émission  
 de radio; 
 
 Production d’entrevues et de  
 reportages radio.  
 

 

Journaliste vidéo : 

     Production d’entrevues ou de 

 reportages vidéo; 

 Participation à un bulletin de  

 nouvelles; 

 Diffusion de capsules sur  

 Internet. 

 

 

Journaliste photo : 

 Prise de photos qui  

 accompagneront les articles 

 des journalistes écrit; 

 Prise de photos qui seront 

 utilisées pour les médias et 

 Internet. 

 

 

Journaliste écrit : 

 Production d’entrevues et de 

 reportages écrits; 

 Production d’articles à propos 

 des spectacles; 

 Participation à un journal écrit 

 sur Internet ou un à blogue; 

 Participation au projet Por-

 traits  de Secondaire en spec-

 tacle; 

 Rédaction de textes, d’un  

 maximum de 500 mots, pour  

 diffusion sur Internet; 

 Rédaction de textes de journal 

 (avec photos) : de 300 à 500 

 mots; 

 Rédaction de textes de journal 

 (sans photo) : de 500 à 750 

 mots. 

 

Informez-vous auprès de 

votre intervenant  pour 

connaître les différents 

rôles disponibles dans 

votre école! 

Exemple de Portraits de Secondaire 

en spectacle 

Jeune journaliste et photographe : 

Charles Caron, du Bas-Saint-Laurent  

 

« Mon plus vieux souvenir ayant un 

lien avec la musique remonte à mes 4 

ans. C’était à mon anniversaire, et, 

avec des amis d’enfance, nous nous 

sommes assis sur un banc de piano et 

avons commencé à jouer un peu  

n’importe quoi. En vérité, c’était tout 

simplement horrible, mais, comme on 

dit, tout nous paraît plus beau quand 

on est un enfant. Maintenant, j’ai  

parfois tendance à me sentir seule, 

car, au sein de mon entourage,  

p e r s o n n e  n ’ a c c o r d e  a u t a n t  

d’importance à la musique que moi. 

Ici, au panquébécois, je me sens  

comprise, j’ai vraiment l’impression 

d’être à ma place. » 

  

*Portrait réalisé pendant l’édition 2016 du Rendez-

vous panquébécois*  
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 LE PROGRAMME COMPREND TROIS 

GRANDES ÉTAPES : 

 

LA FINALE LOCALE  

Le responsable du programme  

Secondaire en spectacle sélectionne les 

participants pour chaque rôle établi 

préalablement.  

 

LA FINALE RÉGIONALE  

La coordination régionale du  

programme, informée par  les  

intervenants scolaires, sélectionne de 

jeunes organisateurs qui participeront 

à la finale régionale.  

LE RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS  

Vous pouvez participer au Rendez-vous 
panquébécois en tant que participant 
libre. Vous aurez la chance de partici-
per à toutes les activités de cet événe-
ment d’envergure! 

 

POUR RENSEIGNEMENTS :  

 

Votre intervenant  

 

 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

 

 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

viens brûler les planches! 

Jeune organisateur, 

 

 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposez votre aide à  

l’intervenant responsable du 

programme Secondaire en  

spectacle de votre école. Il se  

fera un plaisir de vous déléguer 

certaines tâches en lien avec vos  

intérêts! 

 

Rôles : 

 

Participer à la planification  

de l’événement; 

 

Participer à la promotion  

de l’événement; 

 

Participer à la réalisation  

de l’événement; 

 

Participer à l’évaluation  

de l’événement. 
 

 

 

En appui à l’intervenant, l’organi-

sateur exécute toutes les tâches 

de dernière minute, avant et 

pendant le spectacle. Il doit  

connaître l’ensemble des détails 

entourant le spectacle, être dispo-

nible et mobile.  

 
NOTES : 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Vous êtes passionné par 

l’organisation d’événe-

ments et vous débordez 

d’idées novatrices? 

Vous aimeriez apporter 

votre touche personnelle 

au programme Secondaire 

en spectacle?  

 

Vous désirez vous impli-

quer dans la vie sociocul-

turelle de votre école? 



  

OUTILS GÉNÉRAUX…………………………………………………29 

• Formulaire d’inscription du participant……………….30 

• Devis technique…………………………………………………..32 

• Lauréats des finales locales…………………………………34 

• Scénarios potentiels pour l’attribution des 
prix……………………………………………………………………..34 

• Guide du jury….…………………………………………………..35 

• Déroulement d’un spectacle (cue sheet) …………….38 

• Pour bien préparer vos animations …………………….40 

• Déroulement des animations ……………………………..41 

• Identification de l’équipe technique……………………42 

• Identification des membres de l’équipe du 
spectacle…………………………………………………………….43 

• Politique de vérification des antécédents 
judiciaires……………………………………………………………44 

 

AUSSI DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET, DANS LA 
SECTION « OUTILS GÉNÉRAUX » 

• Catalogue des éclairages 

• Répertoire de chansons francophones 

• Carton d’animation 

• Projet  Portraits de Secondaire en spectacle 

 
*Notez qu’il est possible que d’autres documents 
s’ajoutent en cours de route. Vous aurez une alerte 
dans votre « Espace organisateurs » lorsqu’il y aura 
des nouveautés.  



 FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PARTICIPANT 

 

 
Date finale locale : ______________________________________________       

Date finale(s) régionale(s) : ______________________________________ 
Date Rendez-vous panquébécois : _______1

er
 au 4 juin 2017___________ 

 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Région : ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’école : _____________________________________________________________________________________________________________ 

Nom de l’intervenant responsable du programme : ______________________________________________________________________________ 

Nom du participant : ___________________________________________________  Prénom du participant : _______________________________   

Date de naissance (jour/mois/année): ___/___/_____    Sexe : ☐Féminin ☐Masculin      Courriel du participant : ______________________________________ 

Courriel du parent : ___________________________________________    Adresse du participant :_________________________________________ 

Ville :  _________________________________________________ Code postal : ____________________    Tél. (maison) :_(_____)______-_____________ 

Tél. (autre) :_(_____)______-___________  Niveau scolaire : ____________________________________________________________________________      

Grandeur de chandail : ☐ Très petit  ☐Petit   ☐Moyen   ☐Grand    ☐Très grand    ☐ Très très grand 

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 

Cochez le type de participation qui vous concerne et précisez :  

 

 

 

 
 

FICHE DE SANTÉ 

Numéro d’assurance maladie : _______________________________________________________________________________________________ 

 

Spécificités alimentaires (précisez) _________________________________________________________________________________    Aucune : ☐ 

 

Savez-vous une maladie qui demande que vous preniez une médication sur une base régulière?    ☐  Oui  ☐ Non 
      Si oui, laquelle (lesquelles)?                       ___________________________________________ 

      Précisez quels sont les médicaments.     ___________________________________________ 

 

   Souffrez-vous d’allergies importantes ou graves (animaux, alimentaires, autres)?     ☐ Oui  ☐ Non 

        Si oui, laquelle (lesquelles)?                      ___________________________________________ 

☐ Jeune artiste 

Discipline : 

☐ Musique 

☐ Danse 

☐ Expression dramatique 

☐ Variétés 

☐ Jeune animateur 

Intérêt(s) : 

☐ Animateur 

☐ Maître de cérémonie 

 

☐ Jeune journaliste 

Intérêt(s) : 

☐ Écrit 

☐ Radio 

☐ Vidéo 

☐ Photo 

 

☐ Jeune technicien 

Intérêt(s) : 

☐ Sonorisateur 

☐ Accessoiriste 

☐ Régisseur 

☐ Éclairagiste 

 

☐ Jeune organisateur 

Intérêt(s) : 

☐ Planification 

☐ Promotion 

☐ Logistique 

☐ Autre :___________ 

 



 FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU PARTICIPANT 

 
 

       Souffrez-vous d’intolérance alimentaire (lactose, gluten, autre)?    ☐ Oui  ☐ Non 

            Si oui, laquelle (lesquelles)?                 ___________________________________________ 
 

Si vous devez utiliser l’EpiPen, donnez-vous l’autorisation aux secouristes de vous en administrer une dose?      ☐ Oui  ☐ Non 

     

Souffrez-vous de : 

 Troubles cardiaques ☐ Oui  ☐ Non  Si oui, spécifiez : _____________________ (exemple : crise d’angoisse) 

 Troubles physiques ☐ Oui  ☐ Non  Si oui, spécifiez : _____________________ (exemple : opération) 

 Claustrophobie  ☐ Oui  ☐ Non 

 Avez-vous peur de l’eau (bateau, baignade)?  ☐ Oui  ☐ Non 

 Autre :   ☐ Oui  ☐ Non  Si oui, spécifiez : ____________________ (exemple : asthme, diabète, surdité) 
 
Urgence 
Personnes à contacter en cas d’urgence :    
Première personne     Deuxième personne (numéro différent) 
Nom et prénom : __________________________________ Nom et prénom : __________________________________ 
Téléphone à la maison : ____________________________ Téléphone à la maison : ____________________________ 
Cellulaire : _______________________________________ Cellulaire : _______________________________________  
Lien avec le participant : ____________________________ Lien avec le participant : ____________________________    

AUTORISATIONS 

Engagement 
Le participant s’engage à être disponible lors de la finale locale de son école ainsi que lors de la finale régionale et du Rendez-vous panquébécois si son 
numéro est sélectionné par le jury. 
 

Règlements 
Le participant et l’autorité parentale confirment avoir lu, compris et accepté les règlements et valeurs du programme Secondaire en spectacle 
(www.secondaireenspectacle.qc.ca), qui incluent le Rendez-vous panquébécois.  
 

Captations multimédias 
Le participant s’engage à ne pas demander de droits financiers pour les photos, les vidéos ou les projets journalistiques réalisés lors des activités de tous 
les niveaux du programme Secondaire en spectacle, incluant veux du Rendez-vous panquébécois, Les photos, les vidéos et les projets journalistiques 
pourront être utilisés à des fins promotionnelles et corporatives et publiées dans les médias traditionnels ou électroniques. Le participant et l’autorité 
parentale renoncent à tout recours légal et à toute réclamation quant à la diffusion, la publication et l’utilisation de ces images ou enregistrements.  
 

Médicale 
En signant le formulaire d’inscription, j’autorise es représentants et responsables du programme Secondaire en spectacle, incluant ceux du Rendez-vous 
panquébécois, sur place à prodiguer les services de base et, en cas d’urgence, à diriger mon enfant vers les services de santé ou ambulance. ** Lors du 
transport, les frais relatifs au transport et aux traitements dispensés par un spécialiste médical devront être assumés par le parent ou le tuteur du 
participant.** 
 
 
 

Nom en lettres moulées  Signature Date (jour/mois/année) 
Signature d’un parent ou tuteur 

 
 
 

Nom en lettres moulées  Signature Date (jour/mois/année) 
Signature du participant 

http://www.secondaireenspectacle.qc.ca/


 DEVIS TECHNIQUE

Région : ______________________________________________________      École : ________________________________________ 

Titre du numéro : _____________________________________________________ Durée : _________________________________ 
Nom de l’artiste/groupe : _______________________________________________________________________________________ 
Nom du jeune responsable :_____________________________________________________________________________________ 

Noms des participants : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________     

Catégories:       Interprétation                  Création partielle             Création totale  
Disciplines:       Musique                            Danse                                 Expression dramatique                    Variétés  

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : ______________________________________________________ 

Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : ______________________________________ 

Description du numéro : 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
Plan de scène: Indiquez les zones de déplacements des artistes et disposez les instruments sur la scène. Numérotez et reportez dans le tableau. 

