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Colloques LGBTQ+
Centre – Nord : jeudi 18 octobre 2018
Sud – Grand Toronto : mardi 23 octobre 2018
Est – Ottawa : mardi 30 octobre

Date d’ouverture d’inscription : mardi 11 septembre 2018
Date limite d’inscription : mercredi 26 septembre 2018
Frais d’inscription : Aucun frais d’inscription

DESCRIPTION DES COLLOQUES LGBTQ +
Suite aux Colloques LGBTQ+ d’octobre 2017, il a été soulevé de la part des élèves de la province
qu’il y a des lacunes au niveau des connaissances et des initiative face aux élèves LGBTQ+ et leurs
allié.e.s.
Les élèves pourront échanger et développer un réseau de support pour les clubs AGS (alliances des
genres et de la sexualité, AGH (alliance gai-hétéro) ou autres club LGBTQ+. Les Colloques régionaux
permettront d’outiller les particpant.e.s à devenir des leaders pour les initiatives LGBTQ+ dans leurs
écoles.

Objectifs des colloques
●

●
●

D’échanger avec les élèves de différentes écoles et conseils solaires afin de développer un
réseau de support pour les clubs AGS (alliances des genres et de la sexualité), AGH
(alliance gai-hétéro) ou autre club LGBTQ+ ;
D’entendre des conférencier.ère.s et des témoignages inspirants de membres dynamiques
de la communauté LGBTQ+ ;
D’apprendre à mieux accompagner les élèves de la communauté LGBTQ+ dans leurs
écoles ainsi que de pouvoir informer la population étudiante des enjeux auxquels font face
les élèves LGBTQ+.

DÉTAILS DES COLLOQUES LGBTQ+
Centre-Nord
Collège Boréal
Région de Sudbury
jeudi 18 octobre 2018

Sud-Grand Toronto
Collège Boréal
Région de Toronto
Mardi 23 octobre 2018

Est-Ottawa
Centre Richelieu-Vanier
Région d’Ottawa
Mardi 30 octobre 2018

FRAIS
Il n’y a aucuns frais d’inscription pour les Colloques LGBTQ+. Le transport, les frais
de suppléances et les repas de la journée seront fournis pour les Colloques.
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DÉROULEMENT GÉNÉRAL DES COLLOQUES LGBTQ+
Une matinée de conférenciers et conférencières jeunesse inspirants de la communauté LGBTQ+ ainsi
qu’une session questions/réponses ;
Un après-midi format « forum ouvert » durant lequel les participant.e.s se retrouveront en
sous-groupes afin de discuter d’enjeux auxquels il.elle.s sont confrontés et identifier des solutions
tangibles ;
Les adultes accompagnateur.trice.s pourront prendre part à un bloc de discussion (entre eux) sur ces
mêmes enjeux/solutions dans leurs écoles au courant de l’après-midi.
À NOTER : Chaque délégation DOIT être accompagnée d’un.e membre du personnel
de leur école.

Horaire général
Voici un bref aperçu de l’horaire des Colloques LGBTQ+. Veuillez garder en tête que cet horaire est
très générale et peut subir des changements. Un horaire plus détaillé sera envoyé la veille de
l’événement.
9h00 à 11h00
(3 heures)

Matinée avec les conférenciers et conférencières avec une période de
questions/réponses

11h00 à 11h45
(45 minutes)

Dîner

11h45 à 14h15
(2.5 heures)

« Forum ouvert » pour les participant.e.s ainsi qu les adultes
accompagnateur.trice.s
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LA DÉLÉGATION DE VOTRE ÉCOLE
Nous visons la participation d’une délégation de minimum un.e (1) participant.e ou un maximum de
huit (8) participant.e.s (incluant l’adulte accompagnateur.trice). Selon l’intérêt dans les différentes
régions, il se peut qu’une école puisse inscrire plus d’une délégation.
S.V.P., communiquer avec la FESFO si votre école désire envoyer
plus qu’une délégation.

