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Programmation événementielle 
2020-2021 

Primaire en spectacle - 14e édition 
 

Description du projet 
Concours de talents d’élèves du primaire en 3 étapes : 

• Finale école avant le vendredi 23 avril 2021 

• Tournage des numéros en studio : 5-6-7 mai 2021 

• Diffusion des numéros (finale en direct diffusée sur Internet) 
  le vendredi 28 mai de 9 h à 12 h  
  

Déroulement 
Si les mesures sanitaires le permettent, tel que c’est le cas présentement, les numéros 
gagnants de chacune des écoles seront enregistrés en studio. La finale sera hybride, 
présentant les numéros préenregistrés et une animation en direct sur Internet. La 
délibération du jury et l’annonce des gagnants aura aussi lieu en direct.  
 
Les élèves sont invités à assister à l’événement, dans leur classe, au moyen d’un tableau 
blanc interactif (TBI) ou sur téléviseur. Les parents seront aussi invités à visionner le 
spectacle par l’envoi d’un hyperlien au préalable. En plus des prix remis aux lauréats, chacun 
des élèves participant à la finale recevra une copie vidéo de son numéro (captation 
professionnelle à 3 ou 4 caméras).  
 
Il sera primordial que chacune des écoles inscrites respectent à la lettre les règlements du 
concours, qui feront aussi office de cahier de charges et des obligations en lien avec la 
pandémie. C’est une réelle chance d’être en mesure de produire cet événement avec 
l’accord des responsables des mesures sanitaires du Centre de services scolaires Marie-
Victorin, il faudra donc accepter avec plaisir les quelques contraintes qui y sont liées.  
 

Structure de participation 
Élèves du primaire seulement | 100 $ par école ou par numéro  
Lecture des règlements et signature d’une entente protocolaire 
Utilisation des grilles d’évaluation du jury (pour la finale-école seulement) 
Remplir le formulaire d’inscription avant le 26 février 2021 : INSCRIPTION ÉCOLE 

Remplir le formulaire du numéro gagnant avant le 23 avril 2021 :  
INSCRIPTION GAGNANT 

 

Coordination 
M. Dominique Arcand au 514 808-6489  
darcand@barrakuda.ca 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHBb3eNTA016S7SBb82SeC3XYUf2APWqGmt0ZgytyGVT8OoQ/viewform
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDFPcE5mQm5GNXFwNzRKVElScWJpNnc6MQ#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXt9P6e-dIy_SQuO5qP79mbdU0CIMMZD9qwu8XlSD7HkSYg/viewform
mailto:darcand@barrakuda.ca