Côté jardin  Côté cour 

Public 

INSTRUMENTS ET MICROPHONES NOMBRE NOMS DES PARTICIPANTS DISPOSITION 
Instruments Micros 

Voix principale (Nombre de micros) 

Voix (plus d’un chanteur, chorale ou chœur) 

Guitare électrique 
(avec ampli (micros) 
sans ampli (direct box) 

Guitare acoustique 
avec pick up (direct box) 
 sans pick up (micros) 

Basse  
avec ampli (micro)  
sans ampli (direct box) 

Violon 
avec pick up (direct box) 
sans pick up (micros) 

Piano 
synthétiseur  
piano à queue  
piano droit 

Batterie (1) (nombre de micros) 

Percussion (2) (nombre de micros) 

DEVIS Autre (s) 



 DEVIS TECHNIQUE

Batterie  Gaucher  Droitier 

COMPOSANTES QUANTITÉ AUTRES (SPÉCIFIEZ) QUANTITÉ 
Grosse caisse (Kick) 

Caisse claire (Snare) 

Cymbale charleston (Hi-
Hat) 

Tambour à plancher 
(Floor) 

Tom 

Mise en scène 
Entrée en scène : Sortie de scène : 

De la coulisse, côté jardin  De la coulisse, côté jardin 

De la coulisse, côté cour De la coulisse, côté cour 

Déjà en position sur scène Demeure en position sur scène 
Autres détails : 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Éclairage (cochez)

AVEC ÉCLAIRAGE 
EN MOUVEMENT 

AVEC ÉCLAIRAGE 
FIXE 

NOIRCEUR 
TOTALE 

NUMÉROS D’IMAGES, DANS L’ORDRE,  DU 
CATALOGUE DES ÉCLAIRAGES 

Entrée en scène 

En général 

Sortie de scène 

Effets 

Autres détails 

Multimédia 
Support audio : Support visuel : 

CD / DVD CD / DVD 
Informatique (PowerPoint, etc.)  Informatique (PowerPoint, etc.) 
Autre : ___________________   Autre : ___________________ 

Décors et accessoires 
Décors : Support visuel : 

Oui Oui 
Non  Non 

Description : Description : 
________________________________ ________________________________ 
________________________________ ________________________________ 
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Lauréats des finales locales 

Lors de la finale locale de Secondaire en spectacle, un jury 

doit déterminer les numéros gagnants qui représenteront 

l’école lors de la finale régionale. Le nombre de lauréats et 

l’attribution des prix en fonction des catégories sont à la 

discrétion des régions.  

D’abord, la région détermine si deux (2), trois (3) ou quatre 

(4) numéros de chaque école participeront à la finale 

régionale. Comme il y a trois (3) catégories, il est possible de 

nommer un grand gagnant par catégorie, ou encore de 

sélectionner les numéros selon la méthode « toutes 

catégories confondues ». Le jury et le public peuvent 

également être invités à attribuer un Prix coup de cœur à un 

numéro qui pourrait avoir l’opportunité de participer à la 

finale régionale. 

La région doit sélectionner le scénario qui lui convient et 

déterminer si les lauréats « coups de cœur » participeront à 

la finale régionale et, le cas échéant, s’ils feront partie du 

concours ou s’ils participeront en formule hors-concours. 

Scénarios potentiels pour l’attribution 
des prix 

SCÉNARIOS POTENTIELS POUR 
L’ATTRIBUTION DES PRIX 

SCÉNARIO 
A 

1re place interprétation 

1re place création partielle 

1re place création totale 

Prix coup de cœur du jury 

SCÉNARIO 
B 

1re  place interprétation 

1re place création (partielle ou 
totale)  

Prix coup de cœur du jury. 

SCÉNARIO 
C 

1re  place interprétation 

1re place création (partielle ou 
totale)  
1re place toutes catégories  
confondues 

SCÉNARIO 
D 

1re place interprétation 

1re place création (partielle ou 
totale) 

Prix coup de cœur du jury 

Prix coup de cœur du public 

SCÉNARIO 
E 

2 lauréats, toutes catégories 
confondues 

SCÉNARIO 
F 

2 lauréats, toutes catégories 
confondues 

Prix coup de cœur du jury 

  



 

  

Guide du jury 

Composition du jury 

Les numéros présentés à Secondaire en spectacle sont 

évalués par un jury. La composition du jury est à la discrétion 

des organisateurs de la finale locale ou régionale. Il doit 

toutefois être composé, au minimum, de trois (3) personnes, 

et le nombre total de membres du jury doit être impair. Il est 

recommandé, lorsque c’est possible, de faire appel à des 

professionnels des arts de la scène et à des représentants 

extérieurs de la communauté scolaire. Il est aussi fortement 

recommandé de ne pas faire appel à des élèves ou à des 

membres du personnel de l’établissement. 

 

Un responsable du jury doit être mandaté afin de bien 

préparer et encadrer tout ce qui concerne les délibérations.  

Il est également judicieux de prévoir l’attribution de 

différentes tâches, telles que la compilation des résultats et 

le chronométrage des numéros. 

Rôles et responsabilités  

• Comprendre et appliquer le fonctionnement, ainsi que 

les valeurs et les règlements de Secondaire en spectacle; 

• Comprendre et appliquer les critères d’évaluation pour 

chacune des disciplines à évaluer; 

• Comprendre et appliquer les procédures de délibération; 

• Assister au spectacle et noter les prestations selon les 

critères des grilles d’évaluation; 

• Sélectionner les numéros gagnants.  

Qualités requises 

• Avoir un intérêt pour la jeunesse et les arts de la scène; 

• Faire preuve d’ouverture en ce qui concerne les 

différentes disciplines artistiques et styles présentés, et 

savoir se détacher de ses goûts personnels; 

• Avoir une vision élargie du numéro et savoir évaluer le 

moment présent sur scène, indépendamment des 

facteurs environnants; 

• Savoir bien communiquer; 

• Faire preuve de professionnalisme et savoir respecter la 

confidentialité qu’exige un tel rôle; 

• Informer le jury de tout conflit d’intérêts en lien avec un 

des numéros présentés et, le cas échéant, se retirer des 

délibérations. 

Tâches du responsable du jury 

• Fixer une rencontre avec les membres du jury avant le 

début du spectacle; 

• Préparer la grille de comptabilisation des points 

(document électronique) et expliquer son 

fonctionnement à la personne responsable de 

comptabiliser les points; 

• Préparer les dossiers des membres du jury, comprenant 

les grilles d’évaluation – présentées en ordre 

chronologique – et la feuille maîtresse; 

• Accueillir les membres du jury et leur présenter le 

programme; 

• Expliquer le rôle et les responsabilités du jury; 

• Remettre à chaque membre du jury le dossier 

comprenant les grilles d’évaluation – présentées en 

ordre chronologique – et la feuille maîtresse; 

• Informer les membres du jury du fonctionnement de 

l’évaluation, de la délibération et de la remise des prix; 

• Déterminer une personne responsable de l’annonce des 

résultats; 

• S’assurer de la bonne compréhension de l’ensemble des 

membres du jury.  

 

 

 



 

  

Procédures de délibération 

Les procédures de délibération peuvent connaître certaines 

variantes en fonction du contexte propre à chaque région. Le 

responsable du jury a le devoir de bien expliquer le 

fonctionnement des procédures de délibération avant le 

début du spectacle et de s’assurer qu’elles sont bien 

comprises et acceptées par les autres membres du jury.  

• Le membre du jury note ses commentaires sur la grille 

d’évaluation et accorde une note sur 100 points à 

chaque numéro, en fonction des critères et de la 

pondération prévue; 

• Une fois que tous les numéros ont été évalués, les notes 

sont reportées sur la feuille maîtresse; 

• Le responsable du jury récupère toutes les feuilles 

maîtresses dûment complétées et compile les résultats 

dans la grille prévue à cet effet. Il est possible de 

compiler les notes de chaque numéro ou le classement 

des numéros par catégorie; 

• La grille de comptabilisation est programmée de telle 

sorte que la meilleure et la pire note d’un numéro sont 

exclues du calcul de la moyenne, sauf si le jury est 

composé de trois (3) personnes; 

• Les membres du jury sont informés des résultats 

préliminaires, obtenus grâce à la grille de 

comptabilisation; 

• Si les résultats préliminaires font l’unanimité, les 

gagnants sont proclamés. Si les résultats préliminaires ne 

font pas l’unanimité et qu’un mince écart de pointage ou 

qu’une égalité le justifie, les membres du jury peuvent 

délibérer et tenter d’obtenir une décision unanime. Le 

jury peut, avant le début du spectacle, déterminer un 

écart de pointage à partir duquel un numéro est 

automatiquement déclaré gagnant. S’il y a une impasse 

dans les délibérations, ce sont les résultats 

mathématiques qui prédominent; 

• Les commentaires sont découpés en suivant la ligne 

pointillée des grilles d’évaluation afin d’être remis au 

responsable de l’école afin qu’il puisse les transmettre 

aux participants;  

• En aucun cas et sous aucune forme, les résultats, le 

contenu des délibérations et le matériel du jury ne 

doivent être rendus publics. 

Prix coup de cœur du jury 

Le jury est libre de déterminer sa façon de sélectionner un 

Prix coup de cœur. Par exemple, ce prix peut être décerné à 

un numéro qui termine en deuxième place dans l’une ou 

l’autre des catégories. Le prix pourrait également être 

attribué à un numéro qui, à défaut d’atteindre la perfection 

dans l’ensemble des critères d’évaluation, propose une 

démarche clairement originale et provoque une réaction 

exceptionnelle. L’important est que le jury s’entende sur le 

fait que le numéro sélectionné est d’une qualité 

remarquable et qu’il mérite d’être vu lors de la prochaine 

étape du concept de Secondaire en spectacle.  

Grand prix du jury 

Le Grand prix du jury est le numéro qui correspond à tous les 

critères d’évaluation que sont l’originalité, la présence sur 

scène et le talent. Ce numéro est considéré comme étant le 

grand gagnant de la soirée. 

Prix coup de cœur du public 

Pour le Prix coup de cœur du public, la façon de déterminer 

le ou les gagnants de ce prix peut varier. Il suffit de 

s’entendre, avant de débuter, sur la façon de fonctionner. 
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Ce dont il devrait être question lors de la 

rencontre avec les juges 

• Présentation des membres; 

• Présentation du programme; 

• Objectifs du programme; 

• Catégories et disciplines; 

• Règlements; 

• Grilles d’évaluation; 

• Façon de procéder; 

• Délibération; 

• Déroulement de l’annonce des gagnants. 

Matériel requis pour les juges 

• Un dossier comprenant les grilles d’évaluation  

– présentées en ordre chronologique – et la feuille 

maîtresse; 

• Un programme de la soirée; 

• Les valeurs et règlements du programme; 

• Une tablette rigide; 

• Deux (2) crayons à mine; 

• Une lampe de poche; 

• Une bouteille d’eau. 

Matériel requis pour le responsable du 

jury 

• Un ordinateur avec la grille de comptabilisation; 

• Une calculatrice; 

• Un chronomètre; 

• Des lampes de poche, des piles et des crayons 

supplémentaires. 