LE PROCESSUS D’INSCRIPTION
Afin d’assurer que la bonne information est transmise, il y aura un formulaire d’école à remplir pour
confirmer la participation de tous ceux.celles qui se sont inscrit.e.s en ligne. Ce formulaire doit être
rempli et signé par la direction et l’adulte contact ainsi qu’envoyer à la FESFO avant la date limite
d’inscription (26 septembre 2018).
L’inscription à l’événement se fera en ligne. Un petit document se retrouve dans la trousse pour
expliquer le processus d’inscription. La personne responsable des Colloques fera des suivis par
courriel et par téléphone auprès des élèves et de leurs Adultes contact tout au long du processus
pour obtenir toute information manquante à l’inscription.
L’attribution des Colloques se fera selon le principe de « premier arrivé, premier servi ». Voici les
étapes pour inscrire une délégation de votre école :
1. L’adulte responsable signale la participation de son école à la FESFO à l’adresse suivante :
colloqueslgbtq@fesfo.ca ;
2. L’adulte responsable sélectionne les participant.e.s et leur partage le formulaire
d’inscription ;
3. Le.la participant.e rempli son inscription et le fait signer par un parent, puis le retourne à
l’adulte responsable ;
4. L’adulte responsable remplit le formulaire d’inscription de l’adulte responsable et de l’école
(liste de tout.te.s les élèves qui participeront à l’événement) ;
5. Tous les formulaires d’inscription (participant.e.s, adulte responsable et l’école) doivent être
soumis et signés avant le mercredi 26 septembre 2018 à l’adresse suivante :
colloqueslgbtq@fesfo.ca

Si jamais il n’y a plus de place pour le Colloque de ta région, votre école sera mise sur une liste
d’attente. Lorsqu’une place se libère, la FESFO communiquer avec vous.
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LOGISTIQUE
Accompagnement/supervision
Tout.te.s les participant.e.s doivent être accompagné.e.s par un.e membre du personnel de leur
école.

Transport
S.V.P indiquer dans le formulaire d’inscription si votre école aura besoin du transport pour
l’événement. Si vous avez besoin du transport, veuillez vérifier votre itinéraire de transport qui sera
disponible sur le site de la FESFO en octobre. Veuillez le consulter régulièrement puisqu’il pourrait y
avoir des changements aux heures de départ et d’arrivée jusqu’à la journée avant le départ.

Participant.e.s résidant à plus de 100 km du lieu de l’activité
La FESFO réservera un bloc de chambres d’hôtel pour ceux et celles qui résident à plus de 100 km
du lieu du colloque, pour une nuit, la veille de l’événement. S.V.P noter que tout.te.s les
participant.e.s qui dormiront à l’hôtel devront être accompagné.e.s et supervisé.e.s par leur adulte
accompagnateur.trice (membre du personnel scolaire). Ainsi, un maximum de 3 chambres seront
réservées par délégation (incluant la chambre pour l’adulte accompagnateur.trice).
*Les détails concernant le transport et l’hébergement vous seront transmis au mois d’octobre.

RÈGLEMENTS
1. Il est interdit de quitter les lieux de l’activité.
2. PAS DE DROGUE OU D’ALCOOL. Se trouver en possession de drogue ou d’alcool lors de l’événement, y
compris pendant le voyage d’autobus, signifie un renvoi automatique aux frais du.de la participant.e, et ce
sans aucun avertissement.
3. Les NOIX, les ARACHIDES, les CAROTTES, le CÉLERI, et les PARFUMS sont interdits pendant
l’événement, incluant le trajet d’autobus en raison d’ALLERGIES SÉVÈRES chez certain.e.s participant.e.s
et animateur.trice.s.*
4. Les boissons énergisantes sont interdites lors de l’événement, y compris pendant le voyage en autobus.
Les boissons seront confisquées.
5. La participation à toutes les activités et le respect du couvre-feu sont obligatoires.
6. Pour faciliter la communication et l’échange, les lecteurs MP3, les jeux vidéos et les téléphones cellulaires
sont interdits pendant les ateliers et les regroupements ou rassemblements. Il est aussi conseillé de ne
pas apporter d’objets de valeur tels que : Ipod, lecteur MP3, DVD, ordinateur, etc.
7. Parler en français ou en LSQ en tout temps.

Pour plus d’information :
Nicholas Bedard
colloqueslgbtq@fesfo.ca
320, rue Lajoie
Ottawa (Ontario) K1L 7H4
Tél : 613.260.8055
Sans frais : 877.260.8055

