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2021-2022 Alignés Sur Le Programme Scolaire

ATELIERS VIRTUELS SUR LES STIM

https://www.scientifiquesalecole.ca/


Proposition de valeur :
Vos jeunes esprits inquisiteurs, sous la supervision d’experts, se méta-

morphoseront en scientifiques, en ingénieurs et en participants actifs à 

la gérance de l’environnement. Ils développeront ainsi les compétences 

STIM requises au 21e siècle pour la main-d’œuvre de demain.

Nos ateliers virtuels en salles 
de classe apportent :
+  Des sacs de matériel scientifique emballés individuellement et livrés

     avant l’atelier.

+  Activités d’exploration et d’investigation amusantes et pertinentes 

     qui permettent de développer la pensée critique, la créativité, 

     la communication et l’aptitude à résoudre des problèmes.

+  Occasion de mettre en valeur des carrières dans le domaine des STIM 

     et des opportunités professionnelles pour les élèves. 

+  Présentateurs dynamiques (scientifiques, ingénieurs, technologues).

Comment ça fonctionne :
Naviguez à l’intérieur 
de ce catalogue et 
sélectionnez un atelier. 
  
Réservez un atelier en 
visitant notre portail de 
réservation ici. 

Recevez des sacs de 
matériel scientifique et 
distribuez-les à vos élèves. 

Joignez-vous à une 
rencontre virtuelle sur la 
plateforme Microsoft Teams 

Les présentateurs animeront 
à distance l’atelier virtuel.

Groupes d’âge
Pour avoir accès aux descriptions des ateliers virtuels offerts à vos 
élèves, cliquez sur le niveau requis ci-dessous :

Coût : 240 $
Nombre d’élèves maximal par classe : 27
Durée : 1 heure 

Pour réserver, 
cliquez ici!

1er Cycle

2e Cycle 3e Cycle

Maternelle

Après 32 ans, Scientifiques à l’école se 
diversifie! En effet, nous offrons maintenant 
nos ateliers pratiques et passionnants sur 

les STIM de façon virtuelle. Vous retrouverez 
toutes nos activités exploratoires habituelles 
dans l’environnement fluide et sécuritaire 

de votre salle de classe. 

Nous savons à quel point la sécurité et la confidentialité d’un environnement virtuel 
sont importantes pour vous. Voilà pourquoi nous vous assurons que nos ateliers 

sont présentés de façon fluide, sécuritaire et confidentielle par l’entremise 
de la plateforme Microsoft Teams. 

POUR L’ANGLAIS, CLIQUEZ ICI

https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/


Maternelle
Ateliers virtuels sur les STIM offerts partout au Canada  | www.scientifiquesalecole.ca

Les 
participants 

recevront leur propre 
sac de matériel 
scientifique et 

pourront conserver 
le matériel! 

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 867139537RR0001)

Réservez votre atelier ici!

Coût : 240 $
Nombre d’élèves maximal par classe : 27

Durée : 1 heure 

Je me colle à la science!
Découvrez les aspects scientifiques 
des matières collantes. Vous pourrez 
fabriquer votre propre colle à partir 
de produits alimentaires et évaluer 
son efficacité, puis créer vos propres 
collages artistiques. Et bien sûr, il y 
aura de la pâte à modeler! 

En mouvement! 
Explorez les différents modes de 
déplacement des objets. Cet atelier 
vous permettra de découvrir 
les fondements scientifiques d’un 
tour de magie, de défier les lois de 
la gravité en créant un oiseau 
à balancier et de concevoir une 
automobile qui vous permettra de 
franchir la ligne d’arrivée! Bref, un 
atelier où ça bouge!

L’enthousiasme des élèves, tout comme 
le matériel pédagogique à partager avec 

la famille, font ressortir la pertinence de ce type 
d’apprentissage. Pour bon nombre de jeunes, 

une telle approche soulève de nouvelles questions 
et incite à une exploration plus approfondie. Elle est 
au cœur d’une démarche scientifique et une source 

d’espoir pour chaque enseignant. 
Merci, Scientifiques à l’école! »

Enseignant de maternelle

«

https://www.scientifiquesalecole.ca/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/


1er Cycle
Ateliers virtuels sur les STIM offerts partout au Canada  | www.scientifiquesalecole.ca

Réservez votre atelier ici!

Coût : 240 $
Nombre d’élèves maximal par classe : 27

Durée : 1 heure 

Les 
participants 

recevront leur propre 
sac de matériel 
scientifique et 

pourront conserver 
le matériel! 