 

TRUCS ET ASTUCES POUR 
L’ENCADREMENT DU JURY 

A. Prévoir au moins une heure de rencontre 

avant le spectacle; 

B. Ajouter de la signalisation à l’intention des 

membres du jury dans l’établissement qui 

reçoit une finale; 

C. Avoir des hôtes et hôtesses afin de diriger les 

juges  au bon endroit; 

D. Faire un portrait de la région; 

E. Regarder chaque grille avec les juges; 

F. Rappeler qu’il faut juger le numéro de la 

soirée seulement et non pas juger selon 

d’autres numéros que les juges auraient déjà 

vus ni selon le potentiel du ou des jeunes; 

G. Il est obligatoire que les juges restent neutres 

dans la salle (pas d’applaudissements ni de 

réactions); 

H. Pour écrire plus vite des commentaires sur les 

numéros présentés, il est suggéré aux juges  

d’écrire des signes (++) ou d’encercler les mots 

sur leurs grilles d’évaluation; 

I. Rappeler aux juges la confidentialité des 

commentaires;  

J. Prendre les coordonnées des juges qui se 

proposent pour faire partie du jury lors de la 

finale régionale; 

K. Déterminer d’avance qui donne les prix sur 

scène;  

L. Faire commencer les juges avec le même 

pourcentage sur la grille d’évaluation, pour 

que le 1
er

 numéro devienne le barème pour le 

jugement des autres numéros; 

M. Assigner un numéro à chaque juge; 

N. Demander aux juges s’ils veulent être nommés 

à la fin du spectacle; 

P. Informer les juges s’il y a des photos officielles. 

à prendre. 
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Déroulement d’un spectacle (cue sheet)  A : Animation     N : Numéro 

ORDRE TEMPS MISE EN SCÈNE MATÉRIEL ÉCLAIRAGE TECHNIQUE 
CUE DE 

FIN  

A1 
  

 
        

  

N1 
  

 

  

 

 

      

  

A2 
  

 
        

  

N2 
  

 

  

 

 

      

  

A3 
  

 
        

  

N3 
 

  

  

 

 

      

  

A4 
 

  
        

  

N4 
 

  

  

 

 

      

  

A5 
 

  
        

  

N5 
 

  

  

 

 

      

  

A6 
 

  
        

  

N6 
 

  

  

 

 

      

  

A7 
 

  
        

  

N7 
 

  

  

 

 

      

  

A8 
 

  
        

  

N8 
 

  

  

 

 

      

  

A9 
 

  
        

  

N9 
 

  

  

 

 

      

  

A10 
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ORDRE TEMPS MISE EN SCÈNE MATÉRIEL ÉCLAIRAGE TECHNIQUE 
CUE DE 

FIN  

N10  

 

 

 

   

 

A11 
  

 
        

  

N11 
 

  

  

 

 

      

  

A12 
 

  
        

  

N12 
 

  

  

 

 

      

  

A13 
 

  
        

  

N13 
 

  

  

 

 

      

  

A14 
 

  
        

  

N14 
 

  

  

 

 

      

  

A15 
 

  
        

  

N15 
 

  

  

 

 

      

  

A16 
 

  
        

  

N16 
 

  

  

 

 

      

  

A17 
 

  
        

  

N17 
 

  

  

 

 

      

  

A18 
 

  
        

  

N18 
 

  

  

 

 

      

  

A19 
 

  
        

  

N19 
 

  

  

 

 

      

  

A20 
 

  
        

  



 

  

 

 Pour bien préparer vos animations 

1. Le concept 

Tempête d’idées Trouver des idées. 

Conceptualisation Trouver un fil conducteur, faire converger les idées, cibler la pensée. 

Écriture Écrire les textes en fonction des concepts retenus. L’animation d’un spectacle n’est pas une improvisation. 

Répétitions Se pratiquer à mémoriser les textes et à vivre son rôle avec émotion. 

Générale technique Après cette étape, tous les éléments sont sous contrôle. 

2. La préparation 

Préparation 
La qualité de l’animation ne surpasse pas la qualité de la préparation, d’où l’importance d’écrire des textes 
à l’avance et de bien les mémoriser. 

Bonnes informations  Se présenter dès le départ, expliquer brièvement le concours et le déroulement de la soirée. 

Ton de la voix 
Parler fort, projeter la voix et utiliser un microphone au besoin. Utiliser la même intensité pour tous les 
numéros. 

Articulation, débit Articuler de façon à ce que le public comprenne bien et utiliser un débit régulier. 

Posture et déplacements Se tenir droit, pour démontrer un bon contrôle de soi. 

Gestes et mimiques 
Faire des mouvements amples afin d’être visible des spectateurs situés le plus loin de la scène. Ne pas 
oublier de s’adresser autant aux spectateurs placés aux balcons qu’en avant, au milieu ou au fond de la 
salle. 

Habillement 
Si le rôle de l’animateur est d’être le maître de cérémonie, un habit propre (veston et chemise) est de mise. 
Si des personnages sont joués, adapter les vêtements en conséquence (costumes).  

3. L’aide-mémoire 

TÂCHES RESPONSABLE DATE 
Procéder à une tempête d’idées.       
Sélectionner les bonnes idées.     
Effectuer la conceptualisation.     
Écrire les textes.     
Distribuer les textes aux membres de l’équipe.     
Demander au responsable du spectacle si l’équipe d’animation doit présenter les numéros.     
Demander au responsable du spectacle si l’équipe d’animation doit faire les remerciements à la fin 
du spectacle.     

Trouver les costumes, décors et accessoires.     
Faire des répétitions.     
Préparer le matériel pour la générale.     
Donner une copie du texte aux techniciens (si nécessaire).     
Faire une générale.     
Faire l’évaluation de la performance.      
S’inscrire à la finale locale/régionale/RVPQ, selon le modèle de votre région.     
S’inscrire au Rendez-vous panquébécois, selon le modèle de votre région.     



 

  

 

Déroulement des animations  

Nº D’ANIMATION TITRE TRAME PROJECTION ÉCLAIRAGE AUTRES  CUE DE FIN 

A1             

A2             

A3             

A4             

A5             

A6             

A7             

A8             

A9             

A10             

A11             

A12             

A13             

A14             

A15             

A16             

A17             

A18             

A19             



 

2 

 

Identification de l’équipe technique 

Afin d’assurer le bon déroulement d’un spectacle, plusieurs postes clés de l’équipe technique doivent être comblés. Nous vous 

encourageons à impliquer des élèves dans l’équipe technique. 

POSTE 
DESCRIPTION DES TÂCHES ET DES 

RESPONSABILITÉS 
ADULTES ÉLÈVES 

Coordonnateur du 
spectacle 

Il assure le lien entre les intervenants et doit disposer de toutes 
les informations.  Il veille à ce que chacun exécute ses tâches 
adéquatement. Il est responsable de tout ce qui entoure le 
spectacle. 

    

Adjoint(s) au 
coordonnateur 

En appui au coordonnateur, ils exécutent toutes les tâches de 
dernière minute avant et pendant le spectacle. Il doit connaître 
l’ensemble des détails entourant le spectacle, être disponible et 
mobile. 

    

Directeur technique 

Il veille  à la gestion du matériel technique, à sa mise en place et 
à son bon fonctionnement.  Il supervise les responsables du son, 
de l’éclairage et l’équipe technique hors scène. Il dirige le 
déroulement du spectacle. 

    

Directeur artistique 
Il veille à la gestion de l’équipe d’artistes avant, pendant et après 
le spectacle. Il voit au bon fonctionnement de l’arrière-scène et 
apporte un soutien aux artistes et aux techniciens. 

    

Sonorisateur(s) 
Il supervise l’équipe technique  attitrée au son. Il prépare  le 
plan de sonorisation selon les devis techniques et il opère la 
console. 

    

Technicien(s) de son 
Sous la supervision du sonorisateur, il assure le branchement et 
la mise en place des appareils et des instruments de 
sonorisation. 

    

Éclairagiste(s) 
Il supervise l’équipe technique attitrée à l’éclairage. Il prépare le 
plan d’éclairage selon les devis techniques et il opère la console 
d’éclairage. 

    

Technicien(s) 
d’éclairage 

Sous la supervision de l’éclairagiste, il assure le branchement et 
la mise en place des instruments d’éclairage. 

    

Chef(s) de plateau 
Il assure les déplacements et la mise en place du matériel et 
prépare l’équipe technique selon le déroulement du spectacle. 

    

Technicien de 
rideaux 

Au signal du directeur technique, il ouvre et ferme les rideaux.     

Accessoiriste(s) 
Sous la responsabilité du chef de plateau, ils voient à la mise en 
place des éléments de décor et des accessoires pour les artistes.  

  

Coursier(s)  
En lien avec le chef de plateau, il fait les communications entre 
les coulisses et les loges. Il s’assure que le participant est prêt 
en coulisse avant son numéro. 

  

Technicien en 
informatique 

Il assure le fonctionnement des numéros exigeant un support 
audiovisuel. 

  

Technicien(s) 
d’animation 

Il assure le bon fonctionnement  
technique de toutes les animations du spectacle 
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Identification des membres de l’équipe du spectacle 

POSTE PERSONNE(S) ASSIGNÉE(S) 

Coordonnateur du spectacle   

Adjoint(s) au coordonnateur   

Directeur technique   

Directeur artistique   

Sonorisateur(s)   

Technicien(s) de son   

Éclairagiste(s)   

Technicien(s) d’éclairage   

Chef(s) de plateau  

Technicien de rideaux   

Accessoiriste(s)   

Coursier(s)   

Technicien en informatique   

Technicien(s) d’animation   

Animateurs   

Responsable du jury   

Juges   

Responsable des loges   

 

 



 

 

Politique de vérification des 
antécédents judiciaires 

Objectif  

Préserver la sécurité des personnes vulnérables participant 

aux activités de la corporation Secondaire en spectacle par la 

vérification des antécédents judiciaires. 

Mesures de filtrage 

La corporation Secondaire en spectacle souhaite appliquer la 

vérification des antécédents judiciaires. Le service de filtrage 

se fera en collaboration avec la Sûreté du Québec ou toute 

autre autorité compétente. Il est aussi convenu que les 

personnes délèguent un responsable à l’opération filtrage.  

Il est convenu par la corporation Secondaire en spectacle 

que tout le personnel salarié ou bénévole en contact direct 

avec les élèves doit consentir à la vérification de ses 

antécédents judiciaires.  

Embauche ou recrutement 

Tout candidat à un poste doit confirmer l’absence 

d’antécédents judiciaires auprès de la personne responsable 

du recrutement. Lorsque ses services sont retenus pour une 

première fois, il doit remplir le formulaire de déclaration 

portant sur ses antécédents judiciaires (disponible sur le site 

Internet dans la section des «outils généraux»). De ce fait, à 

la suite de l’analyse du formulaire, s’il se révèle que le 

candidat possède un antécédent judiciaire en lien avec les 

infractions suivantes : vol et fraude, violence physique et 

conjugale, infraction à caractère sexuel, infraction relative 

aux stupéfiants ou toute autre infraction criminelle, il se 

verra automatiquement refusé. 

Niveaux de risque 

L’attribution des tâches sera réalisée par le personnel 

responsable, en fonction du profil et des choix du candidat. 

Toutes les tâches pouvant être assignées devront être 

définies par le personnel responsable de l’événement. Par la 

suite, un niveau de risque devra être attribué pour chacune 

des tâches en fonction de la nature de la tâche, de la 

fréquence des contacts avec les participants, du degré de 

responsabilité et des accès aux différents sites. 

• Niveau 1 – Risque faible : contact minimal ou inexistant 

avec un jeune.  

• Niveau 2 – Risque moyen : contact limité, généralement 

en présence d’autres jeunes ou d’adultes.  

• Niveau 3 – Risque élevé : la personne peut se trouver 

seule en présence d’un ou de plusieurs jeunes, en 

situation de vulnérabilité. 

