
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collaboration spéciale :  
 
 

 



 
Description 
 

Un concours de talents organisé exclusivement pour les élèves du primaire de la Commission scolaire 
Marie-Victorin. 
 
Catégories 
 

- Chant et interprétation musicale (groupe de 5 élèves ou moins); 
- Danse et expression corporelle; 
- Chorale et ensemble musical (groupe de 6 élèves et plus); 
- Humour et art dramatique (théâtre, magie, etc.) 
 
Toutes les catégories seront confondues pour déterminer les gagnants. Cependant, les numéros 
seront jugés selon une grille d’évaluation propre à la discipline du numéro présenté. Ainsi, il n’y aura 
aucune discrimination entre les catégories, mais un système de pointage, déterminé à l’aide d’une 
grille d’évaluation adaptée à la discipline,  déterminera les gagnants.   
 
Étapes 
 

1re étape :  L’école 
 

L’école doit organiser un spectacle et constituer un jury dans son milieu afin de déterminer trois 
finalistes qui recevront chacun certificat (1er prix, 2e prix, 3e prix). Seul le numéro gagnant de votre 
école (1er prix) se présentera à la finale CSMV. Évidemment, la logistique entourant l’organisation de 
la finale dépendra du nombre d’écoles qui participeront à la compétition.  
 

À la suite de votre finale-école, vous devrez faire parvenir le formulaire d’inscription du numéro 
gagnant au comité organisateur afin qu’il soit officiellement inscrit à la finale du concours. Vous 
trouverez le formulaire d’inscription à la fin de ce document. Ce formulaire doit parvenir au plus tard 
le vendredi 11 mars 2016 au comité organisateur. 
 

2e étape :  Les répétitions : les 22 et 24 mars à l’école secondaire André-Laurendeau 
 

Les répétitions représentent une étape supplémentaire au concours cette année. Elles auront lieu le 
22 et le 24 mars. Cette étape est nécessaire pour la réalisation d’une vraie générale, qui prendra 
plutôt l’allure d’une avant-première, devant un public composé de parents, le mercredi 5 avril en 
soirée. Ainsi, ces répétitions permettront aux élèves de peaufiner leur numéro et à l’équipe technique 
de se familiariser avec les différents besoins de chacun des finalistes.   
 

3e étape : La répétition générale (avant-première) devant un public de parents, mercredi 5 avril à 
compter de 19 h à l’école secondaire André-Laurendeau. 

Le ou les élèves du numéro gagnant (maximum de 1 numéro gagnant par établissement) de chaque 
école inscrite vivront l’expérience d’une répétition générale devant public. Pour cette occasion, un 
auditoire composé de parents assistera à la répétition générale. Le coût du billet pour assister à cette 
avant-première sera de 5 $ par personne. 
 

4e étape :  La finale CSMV, le vendredi 7 avril 2017 
 

Chacun des gagnants présente son numéro et un jury détermine trois numéros gagnants parmi 
l’ensemble des finalistes. Cette finale est présentée devant un public composé d’élèves des écoles 
inscrites (gratuit). La finale aura lieu de 9 h à 12 h à l’école secondaire André-Laurendeau. 
Cependant, les participants devront y être à compter de 8 h 15. 
 

 

 
 
 



 
Choisir la bonne catégorie 
 

Quatre catégories permettront aux élèves d’exprimer leurs talents pendant le concours Primaire en 
spectacle. Ce sont : 
 

Chant et interprétation musicale : 
Chant, groupe musical (bande de 5 élèves ou moins), pièce instrumentale. 
 

Danse et expression corporelle : 
Danse interprétation, danse création, gymnastique, art du cirque (sauf aérien), kata musical (karaté 
rythmé) et mime. 
 

Chorale et ensemble musical : 
Chant choral de six élèves ou plus, ensemble musical de 6 élèves ou plus. 
 

Humour et art dramatique : 
Humour, magie, monologue, théâtre. 
 
Il y a deux catégories dans le même numéro : 
Parfois, il arrive qu’il soit difficile de choisir une catégorie. Par exemple, des participants présentent 
un numéro dans lequel ils chantent et ils dansent. Dans un tel cas, vous devez choisir la catégorie en 
fonction de ce qui prédomine (y a-t-il plus de chant que de danse dans le numéro?) ou, tout 
simplement, en fonction de la catégorie dans laquelle vous voudriez que le numéro soit évalué par le 
jury. Par exemple, si vous considérez que la danse est supérieure au chant dans le numéro présenté, 
vous pouvez inscrire les participants dans la catégorie Danse et expression corporelle. C’est à vous de 
choisir. 
 

Spectateurs 
 

Le nombre de spectateurs qui devra venir encourager les élèves de leur école à la finale du vendredi 
7 avril sera communiqué aux responsables après le sondage d’intention se retrouvant à la toute fin 
de ce document. Cependant, le comité organisateur encourage fortement les écoles inscrites à inviter 
les élèves ayant monté un numéro à l’occasion de leur finale-école pour soutenir leur numéro 
gagnant, mais aussi, en guise de récompense pour leur effort et leur détermination. 
 
Les parents des compétiteurs seront les bienvenus pendant l’avant-première du mercredi 5 avril en 
soirée (5 $ par personne). 
 

Transport 
 

Le transport des élèves aux répétitions (session de coaching) des 22 et 24 mars est sous la 
responsabilité des écoles. Il en va de même pour les frais de transport occasionnés par le déplacement 
des élèves participants et des spectateurs à la finale (7 avril). Cependant, comme les places dans la 
salle de spectacle sont limitées, le comité organisateur propose aux écoles inscrites de partager les 
sièges et les frais d’un autobus avec une autre école de son secteur.  
 

