
INFORMATIONS PERSONNELLES
Inscris les coordonnées de ton école secondaire ci-dessous, en prenant soin de transmettre le nom et l’adresse courriel 

de l’intervenant.e scolaire attitré.e ou responsable du projet.

DÉPÔT DE PROJET
Visionne nos capsules vidéo sur la page Youtube On s’engage pour te conseiller dans le dépôt de ton projet en ligne.   

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE INTERVENANT.E SCOLAIRE

ADRESSE 

 

VILLE PROVINCE CODE POSTAL

INFORMATIONS SUR LE PROJET
Remplis toutes les cases du formulaire. Tes réponses seront accessibles au public sur le site web. Dépose ton projet 

avant le 26 octobre 2020 inclusivement pour courir la chance de remporter une bourse de démarrage de projet et pour 

participer au concours du vote du public. Donne un nom original à ton projet pour le distinguer des autres!

Retardataire? Remplis tout de même le formulaire d’ici le 15 janvier 2021 pour être éligible au concours de reconnais-

sance qui aura lieu le printemps 2021. Détails sur onsengage.ca  

NOM DU PROJET

THÉMATIQUE PRINCIPALE CONCERNÉE

DATE ET LIEU PRÉVUS DE LA RÉALISATION DU PROJET



RÉSUMÉ DU PROJET (1000 CARATÈRES MAXIMUM)

BESOINS/PROBLÉMATIQUES DE VOTRE ÉCOLE  
ET VOTRE COMMUNAUTÉ RÉPONDUS PAR LE PROJET



OBJECTIFS À ATTEINDRE

PRINCIPAUX ALLIÉS ET LEUR  
FAÇON DE CONTRIBUER AU PROJET



VOTRE STRATÉGIE POUR CRÉER UN IMPACT SIGNIFICATIF

SÉLECTIONNER MON DOCUMENT À TRANSMETTRE
Choisis une photo, une vidéo ou un document qui représente bien ton projet; elle sera affichée avec ton projet en ligne. 

Un beau visuel peut attirer l’attention sur ton projet lors du concours du vote du public!

ENVOYER MES FICHIERS (mp4, mov, jpeg, jpg, png, gif, pdf, doc, docx, txt, text, ppt, pptx)

Si tu le souhaites, tu peux ajouter un ou des fichiers pour compléter la présentation de ton projet. Ils seront accessibles 

au public sur la page de ton projet.

Le formulaire de dépôt de projet est disponible en format PDF pour visualiser et compléter en équipe les champs à remplir 

sur le site onsengage.ca. Un seul responsable de projet pourra ensuite déposer officiellement le projet en ligne.


