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Formulaire de mise en candidature 
La Grande fierté 2020 

 
 

 
 
Veuillez remplir le formulaire suivant afin de soumettre votre projet/activité pour 
la Grande fierté 2020. 
 
Veuillez consulter le règlement avant de soumettre votre projet. Vous le 
trouverez à l’adresse suivante : gardescolaire.org/grandefierte2020 
 
Une fois complété, veuillez envoyer le formulaire par courriel, au plus tard le 13 
mars 2020, à l’adresse suivante : caroline.hudon@gardescolaire.org 
 
 
1. Coordonnées du service de garde 
 
Commission scolaire : ________________________________________________ 
 
Nom de l’école : _____________________________________________________ 
 
Numéro de membre AQGS : ___________________________________________ 
 
 
2. Coordonnées de la personne présentant le projet/activité 
 
Prénom et Nom : ____________________________________________________ 
 
Courriel : ___________________________________________________________ 
 
Numéro de téléphone : _______________________________________________ 
 
 
Désirez-vous tenir un kiosque lors du Salon de la garde scolaire? Vous aurez 
alors droit à 4 entrées gratuites incluant le dîner. 
 
 Oui 
 
 Non 
 
  

https://www.gardescolaire.org/wp-content/uploads/2020/01/GrandeFierte_Reglement2020.pdf
https://www.gardescolaire.org/evenement/grande-fierte-2020/
mailto:caroline.hudon@gardescolaire.org
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3. Détails du projet ou de l’activité 
 
Titre du projet ou de l'activité : _________________________________________ 
 
Résumé du projet ou de l'activité : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
Groupe d'âge : ______________________________________________________ 
 
Durée : ____________________________________________________________ 
 
Matériel requis : 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
4. Photos de votre Grande fierté 
 
Pour que votre candidature soit conforme et acceptée, vous devez fournir des 
photos (environ 5) présentant votre Grande fierté. Faites parvenir le tout à 
caroline.hudon@gardescolaire.org en même temps que votre formulaire rempli. 
 

Je confirme avoir l'autorisation de diffuser les visages de tous les élèves et 
de tous les adultes présents dans les photos de ma Grande fierté. 

 
 
 
 
Si vous avez des questions, communiquez avec : 
 
Caroline Hudon 
450 670-8390, poste 226 
1 800 363-0592 
caroline.hudon@gardescolaire.org  
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