ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER
Commission scolaire du Val-des-Cerfs
222, rue Mercier
Cowansville (Québec) J2K 3R9
Tél.: 450-263-6660 Téléc.: 450-263-7613
Courriel : moreaum@csvdc.qc.ca

Le 8 décembre 2017
Madame, Monsieur

Objet : Invitation Expo-sciences (juge)

Bonjour,
L’Expo-sciences de notre école se tiendra cette année, les 17 et 18 janvier 2018. De
nombreux élèves se sont inscrits à cet événement et, à voir l’enthousiasme qu’ils démontrent, nul
doute qu’ils iront jusqu’au bout afin de vous démontrer le fruit de leurs recherches.
Une fois de plus, nous faisons appel à vous pour évaluer les projets présentés. Nous
recherchons des personnes possédant une formation scientifique, technologique, informatique ou
tout simplement ayant un intérêt pour ces domaines et qui seraient prêtes à donner quelques heures
de leur temps.
Nous avons besoin de vos services pour les 17 et/ou 18 janvier. Si cette expérience
enrichissante vous intéresse, pourriez-vous remplir le formulaire ci-dessous et nous le retourner pour
des fins de planification. La journée même, vous pourrez laisser votre véhicule à l’aréna et vous
diriger à la porte 25 de l’école. Nous y ferons votre enregistrement et vous serez dirigé à
l’auditorium où vous recevrez vos instructions pour la tâche de juge.
C’est donc un rendez-vous, et à l’avance, nous vous remercions de votre précieuse
collaboration.
Michel Moreau, directeur adjoint
2e cycle

Pierre Cloutier, enseignant
Comité Expo-sciences

EXPO-SCIENCES 2018 - INSCRIPTION DES MEMBRES DU JURY
Nom :

Profession :

Téléphone :

Courriel :

Veuillez nous indiquer la ou les périodes d’évaluation que vous pourriez nous consacrer.
Si vous cochez plus d’une case, cela signifie que vous vous présenterez pour chacune de ces périodes.
PÉRIODES D’ÉVALUATION :

 MERCREDI 17 janvier :

A.M. (de 9 h 30 à 12 h)

P.M. (de 13 h à 15 h 30)

 JEUDI 18 janvier :

A.M. (de 9 h à 12 h)

P.M. (de 13 h à 14 h 30)

Avez-vous une spécialité? (informatique, entomologie, génie civil, etc.) :

S.V.P., nous retourner ce formulaire, à l’attention de monsieur Michel Moreau,
par courrier électronique (moreaum@csvdc.qc.ca) ou télécopieur (450-263-7613).