À l’avant-première (5 avril), le transport des élèves participants devra être assuré par les parents qui 
viendront assister au spectacle ou au responsable de l’école. 
  



 

Règlements 
 
Numéros : 
 
 Le numéro doit être d’une durée maximale de cinq minutes. Le minutage commence quand 

le numéro débute. 
 

 Un numéro est une prestation continue sans coupure dans le temps (ex : un élève ne peut pas 
faire deux chansons dans un même numéro à moins de faire un lien sans coupure entre les 
deux, style pot-pourri). 

 
 Le numéro gagnant de la finale-école doit être le même pour la finale CSMV, et aucun 

participant ou instrument ne peut être ajouté, enlevé ou remplacé, sauf en cas de force 
majeure*. 
 

 À qualité égale dans le cas de numéros d’interprétation musicale, le jury favorisera les 
numéros qui seront chantés en langue française pour déterminer les gagnants. 

 
 
Adultes accompagnateurs (responsables des écoles) : 
 
 Les adultes accompagnateurs peuvent intervenir dans le processus créatif des numéros 

préparés par les élèves (coaching) mais ne peuvent faire partie des numéros. 
 

 Les adultes accompagnateurs doivent obligatoirement fournir une description des numéros 
et des besoins techniques s’y rattachant en remplissant le formulaire d’inscription que vous 
trouverez ci-joint (les trames sonores devront être fournies par les participants).  

 
 Les adultes accompagnateurs doivent assurer l’encadrement des élèves pendant toute la 

durée des événements de Primaire en spectacle (répétitions et spectacles). 
 
Restrictions : 
 
 L’utilisation du feu ou d’objets suspendus est interdite en tout temps sur scène. 

 
 Tous les numéros présentant des armes ou simulant l’utilisation d’une arme ne pourront être 

présentés à Primaire en spectacle. 
 
 Le comité organisateur se garde le droit de ne pas présenter, de couper ou d’éliminer un 

numéro jugé offensant pendant la générale ou la finale CSMV.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Cas de force majeure : une maladie, un accident, etc. Noter aussi que la pratique d’une autre activité ne fait pas 

partie d’un cas de force majeure (ex. : tournoi de hockey, religion, etc.)  



 

Critères d’évaluation 
 

L’originalité, le maintien sur scène et le talent seront les critères à partir desquels seront évalués les 
numéros. Les deux premiers critères sont communs à toutes les disciplines. Cependant, pour juger le 
talent, chaque discipline utilise des critères qui lui sont propres et qui feront partie d’une grille 
d’évaluation exclusive pour chacune d’elles. Vous trouverez ces grilles d’évaluation en annexe. 
 
L’originalité est la capacité de surprendre en présentant un concept personnalisé. Les participants qui 
auront le plus de points pour ce critère seront ceux qui se démarqueront des autres soit par leurs 
costumes, leurs maquillages ou tout simplement par une composition originale qui n’est pas une 
reprise d’une œuvre existante. 
 
Le maintien sur scène fait référence à la manière de bouger, d’utiliser l’espace et de l’attitude en 
général sur scène.  Les participants et les adultes accompagnateurs sont les seuls responsables de la 
mise en scène de leur numéro. 
 
Un numéro préparé en fonction des critères d’évaluation augmente ses chances de succès auprès 
du jury. Vous trouverez les grilles d’évaluation en annexe. 
 

Description des prix 
 

Finale-école : avant le 17 mars 2017 
L’école devra remettre un certificat d’attestation à tous les participants et un certificat de mérite 
aux participants des trois numéros gagnants de son école (certificat 1er, 2e et 3e prix). L’école peut 
aussi remettre des prix à ces mêmes gagnants si elle le désire.  
 
Finale CSMV : le vendredi 7 avril 2017 de 9 h à 12 h 
En plus de recevoir chacun certificat de mérite, les prix pour la finale CSMV seront des chèques-
cadeaux de 50 $ pour le 3e prix, de 75 $ pour le 2e prix et de 100 $ pour les 1ers prix1. Cette année 
encore, le jury remettra un prix spécial de 75 $ pour un numéro produit sans l’aide d’adultes 
(autonomie complète des élèves) et le Festival de la chanson de Granby remettra aussi un prix spécial 
à un numéro d’interprétation de chant qui permettra à l’élève gagnant d’accéder directement à la 
demi-finale du concours du Petit festival de la chanson de Granby. 
 

Inscription 
 

Chaque école participante devra payer des frais d’inscription de 50 $ par numéro présenté à la 
finale. 

 

Chaque école devra préalablement avoir signifié son intention de participer au comité organisateur 
en répondant au sondage suivant avant le 10 février 2017 :  
INTENTION DE PARTICIPATION 
 
Chaque école devra faire parvenir le formulaire d’inscription du numéro gagnant au comité 
organisateur avant le 17 mars 2017 : 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION (numéro gagnant) 

                                            
1 Par souci d’équité envers les élèves présentant un numéro individuel, un 1er prix sera remis pour une prestation solo 

(une personne, toutes catégories confondues) et un autre 1er prix sera remis pour un numéro collectif (2 personnes et 
+, toutes catégories confondues).  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHBb3eNTA016S7SBb82SeC3XYUf2APWqGmt0ZgytyGVT8OoQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPXt9P6e-dIy_SQuO5qP79mbdU0CIMMZD9qwu8XlSD7HkSYg/viewform

