Occasion pour les membres du Conseil consultatif scientifique
d’élèves
Unité du programme scientifique
Science Nord veut savoir ce qui enthousiasme et intéresse les élèves de Sudbury! Après tout,
vous savez mieux que quiconque quelles sont les expériences en science et en technologie qui
vous emballent. Le Conseil consultatif d’élèves de Science Nord est une occasion pour les
élèves du secondaire âgés de 14 à 18 ans de travailler en collaboration avec les équipes de
Science Nord pour améliorer les expériences scientifiques des jeunes et pour éclairer
l’élaboration et la prestation de programmes et d’expositions.
Dans le cadre de ce conseil, vous ferez ce qui suit :
●
conseiller Science Nord sur la façon de mobiliser les jeunes à l’extérieur de l’école
dans les sciences;
●
donner votre avis sur la sélection, la conception et le développement des expériences
dans les centres scientifiques;
●
donner votre avis sur les activités menées sur le site, le domaine et l’environnement.
●
aider à planifier des événements étudiants au centre scientifique et en ligne.
●
développer les compétences en leadership et en communication;
●
acquérir de l’expérience en vue de demandes professionnelles et scolaires.
Êtes-vous un bon candidat?
●
Aimez-vous la science?
●
Êtes-vous un étudiant créatif?
●
Aimez-vous réfléchir de façon critique?
●
Cherchez-vous des choses plus amusantes à faire à Sudbury?

Les membres doivent être disponibles un mardi par mois pour les réunions de 16 à 18 heures à
Science North. Les membres du Conseil seront indemnisés pour leur temps.
Les étudiants qui souhaitent poser leur candidature pour ces postes sont priés de soumettre
une lettre (une page) ou une vidéo (moins de 3 minutes) qui indique leur niveau et leur école et
qui explique pourquoi ils souhaitent devenir membres du Conseil consultatif scientifique
d’élèves et comment ils pourraient contribuer au succès du conseil. Des accommodements sont
disponibles sur demande dans tous les aspects du processus de sélection de Science Nord.
Les lettres et les vidéos (les liens externes vers les vidéos sont acceptables) doivent être
envoyées directement à Amy Henson par courriel à henson@sciencenorth.ca d’ici
le 11 octobre 2020.
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