INSCRIPTIONS EN LIGNE SGI 2.0 DU RÉSEAU CDLS-CLS – PROGRAMME EXPO-SCIENCES

GUIDE POUR LES EXPOSANTS

Étapes pour procéder à l’inscription en ligne des projets
d’Expo-sciences finales régionales
Veuillez utiliser un navigateur Web autre qu’Internet Explorer.
Système d’inscription en ligne est accessible via le lien suivant :
https://sgi.reseau-cdls-cls.ca/
En tout temps, vous pouvez cliquer sur le « ? » dans le haut de la page du SGI afin de faire
parvenir un courriel pour signifier un problème à l’équipe technique. Il est IMPORTANT de
bien identifier votre RÉGION, l’événement à laquelle vous participez, votre prénom et votre
nom dans ce courriel.

NOTE IMPORTANTE POUR LES PROJETS DUO :
Attention : si vous présentez un projet en duo, les deux membres de l’équipe ne doivent pas
créer en même temps deux comptes différents. La procédure OBLIGATOIRE est la suivante :
UN des deux exposants ouvre son compte en premier et invite le deuxième exposant de son
projet (voir Étape 6). L’exposant invité DOIT CONFIRMER son invitation avec l’hyperlien reçu
dans sa boite courriel et accéder à son compte ou l’ouvrir si cela n’est pas déjà fait.
Si l’exposant invité a perdu son courriel d’invitation, le premier exposant peut l’inviter à
nouveau.
Ensuite, chaque exposant complète la section des infos personnelles. De cette manière, le
projet sera reconnu comme un projet DUO. Pour les informations à fournir pour le PROJET,
les deux exposants peuvent ajouter et modifier les champs à compléter en respectant les
délais des dates limites d’inscription.
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ÉTAPE 1
Créer un compte ou accéder à votre compte si vous l’avez déjà créé.
Lors de la création d’un compte, un courriel de confirmation vous est envoyé par le système.
Il est obligatoire de l’accepter, ainsi vous confirmez votre adresse courriel.
Notez que vous pouvez fermer et ouvrir votre session en tout temps pour modifier les
informations de votre projet ou vos informations personnelles jusqu’à la date limite
d’inscription.

ÉTAPE 2
Choisir le programme auquel vous souhaitez poursuivre l’inscription et démarrer. Dans le cas
présent, choisir Expo-sciences Hydro-Québec.

ÉTAPE 3
Sélectionner un rôle. Vous devez CHOISIR EXPOSANT

ÉTAPE 4
Sélectionner un événement. Dans un premier temps, choisir votre région de la finale à
laquelle vous participez.
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ÉTAPE 5
Sélectionner UN SEUL volet de la finale régionale soit : primaire OU secondaire/collégial
ATTENTION :
Veuillez prendre connaissance des dates limites indiquées. À minuit de la date indiquée, vous
ne pourrez plus faire de modifications.

Date limite d’inscription :
Cette date limite est celle pour la saisie des informations et passée celle-ci vous ne
pourrez plus faire de changement.

Date limite de dépôt du formulaire
Cette date limite est celle pour téléverser les formulaires prévus aux règlements selon
votre projet. C’est-à-dire le Formulaire A (secondaire/collégial) ou D (primaire) dûment
approuvé par le comité de l’éthique. Aussi, si le projet est présenté pour une deuxième
année, le formulaire C et rapport écrit de la première année.
IMPORTANT – donner le titre de votre projet à ce document, celui que vous devez
téléverser. Cela facilitera le suivi de votre dossier.

Date limite de dépôt du rapport écrit
Veuillez noter que la page titre est générée automatiquement par le SGI après la saisie
de vos informations. Vous pouvez la télécharger et elle se trouve dans la section
« formulaire ». Ensuite, vous pouvez l’imprimer et la joindre à votre copie de rapport
écrit disponible à votre stand. Il n’est pas utile de la joindre à votre rapport
La date limite du dépôt du rapport écrit est celle pour laquelle vous devez téléverser le
rapport écrit de votre projet. IMPORTANT – donner le titre de votre projet à ce
document, celui que vous devez téléverser. Cela facilitera le suivi de votre dossier.

Date limite de dépôt du formulaire signé (autorisation parentale)
Cette date limite est celle à laquelle vous devez fournir une version numérique dûment
signée (il est possible téléverser le tout en format PDF ou encore de prendre une photo TRÈS lisible et
téléverser le tout en format JPEG). Cette autorisation parentale est OBLIGATOIRE pour
participer à la finale de l’Expo-sciences.
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ÉTAPE 6
Vous devez AJOUTER L’ENSEIGNANT en utilisant le bouton prévu à cet effet et NON l’invité
comme membre de votre équipe (aucun projet TRIO n’est accepté à l’Expo-sciences). Vous
devrez saisir l’adresse courriel, prénom et nom de l’enseignant.
Si votre projet est DUO : vous devez inviter le membre de votre équipe. Celui-ci doit accepter
votre invitation et non vous inviter également (voir l’encadré de la page 1).
Après cette étape, vous pouvez poursuivre votre inscription.

ÉTAPE 7
Tous les champs doivent être complétés pour que votre inscription soit complète.
Il est important de bien mentionner UN TITRE DE VOTRE PROJET dès le départ.

Une fois les inscriptions terminées, les coordonnateurs des Expo-sciences régionales
communiqueront avec vous selon les besoins des différentes finales régionales.
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