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 867139537RR0001)

Structures, matériaux 
et plus encore
Suivez le parcours d’un ingénieur 
qui explore les matériaux et les 
structures. Vous aurez l’occasion 
de découvrir divers matériaux et de 
comprendre leurs caractéristiques. 
Puis, en tâtonnant et en observant, 
vous pourrez les tester afin d’évaluer 
leur efficacité. Apprenez à attacher 
des objets avec un défi de fixation 
amusant. Enfin, vous pourrez utiliser 
ces matériaux pour construire des 
structures et comprendre leur finalité.

Les propriétés de la 
matière : une matière 
intéressante!
Les liquides et les solides sont 
omniprésents. Découvrez ceux que 
l’on retrouve à la maison et leurs 
interactions. Durant cet atelier, vous 
examinerez aussi les propriétés de 
la solubilité, de l’absorption et de la 
flottabilité. Puis, vous devrez trouver 
la solution à un problème commun. 
Enfin, vous pourrez créer une 
concoction inhabituelle à partir d’un 
solide du quotidien… et la regarder « 
danser »!

Rien de mieux que des activités pratiques pour 
inciter les élèves à participer et à apprendre. 

En quelques minutes à peine, mes élèves 
étaient suspendus aux lèvres du présentateur 
et sont restés captivés pendant toute la durée

de l’atelier. Une présentation remarquable avec 
un contenu enrichissant pour tous les élèves! »

Enseignant de 1er année

«

https://www.scientifiquesalecole.ca/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/


2e Cycle
Ateliers virtuels sur les STIM offerts partout au Canada  | www.scientifiquesalecole.ca

Réservez votre atelier ici!

Coût : 240 $
Nombre d’élèves maximal par classe : 27

Durée : 1 heure 

Les 
participants 

recevront leur propre 
sac de matériel 
scientifique et 

pourront conserver 
le matériel! 

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 867139537RR0001)

Les structures solides
À titre d’ingénieur en herbe, vous 
perfectionnerez vos connaissances 
en matière de résistance structurale. 
Dans le cadre de cet atelier, vous 
apprendrez à concevoir une structure 
apte à supporter la tension et la 
compression. Vous pourrez tester la 
résistance de différents matériaux et 
déterminer dans quelle mesure vous 
pourrez altérer leur résistance en 
manipulant leur forme.

Hou-Hou! Qu’as-tu 
mangé ma chouette?
Aimeriez-vous vous glisser dans la 
peau d’un biologiste? Vous utiliserez 
une approche intégrée des STIM pour 
étudier le régime alimentaire d’une 
chouette, puis estimer le nombre et le 
type de proies. Vous allez disséquer 
une pelote de réjection de chouette, 
en plus de trier et d’identifier des os. 
L’enseignant, en intégrant à son 
enseignement la dissection et l’analyse 
de ces débris non digérés, aura 
l’occasion avant et après l’atelier 
d’améliorer les compétences des 
élèves en matière de lecture, 
de calcul et d’arts visuels.

Faites connaissance 
avec les machines!
Les machines simples sont présentes 
partout! Découvrez dans quelles 
circonstances de la vie quotidienne 
nous utilisons des engrenages, des 
poulies et des leviers. Durant cet 
atelier, vos jeunes se familiariseront 
avec les leviers. Puis, ils assembleront 
des trains d’engrenages et des 
entraînements par courroie avant 
d’examiner leur fonctionnement. Ils 
auront aussi l’occasion de construire 
différents systèmes de poulies et de 
découvrir à quels moments et pour 
quelles raisons nous les utilisons.

Je trouve que les ateliers Scientifiques 
à l’école sont très enrichissants. Les élèves 

apprennent dans un autre cadre pédagogique 
les incitant à rester motivés et engagés tout 

le long de la période.
Enseignant de 2e Cycle

«

https://www.scientifiquesalecole.ca/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/


3e Cycle
Ateliers virtuels sur les STIM offerts partout au Canada  | www.scientifiquesalecole.ca

Réservez votre atelier ici!

Coût : 240 $
Nombre d’élèves maximal par classe : 27

Durée : 1 heure 

Les 
participants 

recevront leur propre 
sac de matériel 
scientifique et 

pourront conserver 
le matériel! 

