La classe de ................................................... participe cette année aux Rencontres Jeunes Chercheurs Indre 2019 qui
auront lieu à l’IUT de Châteauroux (2 Avenue François Mitterrand, 36000 Châteauroux) le Vendredi 26 Avril 2019.
Cette manifestation, initiée par la cellule d’action culturelle de la DSDEN avec le concours de ses partenaires, s’inscrit
dans la politique académique de valorisation des Sciences.
Il s’agit pour tous les acteurs de projet scientifique et / ou technique d’une rencontre leur permettant de présenter leurs
travaux. Cette présentation s’effectue en deux temps :
* Le matin : une présentation orale faite par les élèves volontaires à destination d’autres élèves et des
acteurs du monde scientifique suivie d’un QCM proposé au public .
* L’après-midi : une présentation des travaux à travers des expositions, des expériences, des vidéos
(posters, maquettes,…) en direction des autres élèves et des parents. Le programme complet vous sera
transmis ultérieurement.
Les horaires exacts seront précisés ultérieurement mais il s’agit probablement de 9h30 – 16h30.
Cette participation au projet implique la présence des élèves de classe.
Les parents sont cordialement invités à assister à la présentation des travaux.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je, soussigné(e), ................................................................................................................................................. responsable
légal de : ...................................... ........................................
c Autorise mon fils, ma fille,(1) à participer aux Rencontres Jeunes Chercheurs le vendredi 26 Avril 2019 à l'IUT de l'Indre
c Ne désire pas que mon fils, ma fille,(1) participe aux Rencontres Jeunes Chercheurs.
(1) rayer la mention inutile

.........................................................................................................................................................................................
Autorisation Parentale du Droit à l’Image
Dans le cadre des Rencontre Jeunes Chercheurs 2019, des photographies et/ou vidéos de votre enfant peuvent être
prises dans un but pédagogique.
Je, soussigné(e),................................................................................................................................................. responsable
légal de : ...................................... ........................................
c autorise, dans le cadre des Rencontres Jeunes Chercheurs Indre 2019 qui auront lieu le vendredi 26 avril 2019, la
publication de photographies et/ou la diffusion de vidéos sur lesquelles apparaît mon fils, ma fille, (1) à l’extérieur du
collège sur les supports cités ci-dessous :
- le site des RJC Indre et les actes à destination des participants et des parents.
- les sites institutionnelles de la DSDEN de l'Indre et de l’Académie d’Orléans Tours
- les panneaux d’affichage présentés sur les stands le jour de la manifestation.
Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas de renseignements
susceptibles d’identifier mon fils, ma fille (1).
c N’autorise pas mon fils, ma fille
Chercheurs.

(1)

à apparaître sur des photos et/ou vidéos dans le cadre des Rencontres Jeunes
(1) rayer la mention inutile

Fait à ....................................
Le .........................................

Signature du (des) responsable(s) légal(aux)