Vérification par un corps de police du 

Québec 

Tous les aspirants bénévoles, membres du comité 

organisateur, partenaires, collaborateurs ou salariés classés 

niveau 3 (risque élevé) seront filtrés par un corps de police 

du Québec. La marche à suivre se trouve en annexe 2 du 

document officiel. De ce fait, à la suite de la vérification par 

un corps de police du Québec, s’il se révèle que le candidat 

possède un antécédent judiciaire en lien avec les infractions 

suivantes : vol et fraude, violence physique et conjugale, 

infraction à caractère sexuel, infraction relative aux 

stupéfiants ou toute autre infraction criminelle, il se verra 

automatiquement refusé. 

Exception 

Les bénévoles, les travailleurs externes et les employés d’une 

entreprise ne sont toutefois pas tenus de remplir une telle 

déclaration s’ils sont mandatés par une association ou s’ils 

travaillent pour une entreprise qui a mis en place un 

mécanisme de vérification des antécédents judiciaires 

équivalent à celui de la corporation Secondaire en spectacle. 

Il en est de même pour les stagiaires référés par un 



 

  

organisme ayant mis en place un mécanisme de vérification 

des antécédents judiciaires équivalent à celui de la 

corporation Secondaire en spectacle. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE ORGANISATIONNEL 2016-2017 

 

 

GUIDE D’ORGANISATION 
 

 

SECTION : FINALE RÉGIONALE 
 



  

SEPTEMBRE À NOVEMBRE (en début d'année scolaire) 

Tenue des finales locales 

NOVEMBRE À MARS (avant la finale régionale) 

Promotion de la finale régionale dans les médias 

Vérification de la conformité des devis techniques et formulaires d'inscriptions des participants à 
la finale régionale 

Formations pour les jeunes  

Formation du jury 

Organisation de la finale régionale 

Préparation et animation des rencontres auprès des intervenants  

MARS À MI-AVRIL (finale régionale) 

Réalisation de la finale régionale 

Encadrement du jury 

Formations pour les jeunes  

AVRIL (après la finale régionale) 

Évaluation de la finale régionale et compilation des données statistiques 

Préparation d’un dossier pour le Rendez-vous panquébécois incluant : devis techniques, trames 
sonores et fiches d'inscription des numéros gagnants 

MAI-JUIN (Rendez-vous panquébécois) 
Participation au Rendez-vous panquébécois 

Évaluation du Rendez-vous panquébécois 



  

RÔLES ET TÂCHES D'ORGANISATION D'UNE 
FINALE RÉGIONALE 

EMPLACEMENT DES 
DOCUMENTS 

RÉALISÉ 

Préparer un budget.   

Collecter les devis techniques ainsi que les trames sonores 
des lauréats de chaque finale locale en plus des 
formulaires d’inscription de tous les types de participants 
(jeunes animateurs, jeunes journalistes, les jeunes 
techniciens et les jeunes organisateurs.  

 Espace organisateurs/Finale 

locale/Dépliants pour les jeunes 

  

Sélectionner les équipes d'animation (selon les inscriptions 
et besoins).     

Préparer et animer les rencontres d’organisation.     

Déterminer quelle sera l'école hôtesse de la finale 
régionale.     

Déterminer la date et le lieu de réalisation de la finale 
régionale.     

Définir les responsabilités de l'école hôtesse.     

Trouver des commanditaires et des partenaires.     

Louer ou réserver la salle de spectacle.     

Réserver ou louer l’équipement technique.     

Concevoir un programme de soirée et préparer l’ordre de 
passage des participants.  

 Espace organisateurs/Finale 

régionale/Communications et  

                     Outils généraux   

Déterminer s’il y aura des numéros hors-concours.     

Effectuer des suivis auprès des intervenants concernés et 
leur fournir l’information nécessaire à la participation à la 
finale régionale.       

Concevoir les billets.  
Espace organisateurs/Finale 

régionale/Communications    

Déterminer le nombre de billets à vendre pour chaque 
école, s’il y a lieu.      

Déterminer la date limite pour la remise des billets non 
vendus.     

Réserver une section pour les invités spéciaux.     

Constituer et former l’équipe technique. 
Finale régionale/Outils généraux 

  

Préparer des communiqués pour les différents médias.      

Préparer et concevoir des décors.     

 



 

RÔLES ET TÂCHES D'ORGANISATION D'UNE 
FINALE RÉGIONALE (SUITE) 

 

EMPLACEMENT DES 
DOCUMENTS 

RÉALISÉ 

Prévoir une visite des lieux pour tous.     

Préparer les horaires pour l’installation des décors et 
l’équipement technique, et préparer l’horaire des pratiques 
générales.     

Préparer un horaire du déroulement général du spectacle.     

Déterminer le concept d’animation.     

Choisir et encadrer les jeunes journalistes, les jeunes 
techniciens et les jeunes organisateurs.     

Préparer l’aspect protocolaire du spectacle.     

Recruter et former les juges. 
Finale locale/Outils généraux 

   

Préparer le matériel pour les juges. 
 Finale locale/Outils généraux 

   

Prévoir une personne pour encadrer le jury. 
 Finale locale/Outils généraux 

 

Prévoir une personne pour la compilation des résultats.   Finale locale/Outils généraux 

  

Prévoir le déroulement de la remise des prix.     

Prévoir des hôtes et des hôtesses pour accueillir les 
commanditaires, les partenaires et les invités spéciaux.     

Prévoir des responsables pour la billetterie et le vestiaire.     

Prévoir une personne pour prendre les photos et filmer.      

Nommer un responsable des loges et de la sécurité.     

Prévoir une personne pour l’entretien ménager.     

Dresser un bilan de l’organisation.     

Préparer un dossier pour le Rendez-vous panquébécois, 
incluant : devis techniques, trames sonores et fiches 
d'inscription des numéros gagnants.      

 

 



 

  

MODALITÉS D’UTILISATION 
DU VISUEL 

En 2016, la corporation Secondaire en spectacle s’est dotée 

d’une Politique d’utilisation de l’image de marque. Cette 

dernière vise, entre autres, à développer la promotion et la 

reconnaissance du programme, ainsi qu’à encadrer les 

conditions d’utilisation des différentes versions du logo.  

Il est important de savoir que la corporation Secondaire en 

spectacle possède la propriété et l’usage exclusif de son logo, 

et de ses différentes versions. Toute personne ou tout 

organisme qui désire utiliser les logos doit le faire dans le 

respect des modalités établies par la corporation.  

Les modalités d’utilisation du visuel sont disponibles sur le 

site Internet de Secondaire en spectacle, dans la section 

« Espace organisateurs » sous les rubriques « Finale 

régionale/Communications ». Le document à consulter 

s’intitule Politique d’utilisation de l’image de marque et guide 

de normes de l’identité visuelle. Vous trouverez, dans le 

Guide organisationnel, quelques informations de base de la 

politique. Toutefois, il est essentiel de consulter la version 

complète pour vous assurer de bien utiliser l’image de 

marque de Secondaire en spectacle. 

 

.  

MODALITÉS D’UTILISATION DU VISUEL ……………………4 

• Procédure d’affichage ………………………………………….5 

• Logos généraux du programme ……………………………5 
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contexte régional...……………………………………………….5 

• Facebook………………………………………………………………6 

• Suggestion de contenu pour le programme de 
soirée……………………………………………………………………6 

• Certificats pour les participants…………………………….7 

• Affiche des finales régionales ……………………………....7 

• Présence sur Internet et les médias sociaux ….……..7 

• Mauvaises utilisation du logo………………………………..8 

 



Procédure d’affichage 

Lorsque vous produisez des documents en lien avec 

Secondaire en spectacle, il est obligatoire de respecter les 

normes établies dans la Politique d’utilisation de l’image de 

marque et guide de normes de l’identité visuelle. Toute 

situation spécifique non prévue dans ces documents ou 

toute demande de dérogation quant à l’utilisation de l’image 

de marque doit, sans exception, être soumise à la direction 

générale de Secondaire en spectacle avant son utilisation. 

Pour ce faire, écrivez à  l’adresse courriel suivante : 

info@secondaireenspectacle.qc.ca.  

Logos généraux du programme  

Les principales versions du logo sont accessibles sur le site 

Internet de Secondaire en spectacle.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La version sans ornements (dite simplifiée) est utilisée 

lorsque la hauteur de l’identité doit être diminuée en deçà 

de la taille minimale recommandée pour l’identité principale 

(soit 33 mm). La version simplifiée ne doit pas être utilisée à 

d’autres fins.  

 

Afin d’assurer une mise en valeur convenable de 

l’identification visuelle, le logo doit toujours être encadré par 

une zone de dégagement minimale. Cette zone doit être 

exempte de texte ou de tout autre élément graphique. Une 

unité de mesure a été créée afin d’établir une zone de 

protection autour du logo. Cette unité représente un carré 

parfait, équivalant à la hauteur de la lettre « S ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de la marque dans le 
contexte d’une région  

Chacune des régions participantes a sa propre identité qui 

respecte les règles d’utilisation de la marque Secondaire en 

spectacle. Les logos de votre région se retrouvent sur le site 

Internet de Secondaire en spectacle.  

Sur un fond foncé, seul le nom de la région est appliqué en 

renversé. 

 

 



 

  

Mauvaises utilisations du logo   

 



 

  

Facebook 

Toute région qui désire avoir une page Facebook consacrée 

au programme Secondaire en spectacle doit respecter les 

règles suivantes : 

• Nom de la page : Secondaire en spectacle – Nom de la 

région;   

• Photo de profil : identité simplifiée (sans ornements) sur 

fond noir;  

• Photo de couverture : espace de personnalisation 

(photo à votre discrétion).   

Exemple : 

 

 

 

Suggestion de contenu pour le 
programme de soirée  

• Page couverture : visuel 2016-2017; 

• Mot du porte-parole;  

• Partenaires provinciaux; 

• Jeunes animateurs, jeunes techniciens, jeunes 

journalistes et jeunes organisateurs : noms, école, rôle; 

• Équipe de réalisation et d’organisation : noms, rôle; 

• Déroulement de la soirée :  

• prestations : (titre du numéro, catégorie, 

discipline, école, noms, etc.); 

• numéros hors-concours : titre du numéro, école, 

noms; 

• Catégories;  

• Disciplines;  

• Critères d’évaluation;  

• Membres du jury; 

• Prix et bourses à gagner; 

• Camp en chanson de Petite-Vallée; 

• Festival international de la chanson de Granby; 

• Remerciements aux partenaires locaux et régionaux; 

• Annonce du RVPQ;  

• Site Internet : www.secondaireenspectacle.qc.ca; 

• Publicité (partenaire). 

Exemple 2015-2016 : 



 

Certificats et bannière pour les 
participants 

Voici des exemples pours des certificats et une bannière 

pour une finale régionale, dont les exemples et les 

documents de travail sont disponibles sur le site Internet de 

Secondaire en spectacle.  

 

Affiche des finales régionales 

Les affiches « Inscris-toi » , « Finale locale » et « Finale 

régionale » ainsi que les différents éléments graphiques des 

affiches sont disponibles sur le site Internet de Secondaire en 

spectacle. 

Présence sur Internet et les médias 
sociaux 

Site Internet de Secondaire en spectacle : 

www.secondaireenspectacle.qc.ca  

Page Facebook de Secondaire en spectacle : 

www.facebook.com/secondaireenspectacle 

Instagram : instagram.com/secondaireenspectacle/ 

Twitter : twitter.com/enspectacle 

YouTube : www.youtube.com/user/Secondaireenspectacle 



 

  

GRILLES D’ÉVALUATION 

Les grilles d’évaluation sont des outils qui servent à évaluer 

uniformément toutes les catégories de participants. Vous 

devez fournir à votre jury une grille d’évaluation, bien 

identifiée, pour chaque numéro présenté lors du spectacle, 

selon sa discipline et selon chaque type de participants. 

