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Le projet possède maintenant son image de marque. Lors de la 

conférence de presse de février, le logo du projet a été dévoilé. 

Depuis ce jour, les logos pour chacun des quatre volets ont été 

développés.  

Le logo principal fait un lien avec l’électricité et les principes 

mécaniques. Les couleurs des rayons de l’ampoule font référence 

aux quatre volets du projet (Atelier, Trousses, Journée, 

Conférences). Lors de chacune des activités, des bannières 

déroulantes sont déployées pour afficher notre image et surtout, 

nos partenaires.  

 

Image de marque 

Accro de la techno.ca 

Le site internet du projet est maintenant en ligne. L’information 

concernant chacun des volets s’y retrouve, et les partenaires y sont 

affichés dans un bandeau qui défile sur chaque page. Sous l’onglet 

« information », on retrouve les bulletins d’information. 

Finalement, un fil de nouvelles permet de suivre les différentes 

activités du projet. 

www.accrodelatechno.ca 
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Les Ateliers en classe 
 

 

Faites partie du comité 

organisateur de la Journée 

Accro de la techno de 

novembre 2015  

à La Pocatière. 

Après plusieurs semaines de 

développement et de préparation, 

les Ateliers en classe ont débuté 

au mois d’avril. Des visites ont été 

jusqu’à maintenant effectuées 

dans cinq classes. Déjà, 85 élèves 

et leurs enseignants ont été 

emballés par le dynamisme de la 

présentation. Ils ont apprécié 

pouvoir manipuler eux-mêmes 

des mécanismes et en apprendre 

davantage sur différents sujets. 

 

Les enseignants peuvent dès 

maintenant réserver leur date pour 

une visite en septembre en 

communiquant avec nous. 

 

Pour les Ateliers du secondaire, tel 

que prévu, leur développement 

s’effectuera dès l’automne. D’ici 

là, les Trousses pédagogiques 

seront mises à l’essai dans 

quelques classes du territoire. 

 

 



 

L’événement arrive à grands pas. Il est temps de se mettre au travail 

pour structurer tous les éléments qui feront de la Journée Accro de la 

techno un succès retentissant. Nous invitons les entreprises 

partenaires à se joindre au comité pour construire les bases de cet 

événement. 

La Journée permettra de rejoindre de nombreux jeunes et de les 

mettre en lien avec des emplois et des entreprises régionales

prometteuses. Dès juin, une invitation sera lancée aux écoles pour 

qu’elles réservent leur place. Déjà, certaines directions d’école à qui 

nous en avons parlé ont démontré un grand intérêt. 

Comme entreprise partenaire, nous comptons sur vous pour former 

un comité interne qui développera l’activité que vous présenterez aux 

jeunes en novembre prochain. Si vous avez besoin de soutien, 

d’idées ou de faire valider votre approche pour cette clientèle,

n’hésitez pas à communiquer avec Marie-Andrée Lagueux sans 

La Journée Accro de la techno 

Merci à vous, précieux partenaires 
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Volet Conférences 

Si votre entreprise est prête à 

libérer un employé pour une 

journée afin qu’il prononce de 

petites conférences d’une 

heure dans les écoles de votre 

secteur, une ou deux fois par 

année, communiquez avec 

nous. Nous pouvons vous 

aider à faire le lien avec les 

écoles et à bien structurer la 

conférence. Ces rencontres 

avec les jeunes permettent de 

faire connaître des possibilités 

d’emplois peu connus et les 

entreprises de notre région. 

Dates à retenir 

Septembre et octobre : Visites 

en classe avec les Ateliers. 

Juin : réunion du comité de la 

Journée Accro de la techno. 

Novembre : Journée Accro de 

la techno à La Pocatière. 

Pour le développement des 

quatre volets du projet, la 

Fondation peut compter sur 

une enseignante en sciences 

d’expérience, madame Marie-

Andrée Lagueux. Elle a 

participé à la création du 

projet et le coordonne depuis 

ses débuts. 

Nouvellement arrivé dans 

l’équipe, monsieur Dominique 

Laberge apportera son 

support par son expertise en 

enseignement de la physique 

au secondaire. 

Notre équipe 


