Plan de visibilité
Colloque 2022

Cultiver le bien-être, récolter la réussite
17 novembre 2022
Hilton Québec

Plus de 400 dirigeants du réseau scolaire public
participent à cet événement.
Une excellente façon de positionner votre organisation auprès des décideurs du
réseau de l’éducation publique.

Pour information et réservation
Catherine Roy, conseillère en communications | 418 956-4693 |
croy@fcssq.quebec

Colloque 2022
Le plus important rendez-vous des décideurs du réseau scolaire public au
Québec
À propos de la FCSSQ
La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) regroupe l'ensemble des centres de
services scolaires francophones du Québec ainsi que le Centre de services scolaire du Littoral.
Au cœur des enjeux du système public d’éducation, la FCSSQ met son expertise au service de ses membres
dans la réalisation de leur mission et met en lumière l’excellence et l’innovation des centres de services
scolaires partout au Québec. Elle unit ses membres et partenaires autour d’enjeux communs, dans une
perspective de collaboration riche en apprentissages collectifs.
Fière de soutenir ses membres dans leur mission éducative et dans leur contribution au développement social,
économique et culturel, la FCSSQ est « LE » joueur incontournable du réseau public d’éducation.
À propos de l’ADGSQ
L’Association des directions générales scolaires du Québec (ADGSQ) regroupe plus de 170 directions générales
et directions générales adjointes qui agissent en complémentarité au sein des centres de services scolaires et
des commissions scolaires en tant que leader du système public d’éducation francophone et anglophone au
Québec. Premières responsables administratives et éducatives des centres de services scolaires et des
commissions scolaires au Québec, les directions générales ont notamment pour mission de mettre en place les
conditions pour favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves.

Devenez partenaire

Démarquez-vous auprès des décideurs du milieu scolaire et des partenaires en éducation avec nos différents
programmes de visibilité.

Types de partenariat
• Partenaire Élite RÉSERVÉ
• Partenaire de la conférence d'ouverture
• Partenaire du panel RÉSERVÉ
• Partenaire d'un atelier (2 ateliers)
• Partenaire de la plénière
• Repas du midi et pauses santé RÉSERV
RÉSERVÉÉ
• Partenaire à la carte

Partenaire ÉLITE

En devenant le partenaire principal du colloque, votre organisation bénéficie d'avantages exclusifs.

Avantages
•

•
•
•
•

Prise de parole (10 minutes) ou diffusion d’un message vidéo (3 minutes) ou lors de l’ouverture du
colloque.
Une page de publicité en couleur dans les 2 prochains numéros du magazine Savoir.
Bandeau publicitaire (700 pixels de largeur) dans le l’Infolettre de la FCSSQ transmise aux directions
générales, aux directions générales adjointes et aux présidents des conseil d'administration (6 parutions).
6 inscriptions gratuites au colloque et 6 repas du midi inclus.
Logo sur le bandeau publicitaires du colloque dans les courriels des employés (6 semaines).

25 000 $ (taxes en sus)
Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Bandeau publicitaire du colloque sur la couverture de la page Facebook de la FCSSQ
(1901 pixels largeur X 926 hauteur) (4 semaines)

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire principal + logo + lien vers le
site du partenaire (4 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire principal + logo + lien vers le
site du partenaire (4 publications)

•

Bandeau publicitaire du colloque dans les courriels des employés (6 semaines)

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Formulaire d’inscription en ligne

•

Affiche à l’inscription, sur place

•

Affiches de signalisation, sur place

•

Formulaire d’évaluation en ligne

Partenaire du REPAS DU MIDI

En devenant le partenaire du repas du midi des participants, votre organisation bénéficie d'avantages
particuliers.
•
•
•

Votre organisation sera également le partenaire exclusif des pauses santé.
4 repas du midi inclus.
Message vidéo (3 minutes).

5 000 $ (taxes en sus)
Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire du repas du midi + logo + lien
vers le site du partenaire (3 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire du repas du midi + logo + lien
vers le site du partenaire (2 publications)

•

Carte d’affaire ou publicité (affichette - format à préciser) sur chacune des tables et sur les tables des
pauses-santé

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Formulaire d’inscription en ligne

•

Affiches de signalisation lors du colloque

Partenaire de la CONFÉRENCE D’OUVERTURE

En devenant le partenaire de la conférence d’ouverture, votre organisation bénéficie :
•

3 repas du midi inclus.

3 000 $ (taxes en sus)
Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la conférence d’ouverture
+ logo + lien vers le site du partenaire (2 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la conférence d’ouverture
+ logo + lien vers le site du partenaire (2 publications)

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Affiche à l’entrée de la salle

•

Logo sur la diffusion en boucle avant le début de la conférence

Partenaire du PANEL

En devenant le partenaire du panel, votre organisation bénéficie :
•

3 repas du midi inclus

3 000 $ (taxes en sus)
Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la conférence d’ouverture
+ logo + lien vers le site du partenaire (2 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la conférence d’ouverture
+ logo + lien vers le site du partenaire (2 publications)

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Affiche à l’entrée de la salle

•

Logo sur la diffusion en boucle avant le début du panel

Partenaire d’un ATELIER

En devenant le partenaire d’un atelier, votre organisation bénéficie :
•

2 repas du midi inclus.

2 500 $ (taxes en sus)
Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de l’atelier + logo + lien vers
le site du partenaire (2 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de l’atelier + logo + lien vers le
site du partenaire (2 publications)

•

Affiche à l’entrée de la salle

Partenaire de la PLÉNIÈRE
En devenant le partenaire de la plénière, votre organisation bénéficie :
•

3 repas du midi inclus.

3 000 $ (taxes en sus)

Visibilité de votre logo
•

Programme numérique du colloque

•

Publication sur la page Facebook de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la plénière + logo + lien
vers le site du partenaire (2 publications)

•

Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ – Remerciement au partenaire de la plénière + logo + lien
vers le site du partenaire (2 publications)

•

Page web du colloque avec hyperlien vers votre site

•

Affiche à l’entrée de la salle

•

Logo sur la diffusion en boucle avant le début de la plénière

Partenaire à la carte

En choisissant le partenariat à la carte, votre organisation bénéficiera de cette visibilité :
•
•
•

Logo sur la page web du colloque + lien vers le site de votre organisation
Publication sur la page Facebook de la FCSSQ afin de remercier votre organisation + logo + lien vers le
site web de votre organisation (1 publication)
Publication sur la page LinkedIn de la FCSSQ afin de remercier votre organisation + logo + lien vers le
site web de votre organisation (1 publication)

1 000 $ (taxes en sus)

Formulaire d’inscription au plan de visibilité 2022
Remplir le formulaire et le retourner à croy@fcssq.quebec. Sur la réception de celui-ci, nous vous ferons
parvenir une facture à payer par chèque, à l’adresse que vous aurez indiquée.
Partenaire
ÉLITE

Partenaire
REPAS DU MIDI

RÉSERVÉ RÉSERVÉ
25 000 $

Partenaire
CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

5 000 $

3 000 $

Partenaire
PANEL

Partenaire
ATELIER

Partenaire
PLÉNIÈRE

Partenaire
à la CARTE

2 500 $

3 000 $

1 000$

RÉSERVÉ
3 000 $

Entente entre la FCSSQ et le partenaire

Colloque 2022

Type de partenariat
________________________________________________________________

Organisme ou entreprise
________________________________________________________________

Nom de la personne responsable
________________________________________________________________

Adresse
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Téléphone
____________________________________________________________________________

Courriel
_________________________________________

SIGNATURE : ________________________________

DATE : ____________________