GRILLES D’ÉVALUATION………………………………….…………9 

• Grille d’évaluation MUSIQUE……………………………… 

• Grille d’évaluation DANSE…………………………………… 

• Grille d’évaluation EXPRESSION DRAMATIQUE…… 

• Grille d’évaluation VARIÉTÉS………………………………. 

• Grille d’évaluation QUALITÉ DU FRANÇAIS…………. 

• Grille d’évaluation ANIMATION………………………….. 

• Grille d’évaluation TECHNICIENS………………………… 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES ÉCRIT…………….. 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES RADIO…………… 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES VIDÉO……………. 

• Grille d’évaluation JOURNALISTES PHOTO………….. 

• Feuille maîtresse pour le jury……………………………… 

• Feuille de calcul responsable du jury………………….. 

*Afin de faciliter l’impression, les numéros de pages 
ont été retirés des grilles.  

•  



 

Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 

Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
 Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

 

TALENT 
Qualité dramatique : Émotions, sentiments, attitude, gestes, communication, etc.; 

Voix : Projection, articulation, justesse, mélodie, timbre, etc.; 

Musicalité : Rythme, virtuosité, sonorité, phrasé musical, accords, etc.; 

Technique : Posture, respiration, facilité, etc.; 

Création : Qualité de la composition du texte, des accords musicaux, etc.. 

Commentaires 

 

 

 

 



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

 

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Composition : Enchaînement, contact et relations entre les danseurs, contrastes, répétitions, rythme, orientations, directions, etc.; 

Exécution et interprétation : Précision des mouvements, dynamisme, synchronisme, expression, etc.; 

Unité de la danse : Relations entre les mouvements et le thème, intensité, constance, progression, etc.; 

Création : Qualité de la chorégraphie, l’enchaînement des mouvements, la thématique, la cohésion de groupe, etc. 

Commentaires 

 

 

 



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite ‘intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Interprétation du personnage : Gestuelle, soutien du personnage, complicité avec le public, etc.; 

Voix : Intonation, diction, assurance, etc.; 

Temps : Rythme, débit, respect des limites, situation dans l’espace et le temps, etc.; 

Espace : Utilisation de la scène, positionnement, qualité des déplacements, etc.; 

Création : Qualité de la composition du texte, des personnages, etc.; 

Commentaires 

 

 

    



 

 
Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 
Nom de l’artiste/groupe : ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                 

Disciplines:       Musique                          Danse                                   Expression dramatique                    Variétés                                                                                                                    
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

 

PÉNALITÉ 
Les numéros dont la discipline peut nécessiter l’utilisation d’une trame sonore (danse, expression dramatique et variétés)  

obtiendront une pénalité de 15 % si la trame ne respecte pas le 85 % de contenu francophone.                                            

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite ‘intérêt, complexité du numéro, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, décor, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

TALENT 
Qualité dramatique : Émotions, sentiments, attitude, gestes, communication, etc.; 

Technique : Projection, articulation, justesse, timbre, rythme, débit, complexité du numéro, etc.; 

Prestation : Posture, respiration, facilité, etc.; 

Création : Qualité de la chorégraphie, l’enchaînement des mouvements, la thématique, la cohésion de groupe, etc.; 

Ensemble de tous les critères : Originalité, présence sur scène, talent. 

Commentaires 

 

 

 



 

Numéro du juge :  ______________ 

 
Nom du jeune :   ____________________________________ 
 

 

QUALITÉ DE LA LANGUE 
Recherche et précision du vocabulaire 
 
Respect de l’orthographe 
 
Respect des règles grammaticales  
 

Commentaires 

 
 

    

 

 

QUALITÉ DE L’EXPRESSION   
Cohérence du propos 

Clarté des idées 

Habileté à exprimer des sentiments, des émotions ou des opinions      

Commentaires 

 

 

 

ORGANISATION DU TEXTE 
Construction des phrases (syntaxe) 
 
Conjugaison des verbes de concordance de temps 
 
Construction et enchaînement des paragraphes  
 
Progression logique du texte 
          

Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Titre du numéro : ____________________________________________Numéro du juge : ______________ 

Nom des animateurs: ____________________________________ 

Catégories:       Interprétation                Création partielle               Création totale                                                                                                                                                                                                                 
 

Origine du contenu (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________________________ 
Origine de la ou des trame(s) sonore(s) (artiste, groupe, auteur, compositeur, participant) : __________________ 
  

ORIGINALITÉ 
Capacité de surprendre : Impressionnant, captivant, suscite l’intérêt, complexité des numéros, etc.; 

Concept personnalisé : Touche personnelle, costume, maquillage, style, authenticité, aspect innovateur, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

PRÉSENCE SUR SCÈNE 
Aisance sur scène : Mouvement, contact visuel avec le public, manière d’être, etc.; 

Utilisation de la scène : Déplacements, mise en scène, etc. 

Commentaires 

 

 

 

 

 

TALENT   
Concept : Cohérence, capacité d’adaptation, interaction avec les spectateurs, scénario, etc.; 

Technique : Articulation, projection de la voix, qualité du français, gestuelle, habileté théâtrale, livraison du contenu, etc.; 

Commentaires 

 

 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

Nom du jeune technicien :  ____________________________________ 
 

 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
Initiative     
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
                                                                                                

    Commentaires 

                                           
  

 

 

 

 

 

TÂCHES   
Réalisation 

 

Précision 

 

Temps de réaction aux imprévues 

 

Organisation du travail 

 

Écoute et partage de l’information                                                                                        

  

Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 

 

 

 

 

 

TÂCHES   
L’originalité 

 

La recherche 

 

L’amorce du texte 

 

La structure du texte 

 

La qualité de la rédaction et du français                                                                                                                             
   

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
 
 

 

TÂCHES   
Organisation du travail 

 

Qualité du contenu 

 

Informations intéressantes 

 

Qualité du rendu final 

 

Écoute et partage de l’information                                   

   

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste : ____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
                                                       
 
 

 

TÂCHES   
Organisation du travail 
 
Qualité du contenu 
 
Informations intéressantes 
 
Qualité du rendu final 
 
Qualité de l’image 
 
 

 

 Commentaires 

 

 

 

 

 



 

Numéro du juge : ______________ 

 
Nom du jeune journaliste :____________________________________ 
 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 
Initiative    
 
Adaptation 
 
Créativité 
 
Gestion de la pression 
 
Assiduité 
 
 

    

 

TÂCHES   
 
L’information  
 
La technique 
 
La sensibilité et l’émotion 
 
L’impact visuel 
 
L’esthétisme 
                                  

 

 

 Commentaires 
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Feuille maîtresse pour le jury

ORDRE 
CATÉGORIES TITRE DU 

NUMÉRO 
ORIGINALITÉ 

PRÉSENCE 
SUR 

SCÈNE 
TALENT PÉNALITÉ TOTAL CLASSEMENT 

(I, CP, CT) 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 

      
          

  
/30 /20 /50 -15 /100 
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Feuille de calcul du responsable du jury  (toutes catégories confondues) 

 

 

 
 

 Lieu:             
    Date:             
    Responsable du jury:             
    

ORDRE 
DE 

PASSAGE 

TITRE DU 
NUMÉRO 

CATÉGORIES: 
(I)Interprétation 

(CP)Création 
partielle      

(CT)Création 
totale  

TEMPS 

CLASSEMENT 

CUMULATIF Juré 
#1 

Juré#2 Juré#3 Juré#4 Juré#5 Juré#6 Juré#7 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        



  

OUTILS GÉNÉRAUX 

 

Lauréats des finales régionales 

Le jury doit déterminer une première et une deuxième place 

pour chacune des catégories, ainsi qu’un Prix coup de cœur 

ou un Grand prix du jury, si cela correspond au modèle de 

sélection de la région. Pour chacune des finales régionales, 

les gagnants de la première place, du Prix coup de cœur ou 

du Grand prix du jury représenteront leur région lors du 

Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle. Les 

régions peuvent déterminer, avant la tenue de leur finale 

régionale, le modèle de sélection des lauréats. En cas de 

désistement ou de force majeure empêchant un numéro 

ayant obtenu une première place de participer au Rendez-

vous panquébécois de Secondaire en spectacle, une 

deuxième place sera sélectionnée. 

OUTILS GÉNÉRAUX………………………………………………. 23 

• Lauréats des finales régionales…………………………… 23 

• Scénarios potentiels pour l’attribution des 
prix…………………………………………………………………… 24 

• Déroulement d’un spectacle (cue sheet) ………… 25 

• Déroulement des animations …………………………… 26 

• Identification de l’équipe technique…………………… 27 

• Identification des membres de l’équipe du 
spectacle…………………………………………………………… 28 

• Politique de vérification des antécédents 
judiciaires………………………………………………………… 29 

 
Il est possible que d’autres documents s’ajoutent en 
cours de route. Vous aurez une alerte dans votre 
« Espace organisateurs » lorsqu’il y aura des 
nouveautés.  
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Déroulement d’un spectacle (cue sheet)  A : Animation     N : Numéro 

ORDRE TEMPS MISE EN SCÈNE MATÉRIEL ÉCLAIRAGE TECHNIQUE 
CUE DE 

FIN  

A1 
  

 
        

  

N1 
  

 

  

 

 

      

  

A2 
  

 
        

  

N2 
  

 

  

 

 

      

  

A3 
  

 
        

  

N3 
 

  

  

 

 

      

  

A4 
 

  
        

  

N4 
 

  

  

 

 

      

  

A5 
 

  
        

  

N5 
 

  

  

 

 

      

  

A6 
 

  
        

  

N6 
 

  

  

 

 

      

  

A7 
 

  
        

  

N7 
 

  

  

 

 

      

  

A8 
 

  
        

  

N8 
 

  

  

 

 

      

  

A9 
 

  
        

  

N9 
 

  

  

 

 

      

  

A10 
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ORDRE TEMPS MISE EN SCÈNE MATÉRIEL ÉCLAIRAGE TECHNIQUE 
CUE DE 

FIN  

N10  

 

 

 

   

 

A11 
  

 
        

  

N11 
 

  

  

 

 

      

  

A12 
 

  
        

  

N12 
 

  

  

 

 

      

  

A13 
 

  
        

  

N13 
 

  

  

 

 

      

  

A14 
 

  
        

  

N14 
 

  

  

 

 

      

  

A15 
 

  
        

  

N15 
 

  

  

 

 

      

  

A16 
 

  
        

  

N16 
 

  

  

 

 

      

  

A17 
 

  
        

  

N17 
 

  

  

 

 

      

  

A18 
 

  
        

  

N18 
 

  

  

 

 

      

  

A19 
 

  
        

  

N19 
 

  

  

 

 

      

  

A20 
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Identification de l’équipe technique 

Afin d’assurer le bon déroulement d’un spectacle, plusieurs postes clés de l’équipe technique doivent être comblés. Nous vous 

encourageons à impliquer des élèves dans l’équipe technique. 

POSTE 
DESCRIPTION DES TÂCHES ET DES 

RESPONSABILITÉS 
ADULTES ÉLÈVES 

Coordonnateur du 
spectacle 

Il assure le lien entre les intervenants et doit disposer de toutes 
les informations.  Il veille à ce que chacun exécute ses tâches 
adéquatement. Il est responsable de tout ce qui entoure le 
spectacle. 

    

Adjoint(s) au 
coordonnateur 

En appui au coordonnateur, ils exécutent toutes les tâches de 
dernière minute avant et pendant le spectacle. Il doit connaître 
l’ensemble des détails entourant le spectacle, être disponible et 
mobile. 