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 867139537RR0001)

La lumière c’est brillant
Participez à cette aventure passion-
nante dans le monde  de l’optique. 
Dans le cadre de cet atelier, vous 
découvrirez comment la lumière passe 
au travers des objets et projette des 
ombres. Vous ferez réfléchir la lumière 
et la ferez courber pour explorer 
les phénomènes de réflexion et de 
réfraction, ainsi que la fibre optique. 
Enfin, vous pourrez démontrer 
comment la lumière se propage à 
l’aide d’une lampe de poche que vous 
pourrez conserver! 

La matière dans tous 
ses états 
Découvrez pourquoi il est important 
de s’intéresser à la chimie. Cet atelier 
se penchera notamment sur la 
solubilité, la cristallisation et les 
modifications d’état lorsque vous 
inscrirez vos initiales avec une solution 
mystère. Vous devrez créer une 
situation où rien n’échappe au change-
ment. Puis, vous devrez observer et 
identifier les indicateurs d’un change-
ment chimique. Vous devrez aussi 
résoudre un mystère en utilisant les 
propriétés physiques et chimiques des 
matériaux provenant d’un placard de 
la maison!

Électricité : 
Fermez le circuit!
Explorez la nature de l’électricité 
et son utilisation. Vous découvrirez 
comment l’électricité statique fait 
déplacer les objets. Vous devrez 
concevoir et assembler des circuits 
pour apprendre de quelle façon sont 
posés les fils d’une maison. Testez des 
conducteurs, des matériaux isolants 
et des interrupteurs.

Haut dans les airs! 
En matière de vol aérien, tout est 
question d’équilibre. L’effet Coanda, 
les propriétés de l’air et la 3e loi 
de Newton jouent un rôle crucial 
en matière de vol. Durant cet atelier, 
vous expérimenterez divers matériaux 
pour construire le parachute idéal 
et un planeur qui vous laissera 
stupéfait! 

https://www.scientifiquesalecole.ca/
https://sisbookings.powerappsportals.com/fr-FR/


À l’occasion d’une année qui nous a imposé des 
restrictions sanitaires importantes, nous som-
mes fiers d’avoir néanmoins réussi à faire par-
ticiper 185 000 enfants à nos activités virtuelles.  
Nous sommes impatients d’étendre à l’avenir 
nos activités en mode virtuel ou présentiel. 

NOTRE 
IMPACT 
ANNUEL 
EN CHIFFRES
2020-2021: 
à l’échelle de notre organisme

Notre Mission
Notre mission consiste à éveiller la curiosité
scientifique des enfants afin de susciter chez eux 
un questionnement intelligent et de favoriser 
l’apprentissage par la découverte. Nous voulons 
aussi leur permettre d’établir un lien entre la 
connaissance scientifique et le monde environ-
nant. De plus, nous visons à susciter leur intérêt 
pour les STIM, ainsi que pour une carrière dans 
l’un de ces domaines.

Notre Vision
Notre vision est de permettre à tous 
les jeunes Canadiens de participer activement 
à des activités scientifiques, de voir la science en 
action et de comprendre en quoi elle consiste.

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 867139537RR0001). www.scientifiquesalecole.ca

400
communautés desservies 
partout au Canada

8 000
ateliers virtuels offerts 
en salles de classe et dans 
la communauté

185 000
jeunes et enfants inspirés 
par nos activités

185 000
sacs de matériel scientifique 
emballés et livrés

10 800 000
minutes d’exploration 
en face-à-face virtuel

10 000 000 +
de jeunes scientifiques touchés 
par nos ateliers en Ontario 
et en Alberta depuis 1989!

https://www.facebook.com/ScientistsinSchool
https://www.instagram.com/sci_in_school/
https://www.youtube.com/channel/UCwTGx4zIr3kcCoTQ7VTMvoA
http://linkedin.com/company/2417837/
https://twitter.com/Sci_in_School
https://www.scientifiquesalecole.ca/


NOS PARTENAIRES 
DANS L’ENSEIGNEMENT
DES STIM

Notre organisme tout entier se dévoue 
à amener les enfants, les enseignants 
et les familles à s’engager dans des 
activités d’enrichissement des STIM  
de haute qualité. 

Nos différents donateurs nous 
permettent, à titre d’organisme 
de bienfaisance, de réduire les coûts 
de nos ateliers présentés en classe 
d’environ 15 à 20 % et d’offrir plus 
de 2 000 ateliers gratuits dans les écoles 
desservant des communautés 
défavorisées.

