SCIENCE EN CLASSE!
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RÊVER AVEC LE REM
Présenté par

Découvrez la thématique de la 13e édition du Festival Eurêka! et courez la
chance de gagner une bourse de 1 000 $ pour réaliser des activités
scientifiques dans votre école, grâce aux Fonds de recherche du Québec.

Un réseau moderne qui traverse le paysage de la grande région
montréalaise pour transporter ses résidents d’un bout à l’autre de la ville,
sans conducteur et de façon écoresponsable, c’est possible?
Oui, dès 2021!

Comment participer?
Rien de plus simple! Après avoir parcouru les conditions de participation
cliquez sur l'icône EN ROUTE POUR EURÊKA!, tout en bas de la page pour
lancer le jeu et débuter votre périple vers EURÊKA!.

Éveillez la curiosité chez les jeunes à l’égard du projet de Réseau express
métropolitain (REM) et des transports du futur et courez la chance de
gagner une bourse de 2 000 $ ou l’une de deux bourses de 1 000 $
pour réaliser des activités en technologie dans votre école.

À la fin de leur parcours, vos élèves accéderont à un formulaire de
participation. Remplissez-le pour rejoindre le bassin de candidats aux
bourses des Fonds de recherche du Québec.
Notez que pour participer au concours Science en classe!, votre classe doit
impérativement être inscrite à la journée des scolaires du Festival Eurêka!
le 7 juin 2019, et se présenter à la cérémonie de remise des bourses.
Et après?
Les classes gagnantes seront choisies le 22 mai par tirage au sort, et seront
invitées à recevoir leur prix le vendredi 7 juin, au Festival Eurêka!.

Comment participer?
Visionnez la vidéo sur le REM et les bénéfices que le réseau offre à ses
futurs usagers et ensuite, place à la création! Imaginez, conceptualisez
et réalisez une image en 2D (dessin, peinture, collage, dessin à
l’ordinateur) d’un mode de transport collectif du futur qui soit à la fois
nouveau pour le Grand Montréal et respectueux de l'environnement.
Accompagnez les images d'un texte expliquant votre projet.
Pour vous inspirer, visitez www.rem.info
Et après?
Le 24 mai, un jury composé de membres de l’équipe du bureau de projet
du REM et de l’équipe d'Eurêka! choisira les gagnants
en fonction des trois critères suivants :
originalité , aspect collectif et rassembleur et écoresponsabilité.
Conditions de participation ci-dessous

BON VOYAGE !

À VOS CRÉATIONS!