    

Directeur technique 

Il veille  à la gestion du matériel technique, à sa mise en place et 
à son bon fonctionnement.  Il supervise les responsables du son, 
de l’éclairage et l’équipe technique hors scène. Il dirige le 
déroulement du spectacle. 

    

Directeur artistique 
Il veille à la gestion de l’équipe d’artistes avant, pendant et après 
le spectacle. Il voit au bon fonctionnement de l’arrière-scène et 
apporte un soutien aux artistes et aux techniciens. 

    

Sonorisateur(s) 
Il supervise l’équipe technique  attitrée au son. Il prépare  le 
plan de sonorisation selon les devis techniques et il opère la 
console. 

    

Technicien(s) de son 
Sous la supervision du sonorisateur, il assure le branchement et 
la mise en place des appareils et des instruments de 
sonorisation. 

    

Éclairagiste(s) 
Il supervise l’équipe technique attitrée à l’éclairage. Il prépare le 
plan d’éclairage selon les devis techniques et il opère la console 
d’éclairage. 

    

Technicien(s) 
d’éclairage 

Sous la supervision de l’éclairagiste, il assure le branchement et 
la mise en place des instruments d’éclairage. 

    

Chef(s) de plateau 
Il assure les déplacements et la mise en place du matériel et 
prépare l’équipe technique selon le déroulement du spectacle. 

    

Technicien de 
rideaux 

Au signal du directeur technique, il ouvre et ferme les rideaux.     

Accessoiriste(s) Sous la responsabilité du chef de plateau, ils voient à la mise en 
place des éléments de décor et des accessoires pour les artistes.  

  

Coursier(s)  
En lien avec le chef de plateau, il fait les communications entre 
les coulisses et les loges. Il s’assure que le participant est prêt en 
coulisse avant son numéro. 

  

Technicien en 
informatique 

Il assure le fonctionnement des numéros exigeant un support 
audiovisuel. 

  

Technicien(s) 
d’animation 

Il assure le bon fonctionnement  
technique de toutes les animations du spectacle 
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Identification des membres de l’équipe du spectacle 

POSTE PERSONNE(S) ASSIGNÉE(S) 

Coordonnateur du spectacle   

Adjoint(s) au coordonnateur   

Directeur technique   

Directeur artistique   

Sonorisateur(s)   

Technicien(s) de son   

Éclairagiste(s)   

Technicien(s) d’éclairage   

Chef(s) de plateau  

Technicien de rideaux   

Accessoiriste(s)   

Coursier(s)   

Technicien en informatique   

Technicien(s) d’animation   

Animateurs   

Responsable du jury   

Juges   

Responsable des loges   

 

 



 

 

Politique de vérification des 
antécédents judiciaires 

Objectif  

Préserver la sécurité des personnes vulnérables participant 

aux activités de la corporation Secondaire en spectacle par la 

vérification des antécédents judiciaires. 

Mesures de filtrage 

La corporation Secondaire en spectacle souhaite appliquer la 

vérification des antécédents judiciaires. Le service de filtrage 

se fera en collaboration avec la Sûreté du Québec ou toute 

autre autorité compétente. Il est aussi convenu que les 

personnes délèguent un responsable à l’opération filtrage.  

Il est convenu par la corporation Secondaire en spectacle 

que tout le personnel salarié ou bénévole en contact direct 

avec les élèves doit consentir à la vérification de ses 

antécédents judiciaires.  

Embauche ou recrutement 

Tout candidat à un poste doit confirmer l’absence 

d’antécédents judiciaires auprès de la personne responsable 

du recrutement. Lorsque ses services sont retenus pour une 

première fois, il doit remplir le formulaire de déclaration 

portant sur ses antécédents judiciaires (disponible sur le site 

Internet dans la section des «outils généraux»). De ce fait, à 

la suite de l’analyse du formulaire, s’il se révèle que le 

candidat possède un antécédent judiciaire en lien avec les 

infractions suivantes : vol et fraude, violence physique et 

conjugale, infraction à caractère sexuel, infraction relative 

aux stupéfiants ou toute autre infraction criminelle, il se 

verra automatiquement refusé. 

Niveaux de risque 

L’attribution des tâches sera réalisée par le personnel 

responsable, en fonction du profil et des choix du candidat. 

Toutes les tâches pouvant être assignées devront être 

définies par le personnel responsable de l’événement. Par la 

suite, un niveau de risque devra être attribué pour chacune 

des tâches en fonction de la nature de la tâche, de la 

fréquence des contacts avec les participants, du degré de 

responsabilité et des accès aux différents sites. 

• Niveau 1 – Risque faible : contact minimal ou inexistant 

avec un jeune.  

• Niveau 2 – Risque moyen : contact limité, généralement 

en présence d’autres jeunes ou d’adultes.  

• Niveau 3 – Risque élevé : la personne peut se trouver 

seule en présence d’un ou de plusieurs jeunes, en 

situation de vulnérabilité. 

Vérification par un corps de police du 

Québec 

Tous les aspirants bénévoles, membres du comité 

organisateur, partenaires, collaborateurs ou salariés classés 

niveau 3 (risque élevé) seront filtrés par un corps de police 

du Québec. La marche à suivre se trouve en annexe 2 du 

document officiel. De ce fait, à la suite de la vérification par 

un corps de police du Québec, s’il se révèle que le candidat 

possède un antécédent judiciaire en lien avec les infractions 

suivantes : vol et fraude, violence physique et conjugale, 

infraction à caractère sexuel, infraction relative aux 

stupéfiants ou toute autre infraction criminelle, il se verra 

automatiquement refusé. 

Exception 

Les bénévoles, les travailleurs externes et les employés d’une 

entreprise ne sont toutefois pas tenus de remplir une telle 

déclaration s’ils sont mandatés par une association ou s’ils 

travaillent pour une entreprise qui a mis en place un 

mécanisme de vérification des antécédents judiciaires 

équivalent à celui de la corporation Secondaire en spectacle. 

Il en est de même pour les stagiaires référés par un 



 

organisme ayant mis en place un mécanisme de vérification 

des antécédents judiciaires équivalent à celui de la 

corporation Secondaire en spectacle. 



 

COORDONNATEURS 

RÉGIONAUX 

Le coordonnateur régional est la personne responsable du 

programme dans sa région. Il est le lien direct entre la 

corporation Secondaire en spectacle et les intervenants 

scolaires de sa région.  

 

Dans cette section, vous trouverez des outils de travail et des 

documents à consulter régulièrement pour effectuer votre 

mandat.  

 

COORDONNATEURS RÉGIONAUX……………………………. 31 

• Modèle d’offre de services ………………………………… 32 

• Informations à remettre aux intervenants en début 
d’année……………………………………………………………… 34 

• Ordre du jour type pour une rencontre de 
coordination régionale………………………………………. 35 

• Échéancier général des régions 2016-2017………… 37 

• Plan de communication 2016-2017…….……………… 39 

• Organigramme du système de communication 
entre les différents paliers du programme…………. 41 

 



 

 

Modèle d’offre de services  

 

MODALITÉS D’ENTENTE  
 
L’école         s’engage à :  
  
MODALITÉS GÉNÉRALES 

� Connaître et respecter les valeurs et règlements du programme Secondaire en spectacle;  
� Remplir le présent formulaire et payer les frais d’adhésion;  
� Identifier un répondant ou une répondante pour promouvoir et informer les jeunes sur le 

programme, participer aux rencontres de concertations régionales (s’il y a lieu) et s’impliquer dans 
l’organisation ainsi que la réalisation de sa finale régionale et du Rendez-vous panquébécois (s’il y a 
lieu);   

� Promouvoir et informer les jeunes des valeurs et règlements du programme ainsi que des types de 
participations possibles (artistes, animateurs, techniciens, journalistes et organisateurs). 

 
FINALE LOCALE 

� Consulter et utiliser le Guide organisationnel du programme; 
� Réaliser une finale locale selon les valeurs et règlements du programme Secondaire en spectacle;  
� Fournir la date, l’heure et le lieu de la finale locale au coordonnateur régional et l’aviser de tout 

changement d’horaire relatif à la finale locale; 
� Assumer l’entière responsabilité de toutes les implications financières et civiles relatives à la 

coordination du programme dans son école; 
� Fournir les données statistiques demandées en début d’année par la corporation provinciale, à 

l’endroit prévu à cet effet. 
 
FINALE RÉGIONALE  

� Identifier un répondant qui s’impliquera activement dans l’organisation ainsi que dans la réalisation 
de sa finale régionale;  

� Assurer et encadrer la participation des jeunes de l’école à la finale régionale et à toutes les activités 
qui y sont rattachées; 

� Faire la promotion de la finale régionale dans son école et lors de sa finale locale;  
� S’impliquer activement dans l’organisation ainsi que dans la réalisation de sa finale régionale; 
� Se porter garant de la réussite de sa finale régionale par son implication; 
� Fournir, selon les délais exigés, tout document demandé par la coordination régionale (devis 

technique, trame sonore, autre); 
� Assurer le paiement des frais reliés à la réalisation de la finale régionale. 

 
 
RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS (RVPQ) *S’IL Y A LIEU*  

� Promouvoir le Rendez-vous panquébécois; 
� Fournir les inscriptions des jeunes, les devis techniques et les trames sonores des participants du 

RVPQ;  
� Identifier un répondant de l’école âgé d’au moins 18 ans pour accompagner les lauréats et les 

participants libres au Rendez-vous panquébécois;   
� Assurer et encadrer la participation des jeunes de l’école au Rendez-vous panquébécois; 
� Assurer le paiement des frais reliés à la réalisation du Rendez-vous panquébécois. 

 



 

L’Unité Régionale de Services (URS)                                  s’engage à :  
 
MODALITÉS GÉNÉRALES 

� Préparer et animer les rencontres de concertation;  
� Commander et mettre à la disposition des écoles le matériel promotionnel et organisationnel (Guide 

organisationnel, affiches, vidéos, codes d’accès, cordons, dépliants, etc.), disponible auprès de la 
corporation Secondaire en spectacle;  

� Gérer le programme sur le territoire et être présent aux rencontres de coordination provinciale; 
� Dresser un bilan statistique de la participation régionale au programme Secondaire en spectacle 

pour l’année.  
 
FINALE LOCALE 

� Rendre disponible la documentation pour l’organisation des finales locales;  
� Soutenir sur demande les finales locales, selon la disponibilité.  

   
FINALE RÉGIONALE 

� Coordonner les finales régionales en collaboration avec les écoles hôtesses;  
� Préparer et animer les rencontres des comités organisateurs des différentes finales régionales;  
� Rechercher le financement pour les différentes finales régionales, en collaboration avec les écoles; 
� Former et encadrer le jury lors des différentes finales régionales;  
� Rendre disponible le logiciel de compilation des données pour les jurys des différentes finales, s’il y 

a lieu;  
� Élaborer un plan de visibilité et réaliser des ententes de partenariat, au besoin; 
� Élaborer le programme de soirée et autres documents selon les exigences visuelles de la corporation 

Secondaire en spectacle; 
� Assurer la relation avec les médias (communiqués de presse, entrevues, conférences, etc.); 
� Assurer le respect des règlements et des valeurs du programme Secondaire en spectacle; 
� Assurer la remise des prix pour le Camp en chanson de Petite-Vallée et le Festival International de la 

chanson de Granby (s’il y a lieu); 
� Assurer la captation vidéo et la prise de photos. 