Un organisme de bienfaisance canadien enregistré (no 
867139537RR0001)

Photographes : MaryAnn Griffin, Kim Lowes, Kathy Moore, 
et Sara Pournader

Catalyseur
Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada • Fondation Trillium de l’Ontario

Innovation
Fondation TD des amis de l’environnement • 
Investment Readiness Program • John and 
Deborah Harris Family Foundation • La Société 
de gestion des déchets nucléaires • Ontario 
Power Generation • Toronto Pearson 
International Airport

Imagination
AMGEN • ArcelorMittal Dofasco • Ecclesiastical 
Insurance • General Motors Canada • Nissan 
Canada Foundation • The Flanagan Foundation

Découverte
ATB Financial • Celestica • Commission 
canadienne de sûreté nucléaire • Community 
Foundation of Lethbridge and Southwestern 
Alberta • Fondation communautaire d’Ottawa • 
Hamilton Community Foundation • Hunter 
Family Foundation • Imperial Oil • Le Projet 
d’apprentissage de l’initiative Esprits inspirés de 
CST • Les Fermes Cavendish (J.D. Irving, Limitée) • 
McMillan LLP • MilliporeSigma • Municipality of 
Clarington • Municipality of South Bruce (South 
Bruce Community Liaison Committee) • Pendle 
Fund at the Community Foundation of 
Mississauga • Purdue Pharma • SAS Canada • 
S.M. Blair Family Foundation • Superior Glove 
Works Ltd. • Syngenta Canada Inc. • Systematix 
Inc. • TELUS • The Arthur and Audrey Cutten 
Foundation • The Catherine & Maxwell Meighen 
Foundation • The Estate of Douglas Leonard 
Martin • The McLean Foundation • The Gordon & 
Ruth Gooder Charitable Foundation • The Saint 
John’s Legacy Foundation • Thomas Sill 
Foundation Inc. • Xerox Canada

Exploration
Ajax Community Fund at Durham Community 
Foundation • Alectra Utilities • Brant Community 
Foundation • Cambridge & North Dumfries 
Community Foundation • Canadian Association 
for the Advancement of Science • Canadian 
Federation of University Women Owen Sound and 
Area • Cajole Inn Foundation • Canton de Tiny •
City of Brantford • Community Foundation for 
Lennox & Addington • Community Foundation 
Grey Bruce • Dwight and Karen Brown Family

Fund: Fondation communautaire d’Ottawa • 
Guelph Community Foundation • LabX Media 
Group Charity Fund - La Fondation 
Communautaire de la Huronie • Martin 
Foundation Fund at Hamilton Community 
Foundation • Niagara Community Foundation • 
Perth & District Community Foundation • 
Scarborough Garden & Horticultural Society • 
Siemens • Smart and Caring Children & Youth 
Fund at the Community Foundation of 
Mississauga • Society of Petroleum Engineers 
Canadian Educational Foundation • 
The Community Foundation of Orillia and Area 
• The County of Wellington • Town of Whitby – 
Mayor’s Community Development Fund •
Wellington County Medical Society

Curiosité
Acorn Fund for Youth

Nous aimerions également remercier le 
gouvernement du Canada - Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire et les fondations 
communautaires suivants :

Barrie Community Foundation • Brampton 
and Caledon Community Foundation • Brockville 
and Area Community Foundation • Centre 
Wellington Community Foundation • Dufferin 
Community Foundation • Durham Community 
Foundation • Huronia Community Foundation • 
The Community Foundation of Orillia and Area

Nous sommes également très reconnaissants 
envers Ernst & Young d’avoir fourni un soutien 
au niveau marketing et au développement de 
programmes à Scientifiques à l’école pendant 
cette période difficile.



Kindergarten to Cycle 3 Elementary | Québec

2021/2022 Curriculum-Aligned

VIRTUAL STEM WORKSHOPS

https://www.scientistsinschool.ca/


Value Proposition
Your inquisitive students, under the guidance of experts, will become 
scientists, engineers and environmental stewards while developing 
the global competency skills they need to become tomorrow’s STEM 
workforce.

Our virtual classroom workshops bring:
+  Individually packaged investigative materials provided in advance.

+  Fun and relevant investigations that build critical thinking, 
      creativity, and problem-solving skills.

+  The opportunity to highlight STEM careers and professional 
      opportunities for students.

+  Dynamic presenters, who are scientists, engineers, 
      and technologists.

How it works:
Browse through this 
catalogue and select 
a workshop. 
  
Book a workshop by 
visiting the booking 
portal here.

Receive mini science 
bags and distribute 
to students.

