
 

 

 

 

 

Appel aux classes participantes au RDV LDT 
Laurent vous entendre toutes les classes du Québec!  

 

Cette année, Laurent Duvernay-Tardif lance un défi tout spécial aux classes: enregistrez 

une courte vidéo et courez la chance qu’elle soit diffusée lors du RDV LDT le 15 février 

prochain! 

2 options de vidéos : 
 

Option 1 : mot d’encouragement  
Choisissez une phrase motivante et encourageante à l’attention des élèves et étudiants de 

partout au Québec que votre classe exprimera haut et fort. N’oubliez pas également de 
mentionner le nom de votre école. Inspirez-vous des souhaits de bonne année diffusés lors 

du Bye Bye et n’hésitez pas à être drôles, originaux, festifs, et surprenants! 
 

Option 2 : question/réponse  
Posez l’une de ces questions à vos élèves et étudiants et filmez les réponses : 

Pourquoi aimez-vous aller à l’école? 
Qu’est-ce que la persévérance pour vous ? 
La motivation, ça veut dire quoi pour vous?  

 

 

AVANT DE TOURNER VOTRE VIDÉO 

1. Télécharger le formulaire de consentement pour recueillir les signatures des parents  

ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉALISER VOTRE VIDÉO : 

2. Placer votre cellulaire en mode paysage (horizontal) pour filmer 

3. Idéalement, utiliser un trépied ou tout autre item pour stabiliser l’appareil 

4. Nous invitons les élèves à mentionner le nom de leur école  

5. Assurez-vous que votre vidéo soit d’une durée maximale de 15 secondes  

POUR NOUS ENVOYER VOTRE VIDÉO :  

1. Rendez-vous sur le site WeTransfert 

2. Cliquez sur « j’accepte » pour accepter les cookies 

  

https://www.journeesperseverancescolaire.com/fr/activites/rendez-vous-avec-laurent-duvernay-tardif-et-ses-invites
https://wetransfer.com/


 

 

 

3. Cliquez sur « Chargez vos fichiers »  

 
4. Sélectionnez votre fichier vidéo ainsi que les autorisations parentales 

5. À côté de « Envoyer à », inscrivez : info@reussiteeducative.quebec 

6. Inscrivez votre adresse courriel 

7. À côté de « Titre », inscrivez : vidéo école JPS 

8. Tapez un message (merci d’indiquer votre nom, adresse courriel et nom de votre ville) 

9. Cliquez sur Transfert 

Votre vidéo pourrait être diffusée en direct lors du RDV LDT et sur le web. 
 
 
DATE LIMITE POUR NOUS ENVOYER VOTRE VIDÉO :  

9 février, midi. 
 
 

POUR TOUTE QUESTION :  

Écrivez-nous au info@reussiteeducative.quebec et il nous fera plaisir de répondre à vos 

questions.   
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