 
RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS *S’IL Y A LIEU*  

� Coordonner, encadrer et accompagner la délégation; 
� Organiser et animer une rencontre prédépart avec tous les participants de la région;  
� Gérer les inscriptions des participants, les devis techniques et les trames sonores; 
� Organiser et coordonner le transport; 
� Offrir aux participants un élément distinctif de la région (ex : chandail, bouteille, bracelet), au 

besoin; 
� Faire le lien entre les écoles et le comité organisateur du RVPQ; 
� Assurer les relations avec les médias (communiqués de presse, entrevues, etc.); 
� Remettre l’information nécessaire aux accompagnateurs, aux parents et aux jeunes (documents, 

rencontres, etc.); 
� Organiser et coordonner le transport vers le RVPQ.  

 
*Modalités en cas de désistement : à déterminer selon la région.  
 ☐J’ai lu et j’accepte les modalités de l’entente pour l’offre de services du programme Secondaire en 
spectacle.  
 
                                                                                                                                             
Nom du responsable dans votre école      Signature 
                                                             
Nom de la direction       Signature 
                                            
Nom du responsable à l’URS     Signature 
 



 

 

Informations à remettre aux intervenants scolaires en début d’année  

Voici une liste des éléments  qui doivent se retrouver dans votre premier contact (téléphonique, 
électronique ou physique) avec une école qui vient de s’inscrire au programme, pour la première fois ou 
non.  
 
Informations provinciales :  

� Le Guide organisationnel; 
� Les codes d’accès à la section « Espace organisateurs » du site Internet de Secondaire en spectacle; 
� Les outils promotionnels;  
� Les affiches; 
� Les certificats; 
� Les encarts promotionnels; 
� Les éléments du visuel (médias sociaux, courriel, outils promotionnels, autres); 
� La Politique d’utilisation de l’image de marque et guides de normes de l’identité visuelle; 
� Les dates du RVPQ; 

 
 
Informations régionales :  

� Les coordonnées du coordonnateur; 
� La page Facebook régionale; 
� L’échéancier régional. 



 

Ordre du jour type pour une rencontre de coordination régionale 
Voici un modèle d’ordre du jour pour les rencontres de coordination régionale avec les responsables des écoles  participantes.  

 
1. Mot de bienvenue  
2. Présentation des participants 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
4. Rôle de l’URS 
5. Secondaire en spectacle :  

� Présentation générale du programme 
� Résumé du rapport annuel de la corporation Secondaire en spectacle 
� Valeurs et règlements 
� Organigramme et système de communication  
� Adhésion des écoles (nouvelles écoles  

� (soutien, formation), protocole d’entente, paiement, matériel promotionnel (encarts 
promotionnels, affiches, vidéos, logos, etc.)) 

� Guide organisationnel 

� Site Internet – « Espace organisateurs »  
� Finale locale  

� (votre implication (rôle et tâches, échéancier), catégories et disciplines, date limite de 
votre finale, inscription des jeunes (formulaire et fonctionnement), devis technique, 
jeunes animateurs, jeunes journalistes, jeunes techniciens, jeunes organisateurs, 
encadrement du jury, décors, billetterie) 

� Finale régionale  
� (date(s) et lieu(x), répartition des écoles par soir, horaire général, alimentation, 
ateliers/formations, trames sonores, jeunes animateurs, jeunes journalistes, jeunes 
techniciens, jeunes organisateurs, prix et bourses, jury, coût des billets, surveillance, 
bannières, porte-parole, concours) 

� Rendez-vous panquébécois 
� (Date et lieux, fonctionnement, documents, transport, accompagnateurs, rencontre 
prédépart, inscriptions, lauréats, participants libres) 

� Communications  
� (Site Internet, médias sociaux, médias traditionnels, photos, captation vidéo) 

6. Formations en art de la scène  
7. Discussions en table ronde :  

� Le rôle et les responsabilités des intervenants scolaires (sujet 1) 
� Spectacles et galas (sujet 2)  
� Activités et sorties (sujet 3) 
� Comment rejoindre les jeunes aujourd’hui? (sujet 4) 

8. Financement  
9. Colloque des intervenants culturels en milieu scolaire 
10. Table provinciale des intervenants socioculturels en milieu scolaire 
11. Partage d’idées  
12. Bons coups 
13. Date de la prochaine rencontre  
14. Évaluation de la réunion 
15. Évaluation du programme (local, régional, RVPQ, corporation) 
16. Mot de la fin



 

 

 

 

 

 

Organigramme du système de communication entre les différents paliers   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ DU RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS DE SECONDAIRE EN 

SPECTACLE 

� Diffuser l’information à propos de l’événement aux 

coordonnateurs régionaux et à la corporation Secondaire en 

spectacle; 

� En collaboration avec la corporation Secondaire en spectacle, 

appliquer le plan de communication pour faire rayonner 

l’événement dans les médias traditionnels et les médias sociaux.  

CORPORATION SECONDAIRE EN SPECTACLE 

� Appliquer le plan de communication dans le but de faire rayonner le programme au niveau national et d’augmenter le nombre 

d’inscriptions;  

� Produire et gérer l’espace public et privé du site Internet du programme;  

� Diffuser une infolettre mensuelle aux coordonnateurs;  

� Faciliter les échanges entre les coordonnateurs et le comité organisateur du RVPQ.  

 

PARTENAIRES RÉGIONAUX 

� Signer le protocole d’entente annuel et s’assurer de la mise en 

place des éléments du plan de communication le concernant; 

� Recevoir l’information de la corporation Secondaire en 

spectacle par l’infolettre mensuelle ou grâce aux rencontres 

prévues dans l’échéancier et faire la transmission 

d’information aux intervenants scolaires ou au comité du 

Rendez-vous panquébécois.  
 

INTERVENANTS SCOLAIRES 

� Promouvoir le programme auprès des jeunes de son école; 

� Transmettre la documentation demandée au coordonnateur régional.  

JEUNES DES ÉCOLES SECONDAIRES DU QUÉBEC 

� Recevoir l’information venant des intervenants scolaires; 

� Se référer à l’intervenant scolaire pour de la rétroaction et pour tous les autres éléments 

concernant le programme Secondaire en spectacle.   

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION SECONDAIRE EN SPECTACLE 

� Adopter le plan de communication.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE ORGANISATIONNEL 2016-2017 

 

 

GUIDE D’ORGANISATION 
 

 

SECTION : RENDEZ-VOUS PANQUÉBÉCOIS 
 



 

Mesdames, 
Messieurs, 
 

Le comité organisateur du Rendez-vous panquébécois 2017 de Secondaire en spectacle vous invite en Montérégie, soit dans la 
ville de Sorel-Tracy, du 1

er
 au 4 juin prochain. Les participants seront amenés à présenter leur numéro sur scène, à assister aux 

spectacles, à participer à des formations et à effectuer des visites touristiques dans notre région. Cet événement d’envergure 
s’intégrera dans les festivités du 375

e
 anniversaire de la Ville de Sorel-Tracy. 

Les activités se dérouleront principalement sur deux pôles, le premier étant aux alentours de l’École secondaire Fernand-
Lefebvre, où il y aura l’hébergement des participants ainsi qu’une salle de spectacle. Le Colisée Cardin, endroit où auront lieu les 
cérémonies d’ouverture et de clôture, est situé à deux minutes à pied de cette école. Le second pôle d’activités sera aux 
alentours de l’École secondaire Bernard-Gariépy, où il y a une salle de spectacle et différents locaux de formation. Tout près de 
cette école, nous retrouvons également le Centre culturel de Sorel-Tracy et le Cégep de Sorel-Tracy, où il y aura aussi des locaux 
de formation. Du transport supplémentaire sera prévu pour se diriger vers les visites touristiques et le Théâtre du Chenal-du-
Moine, troisième lieu de spectacle.  

Le Rendez-vous panquébécois Sorel-Tracy 2017 pourra accueillir jusqu’à 1 300 participants, dont 4 jeunes animateurs par région, 
18 jeunes techniciens et 12 jeunes journalistes au total. Comme mentionné plus haut, les spectacles des lauréats prendront place 
dans trois salles de spectacle sur deux soirs, soit le Théâtre du Chenal-du-Moine et les deux salles de spectacle des écoles 
secondaires Fernand-Lefebvre et Bernard-Gariépy. 

Chaque mois, les coordonnateurs régionaux recevront des mises à jour au sujet de l’organisation de l’événement grâce à 
l’infolettre envoyée par la corporation Secondaire en spectacle. La section « Rendez-vous panquébécois » du site Internet de 
Secondaire en spectacle sera aussi mise à jour régulièrement. De plus, dès la fin octobre, l’événement Facebook du Rendez-vous 
panquébécois sera disponible et animé régulièrement.  

Lors de la préparation et du déroulement de l’événement, le système de communication ci-joint sera privilégié. L’organisation de 
l’événement est déjà bien entamée, et le comité organisateur a vraiment très hâte de vous recevoir dans notre belle région!  

Au plaisir de vous rencontrer, 

La directrice du Rendez-vous panquébécois Sorel-Tracy 2017, 

 

 

Mélodie Roux 

 



SYSTEME DE COMMUNICATION 
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PARTICIPANTS 

Le jeune participant doit se référer à son 

accompagnateur en tout temps. 

ACCOMPAGNATEURS 

Lien direct de communication entre les 

participants et le chef de délégation. 

    

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Lien direct avec les accompagnateurs et le comité 

organisateur. 

CENTRE DE COORDINATION 

L’endroit privilégié pour avoir accès à tous les renseignements 

concernant l’organisation du Rendez-vous panquébécois. 

COMITÉ ORGANISATEUR 

Lien direct avec la corporation Secondaire en spectacle et 

le comité organisateur. 

CORPORATION SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Soutien organisationnel au comité organisateur et gestion des cas 

de litiges et des sanctions graves lors du Rendez-vous 

panquébécois. 



 

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

DU CHEF DE DÉLÉGATION 

AVANT LE RVPQ 

*Prenez note que les informations qui suivent peuvent varier 

d’année en année. 

Collecte et diffusion d’information au 
comité organisateur 

Gestion des places :  

• définition des besoins en nombre de places; 

• inscription sur Internet;  

• remise des documents des lauréats et des jeunes 

animateurs au comité du RVPQ. 

Collecte et diffusion d’information 
aux participants de sa délégation 

Rencontres provinciales : pour faciliter la communication 

entre le comité organisateur et les chefs de délégation, la 

corporation Secondaire en spectacle organise des rencontres 

provinciales d’information. 

Rencontres téléphoniques : les chefs de délégation sont 

convoqués à une conférence téléphonique mensuelle pour 

suivre l’avancement des travaux. Le numéro pour joindre la 

conférence est le 1 866 219-7782, et le code d’accès est le 

761323, suivi du carré (#). La corporation enverra les 

convocations deux semaines avant la tenue des rencontres.  

Rencontres physiques : les chefs de délégation sont 

convoqués à deux rencontres physiques ( février et mai). 

Guides d’information pour les 
membres de sa délégation 

Adapter le Guide des accompagnateurs et le Guide des 

participants avec les informations relatives à sa délégation et 

les remettre à sa délégation. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE DÉLÉGATION 
AVANT LE RVPQ ………………………………………………………..2 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE DÉLÉGATION 
PENDANT LE RVPQ…………………………………..………..……..5  

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CHEF DE DÉLÉGATION 
APRÈS LE RVPQ …………………………………………………………6 



 

Fiches médicales de la délégation 

Le chef de délégation doit colliger toutes les fiches médicales 

des membres de sa délégation et en avoir une copie. 