Join the Microsoft 
Teams meeting.

Presenters lead the 
workshop remotely. 

Age Groups
Click on the grade below to access descriptions of the virtual 
workshops available for your students:

Cost: $240
Class size: 27 Students Maximum
Duration: 1 hour

Click here 
to book!

After 32 years, Scientists in School 
is branching out. We are now delivering 

our engaging hands-on STEM workshops 
virtually. All of the highly investigative 
activities you expect, delivered safely 

and seamlessly to your classroom.

We understand how important virtual security and privacy are to you. We ensure 
our seamless workshop delivery through Microsoft Teams is secure and private.

Cycle 1

Cycle 2 Cycle 3

Kindergarten

FOR FRENCH, CLICK HERE.

https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/
https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/
https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/


Book here!

Kindergarten
Virtual STEM workshops delivered across Canada  | www.scientistsinschool.ca

Our Kindergarten friends were SO engaged 
during our virtual workshop. They had a blast 
being little scientists and experimenting with 
different materials to learn about physics. 

I’m looking forward to continuing our exploration 
and extending the learning after our workshop!

Kindergarten Teacher

Cost: $240
Class size: 27 Students Maximum

Duration: 1 hour

Participants 
receive their own 

MINI SCIENCE BAG 
and get to keep

all of the
materials!

On the Move!
Kindergarten
Explore how things move! 
Discover the science behind a 
magic trick, defy gravity by creating 
a balancing bird, engineer a car 
and race it to the finish line. 
We’ll be on the move!

Sense of Wonder
Kindergarten
The world around us is a feast for 
our senses! Investigate sound and 
design your own shakers. Explore 
how our sense of taste and smell 
are connected. Trick your eyes with 
3D glasses you make and keep. 

A registered Canadian charity: #867139537RR0001

https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/


Scientists in School provided an engaging, 
real life learning opportunity for my students.

I love that each student has their own
Mini Science Bag to allow students to further 
the concepts that we experienced as a class.

Cycle 1 Teacher

Participants 
receive their own 

MINI SCIENCE BAG 
and get to keep

all of the
materials!

A registered Canadian charity: #867139537RR0001

Book here!

Cycle 1
Virtual STEM workshops delivered across Canada  | www.scientistsinschool.ca

Cost: $240
Class size: 27 Students Maximum

Duration: 1 hour

Properties Really Matter
Liquids and solids are everywhere! 
Explore household solids and liquids 
and how they interact. Investigate 
the properties of solubility, absorption 
and buoyancy. Then engineer the 
solution to a common problem. 
Create an unusual concoction from 
an everyday solid and watch it dance!

Structures, 
Materials and More
Follow an engineer’s journey 
from materials to structure. 
Explore a variety of materials to 
understand their qualities. Then, 
through trial and observation, test 
for structural effectiveness. Learn 
about attaching items with a fun 
fastener challenge. Finally, build 
with materials to understand the 
purpose of structures.

https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/


Book here!

Cycle 2
Virtual STEM workshops delivered across Canada  | www.scientistsinschool.ca

Cost: $240
Class size: 27 Students Maximum

Duration: 1 hour

I’m using this workshop as a model for ways
to improve my teaching and science program. 

I love the ongoing questions and surplus of 
materials that students keep to continue their 

exploration and discovery. Fantastic!
Cycle 2 Teacher

Get it in Gear
Simple machines are all around 
us!  Discover where we use levers, 
gears and pulleys in everyday 
life. Investigate how levers lift.  
Assemble gear trains and belt 
drives and examine how they 
operate. Construct different pulley 
systems and explore why we use 
them.

Hooo’s in the 
Owl Pellet?
Experience being a real-life 
biologist! Use an integrated STEM 
approach to investigate the diet 
of an owl and estimate the prey 
number and type. Dissect an owl 
pellet, sort and identify bones. 
Opportunities pre- and post-
workshop to enhance your 
student’s literacy, numeracy and 
visual arts activities by integrating 
owl pellet dissection and analysis 
into your program.

Strong Structures
Build your knowledge of 
structural strength as a junior 
engineer. Discover how to design 
a structure to withstand both 
tension and compression. Test 
different materials for strength, 
and investigate how the strength 
of a material can be altered by 
manipulating its shape!

Participants 
receive their own 

MINI SCIENCE BAG 
and get to keep

all of the
materials!

A registered Canadian charity: #867139537RR0001

https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/


Book here!

