SWLSB HOPE FEST 2020
The SWLSB is pleased to announce a new one-time event that will showcase the talents of our students.
This event, the SWLSB HOPE FEST, will be broadcast live on the school board’s Facebook page on
Friday, May 29, 2020.
WE ARE LOOKING FOR TALENTED STUDENTS
The event is open to all Sir Wilfrid Laurier School Board students. The Hope Fest is a contest that provides
an opportunity for young people to shine and show their talent.
Do you have a child who can sing, dance, do gymnastics, magic tricks? Does he or she have a band or choir
that has been playing on Zoom or other web-based platforms?
Email us a video of your child’s performance for our jury to choose from! If selected, this performance will be
included in the Hope Fest show broadcast on May 29, 2020!
CRITERIA AND PARAMETERS TO RESPECT
 Video must be recorded horizontally in high resolution.
 Video must be less than 4 minutes.
 Make sure sound is clear and lighting is adequate.
 Offensive or provocative dancing will not be permitted.
 Students must dress appropriately and dress the part.
 Remember that the decor/set matters, as it may be visible in the montage we will prepare.
Sets should not contain any profanity, vulgarity, violence or material considered offensive to any
religious or ethnic groups, gender, or physically or mentally challenged individuals.
 Student bio/introduction must be provided by parents when submitting video.
 Deadline to send videos is Monday, May 4, at 4 p.m. Videos submitted after this date will not be accepted.
Parents must submit their video (less than 4 minutes per act) at sokeeffe@swlauriersb.qc.ca and include
their child’s name, grade level and school, as well as a short biography. Submissions must be sent by
Monday, May 4, at 4 p.m.
Please note that submissions sent by students will not be accepted. The chosen acts will be used in a
montage for the Hope Fest show.
Parents and students will not be told ahead of time if their submission was retained. They will tune in and
watch it live to see who was chosen.
If you have any questions, please contact Susan O’Keeffe at sokeeffe@swlauriersb.qc.ca.
We look forward to seeing our students’ creativity!

LE HOPE FEST DE LA CSSWL
La Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est fière d’annoncer la tenue d’un événement mettant en valeur les
talents de nos élèves. Ce tout nouveau spectacle, le HOPE FEST DE LA CSSWL, sera diffusé en direct sur la
page Facebook de la commission scolaire le vendredi 29 mai 2020.
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ÉLÈVES TALENTUEUX!
Tous les élèves de la commission scolaire Sir Wilfrid Laurier sont invités à y participer! Il s’agit d’un concours qui
donnera une occasion à nos jeunes de briller et de nous faire découvrir leur talent.
Avez-vous un enfant qui sait chanter, danser, faire de la gymnastique ou des tours de magie? Votre jeune vedette faitelle partie d’un groupe de musique ou d’une chorale qui a utilisé la plateforme Zoom ou d'autres plateformes Web?
Envoyez-nous une vidéo de la prestation de votre enfant par courriel pour que notre jury puisse faire une sélection.
Si elle est choisie, la prestation sera incluse dans le spectacle Hope Fest diffusé le vendredi 29 mai 2020!
CRITÈRES ET PARAMÈTRES À RESPECTER
 La vidéo doit être enregistrée horizontalement en haute résolution.
 La durée ne doit pas excéder 4 minutes.
 Assurez-vous que le son est clair et que l'éclairage est adéquat.
 Les danses provocantes ou à caractère vulgaire ne sont pas permises.
 Les élèves doivent s’habiller convenablement. La tenue choisie doit faire partie de la prestation.
 N’oubliez pas de prêter attention au décor aussi, car il pourrait être visible dans le montage que nous
ferons. Ce décor ne doit contenir aucun blasphème, aucune vulgarité ou violence ni aucun matériel jugé
offensant pour les groupes religieux ou ethniques, le sexe ou les personnes physiquement ou
mentalement handicapées.
 La vidéo soumise doit être accompagnée d’une biographie/présentation de l'élève.
 La date limite pour nous faire parvenir le tout est le lundi 4 mai à 16 h. Les vidéos soumises après cette
date ne seront pas acceptées.
Veuillez envoyer votre vidéo (moins de 4 minutes par numéro) à sokeeffe@swlauriersb.qc.ca en prenant soin
d’inclure le nom, l’année d’études et l'école de votre enfant, ainsi qu’une courte biographie. La date limite pour
nous parvenir le tout est le lundi 4 mai 2020 à 16 h.
Veuillez noter également que nous n’accepterons aucune vidéo envoyée par un élève. Les numéros choisis
seront utilisés dans un montage préparé pour le Hope Fest.
Les parents et les élèves ne connaîtront pas à l’avance le choix du jury. Ils écouteront et regarderont l’événement
en direct pour voir lesquelles vidéos ont été choisies.
Si vous avez des questions, veuillez contacter Susan O’Keeffe à sokeeffe@swlauriersb.qc.ca.
Nous avons hâte de voir la créativité de nos élèves!