Gestion du matériel 

Signes distinctifs des délégations : 

Les signes distinctifs sont tolérés et doivent être 

préalablement soumis à l’approbation de la corporation 

Secondaire en spectacle. Les régions sont aussi invitées à 

choisir une couleur de chandail différente des autres 

délégations.  

Identification des bagages, des instruments et des décors : 

• Tous les instruments de musique et les décors des 

participants devront être identifiés avant leur arrivée 

avec le nom du participant, la région, la salle et la soirée 

de leur spectacle.   

• Tous les participants devront identifier leurs bagages et 

leurs effets personnels avec leur nom et le nom de leur 

délégation.  

• Les participants seront les seuls à manipuler leurs 

bagages et leurs effets personnels et seront 

responsables de voir à la manipulation sécuritaire de 

leurs bagages et effets personnels.  

• Le RVPQ n’est pas responsable des objets perdus, volés 

ou endommagés. 

Transport provincial 

Le chef de délégation doit prévoir le transport de sa 

délégation pour se rendre sur les lieux du RVPQ.  

Planification de l’hébergement 

Chaque délégation aura à sa disposition une ou des salles, ou 

des chambres qui serviront de dortoirs. La répartition sera 

faite selon le nombre de participants pour chacune des 

délégations. La répartition des régions dans les chambres et 

les salles (nombre de jeunes par dortoir, nombre de dortoirs 

par délégation et numéros de locaux) sera transmise aux 

chefs de délégation par le comité organisateur. Chacun des 

participants devra apporter ses effets personnels pour 

dormir (matelas, oreiller, sac de couchage, etc.). La literie 

n’est pas fournie. 

 

Les demandes de locaux supplémentaires (cas 

problématiques) seront prises en compte et devront être 

faites rapidement. Il revient à chacune des délégations de 

prendre la décision de former des dortoirs mixtes ou non 

mixtes. Cette décision devra être spécifiée à l’avance au 

comité organisateur. 

Concours d’animation 

L’animation des spectacles lors du RVPQ est un privilège. Le 

chef de délégation peut soumettre une seule candidature au 

comité organisateur. Le comité du RVPQ se réserve le droit 

de refuser la participation d'une équipe, si elle ne respecte 

pas les valeurs du programme et les règlements spécifiques à 

l’animation. De plus, le chef de délégation a le choix de 

participer ou non au concours en fonction de la qualité des 

équipes d’animation de sa région.   

Règlements spécifiques à l’animation 

• Les équipes doivent être composées d’un maximum de 

quatre (4) participants. 

• Aucune thématique n’est imposée pour les numéros en 

animation. 

• Les animations doivent être courtes et efficaces, et durer 

entre 30 secondes et 1 minute 30 secondes. (La durée 

des animations est basée sur le temps nécessaire lors 



 

des transitions techniques entre deux numéros). 

• Les animations doivent être épurées de tout matériel et 

décor afin d’assurer un changement rapide entre les 

numéros. Si les animateurs utilisent des décors, ils 

doivent en assurer le déplacement sur scène pour ne pas 

encombrer les coulisses. 

• L’utilisation de matériel vidéo ou de PowerPoint est 

interdite pendant l’animation. 

• Les trames sonores sont acceptées en format « WAV » 

ou « MP3 ». Il faut garder en tête que les animations 

servent à combler les transitions techniques des 

numéros. Ainsi, les animations ne doivent pas 

représenter une charge supplémentaire de travail pour 

l’équipe technique. 

• L’adulte, l’intervenant, l’accompagnateur ou l’artiste 

formateur ne doivent pas intervenir dans le processus 

créatif des animateurs. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

DU CHEF DE DÉLÉGATION 

PENDANT LE RVPQ 

Rencontres entre les chefs de 
délégation et le comité organisateur 

Lors du RVPQ, les chefs de délégation et le comité 

organisateur se rencontrent quotidiennement pour faire un 

retour sur la journée ou pour parler du déroulement de 

l’événement.  

Mode de fonctionnement des 
rencontres  

Une personne du comité organisateur anime la rencontre. Le 

comité organisateur profite de cette rencontre pour 

informer les chefs de délégation de tout changement 

organisationnel apporté au courant de la journée. La 

rencontre sert aussi à nommer les éléments problématiques 

rencontrés et à chercher des solutions pour éviter que cela 

ne se reproduise le lendemain. Les chefs sont invités à 

informer le comité organisateur dès qu’un problème survient 

afin de régler la situation promptement. Les chefs sont aussi 

invités à nommer les problèmes globaux et non pas à 

nommer les cas exceptionnels. 

Rencontres entre les chefs de 
délégation et les accompagnateurs 

Il est important pour les chefs de délégation de prévoir des 

rencontres d’information avec leurs accompagnateurs, 

puisque la logistique et la programmation peuvent évoluer 

pendant l’événement. Le chef de délégation doit trouver un 

moment opportun pour informer ses accompagnateurs des 

changements qui surviennent pendant l’événement. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

DU CHEF DE DÉLÉGATION 

APRÈS LE RVPQ 

Évaluation 

• Poster les formulaires d’évaluation à la corporation 

Secondaire en spectacle la semaine suivant le RVPQ. 

• Remplir l’évaluation du chef de délégation.  

Rencontre d’évaluation 

Le mercredi suivant le RVPQ, les chefs de délégation sont 

conviés à une rencontre téléphonique d’évaluation. Les 

points traités lors de cette rencontre seront remis aux chefs 

au moins deux semaines avant la tenue de l’événement.



 

 

  

DATE TÂCHES RÉALISÉES PAR… 
DOCUMENTS 
TRANSMIS À… 

Février-
mars 

CHEFS DE DÉLÉGATION   

Remise du « Questionnaire aux  chefs de délégation » (voir modèle 
dans la section suivante). 

Corporation  

Février-
mars  

CORPORATION  

Chefs de délégation Octroi des places allouées par la corporation en fonction des 
demandes formulées dans le 

« Questionnaire aux chefs de délégation ». 

Mars- 
avril  

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Corporation  

1.     Saisie des inscriptions des délégations sur Internet. 

  
2.     Au fil des finales régionales, un état de la situation 

est fait à la corporation pour remettre le nombre réel de lauréats 
qui se rendront au RVPQ. 

Avril 

  

Fin des finales régionales 

  

Avril  
CHEFS DE DÉLÉGATION 

Comité organisateur 
Remise des vidéos de candidature pour l’animation.  

Avril  
CHEFS DE DÉLÉGATION 

Corporation  
État des besoins réels du nombre de places. 



 

 

DATE TÂCHES RÉALISÉES PAR… 
DOCUMENTS 
TRANSMIS À… 

Avril 

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Corporation  

1.     Fin des inscriptions pour : 

�  les chefs de délégation; 

�  les accompagnateurs; 

�  les lauréats; 

�  les jeunes animateurs; 

�  les jeunes techniciens. 
2.     Envoi final des trames sonores, des devis techniques 

et des fichiers audiovisuels. 

Avril  
COMITÉ ORGANISATEUR 

Chefs de délégation 
Remise du fichier Excel contenant les informations de la fiche 
d’inscription des participants. 

Avril  

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Comité organisateur Envoi des modifications au fichier Excel par les chefs de délégation. 

  

Avril 
CHEFS DE DÉLÉGATION 

Corporation  Date limite pour les inscriptions des participants libres sur 
Internet. 

Avril  
CHEFS DE DÉLÉGATION 

Comité organisateur 
Date maximale pour la réservation de l’hébergement. 

Mai  

CORPORATION Chefs de délégation 

Envoi des factures pour le paiement des places au RVPQ par la 
corporation Secondaire en spectacle. 

(La facturation sera faite au 
mandataire régional) 

    

Mai  

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Hébergement hôtelier  
Date maximale pour informer le comité organisateur des besoins 
spéciaux des délégations en matière d’hébergement (ex. : locaux 
supplémentaires pour cas problématiques, apnée du sommeil, etc.) 

  

Mai  

COMITÉ ORGANISATEUR 

Chefs de délégation 

Diffusion de :  

1.     l’horaire des participants, incluant : les formations, 
les visites et la programmation des spectacles, l’horaire des 
générales et la répartition dans les salles de spectacles par le 
comité organisateur;  

2.     la répartition des délégations dans les chambres et 
les dortoirs; 

3.     le mode de fonctionnement et l’horaire des douches 
et des repas.  



 

 

DATE TÂCHES RÉALISÉES PAR… 
DOCUMENTS 
TRANSMIS À… 

Mai 

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Comité organisateur 
Vérification des horaires des participants par les chefs de 
délégation pour que les erreurs, le cas échéant,  soient détectées et 
que les modifications pertinentes soient apportées. 
  

Mai 

CHEFS DE DÉLÉGATION 

Comité organisateur 

1.     Transmission du nombre de billets nécessaires pour chacune 
des quatre (4) soirées de spectacle. 

  
2.     Transmission du nombre d’accompagnateurs pour chacune des 
visites touristiques.  

Mai  
COMITÉ ORGANISATEUR 

Grand public 
Mise en vente des billets 

Mai  
CHEFS DE DÉLÉGATION 

Participants 
Après vérification des horaires, les chefs de délégation remettent 
l’horaire des activités aux membres de leur délégation. 



 

Questionnaire aux chefs de délégation 

QUESTIONSQUESTIONSQUESTIONSQUESTIONS    RÉPONSESRÉPONSESRÉPONSESRÉPONSES    NOTESNOTESNOTESNOTES    
1.       Quel est le nom du chef de délégation?     

2.       Quel est le numéro de cellulaire du chef de délégation pendant le      RVPQ?     

3.       Est-ce que la délégation aura un chef adjoint à la délégation ?     

         3.1   Si oui, quel est son numéro de cellulaire ?     

4.       Quelle date le chef prévoit arriver au RVPQ ?     

4.1. Quelle date l’adjoint du chef prévoit arriver au RVPQ?   

5.       Quelle est l’estimation du nombre de places souhaitées au RVPQ :            

6.       Lors du RVPQ, est-ce que le chef prévoit dormir : 
    

           -à l’hôtel, au site d’hébergement ou à proximité du site    d’hébergement ? 

6.1. Lors du RVPQ, est ce que l’adjoint du chef prévoit dormir :  
             -à l’hôtel, au site d’hébergement ou à proximité du site      

d’hébergement ? 
7.       Est-ce qu’il y a des besoins spéciaux en matière de dortoir pour la délégation ? 
(mixité, espace, spécificités, etc)     

8.       Est-ce qu’il y a des contraintes en ce qui concerne le départ de la délégation ?     

9.       Est-ce que le transport sera partagé avec une autre délégation?      

9.1   Si oui, laquelle ?     
9.2   Est-ce qu’il y a une ou plusieurs délégation(s) avec qui vous aimeriez partager 
l’hébergement ? 

    

10.   Est-ce que le ou les chauffeurs de la délégation prévoient dormir à l’hôtel ?     

        10.1 Si oui, combien ?     

11.   À quel moment la délégation prévoit quitter le RVPQ? (S’il vous plaît, précisez 
le jour et l’heure) 

    

12.   Est-ce que la délégation aura besoin de boîtes à lunch déjeuner incluses dans 
le coût du RVPQ? (S’il vous plaît, précisez le nombre) 

    

13.   Est-ce que la délégation aura besoin de boîtes à lunch dîner non incluses dans 
le coût du RVPQ? (S’il vous plaît, précisez le nombre)     

14.   Quelle est la couleur du chandail de délégation? et le style (t-shirt, baseball, 
autre) ?     

15.   Considérant qu’il y a une place d’allouée par finale régionale pour le Camp 
chanson de Petite-Vallée, combien de places auriez-vous besoin? 
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