Cycle 3
Virtual STEM workshops delivered across Canada  | www.scientistsinschool.ca

Cost: $240
Class size: 27 Students Maximum

Duration: 1 hour

Participants 
receive their own 

MINI SCIENCE BAG 
and get to keep

all of the
materials!

Such a great workshop! The kids had a great 
time and have been talking about it ever since! 

We learned so much and it was a great kick-off to
our science unit. One girl even said she wanted to
be an engineer after the workshop – I was thrilled!

Cycle 3 Teacher

Shine a Light
Join us on this optical adventure 
and discover how light passes 
through objects and forms 
shadows. Bounce and bend light 
to investigate reflection, refraction, 
and fibre optics. Demonstrate how 
light travels with a flashlight that 
you can keep!

Up in the Air!
It’s all about balance when 
exploring flight. Coanda effect, 
the properties of air and Newton’s 
third law are all important when 
soaring above the clouds. 
Experiment with a variety of 
materials to construct the perfect 
parachute and make a glider that 
will boggle your mind.

As a Matter of Fact...
Discover why chemistry matters! 
Explore solubility, crystallization 
and a change in state while 
writing your initials. Create a 
situation where nothing remains 
the same and observe and identify 
the indicators of a chemical change. 
Solve a mystery using the physical 
and chemical properties of 
materials found in the cupboard! 

Electricity: 
Close the Circuit!
Explore the nature of electricity 
and its use. See how static 
electricity makes objects move. 
Design and build circuits to learn 
how a house is wired. Test 
conductors, insulators and 
switches.

A registered Canadian charity: #867139537RR0001

https://sisbookings.powerappsportals.com/en-US/


We are very grateful to have engaged 185,000 
children in rich, engaging virtual experiences, 
during a year of challenging health restrictions. 
We’re looking forward to expanding our reach 
with both in-person and virtual experiences 
in the future.

400
Communities across Canada

8,000
Virtual classroom and 
community workshops 
delivered

185,000
Children and youth 
inspired through 
workshops

185,000
Mini Science Bags 
packed and delivered

10,800,000
Face time minutes 
of investigation

10,000,000+
Young scientists inspired
by our workshops in Ontario 
and Alberta since 1989!

OUR 
ANNUAL 
IMPACT
2020-2021: 
Organization-wide

Our Mission
Our Mission is to ignite scientific curiosity in 
children so that they question intelligently; learn 
through discovery; connect scientific knowledge 
to their world; are excited about science, tech-
nology, engineering and math; and have their 
interest in careers in those fields piqued.

Our Vision
Our Vision is for all young Canadians 
to be actively engaged in the seeing, doing 
and understanding of science.

Scientists in School is a registered Canadian charity: #867139537RR0001. www.scientistsinschool.ca

https://www.facebook.com/ScientistsinSchool
https://www.instagram.com/sci_in_school/
https://www.youtube.com/channel/UCwTGx4zIr3kcCoTQ7VTMvoA
http://linkedin.com/company/2417837/
https://twitter.com/Sci_in_School
https://www.scientistsinschool.ca/


PARTNERS 
IN STEM
Across our organization, we are 
dedicated to engaging children, 
teachers and families through 
high-quality STEM enrichment.

As a charity, donors help us to 
subsidize the cost of all of our 
classroom workshops by 15-20%, 
and provide over 2,000 
complimentary workshops to
schools serving low-income 
communities.

A registered Canadian charity: #867139537RR0001.

Photo Credits: MaryAnn Griffin, Kim Lowes, Kathy Moore, 
and Sara Pournader

Catalyst
Natural Sciences and Engineering Research 
Council of Canada • Ontario Trillium Foundation

Innovation
Investment Readiness Program • John and 
Deborah Harris Family Foundation • Nuclear 
Waste Management Organization • Ontario 
Power Generation • TD Friends of the 
Environment Foundation • Toronto Pearson 
International Airport

Imagination
AMGEN • ArcelorMittal Dofasco • Ecclesiastical 
Insurance • General Motors Canada • Nissan 
Canada Foundation • The Flanagan Foundation

Discovery
ATB Financial • Canadian Nuclear Safety 
Commission • Cavendish Farms (J.D. Irving 
Limited) • Celestica • Community Foundation 
Grey Bruce • Community Foundation of 
Lethbridge and Southwestern Alberta • 
CST Inspired Minds Learning Project • The 
Gordon & Ruth Gooder Charitable Foundation •
Hamilton Community Foundation • Hunter 
Family Foundation • Imperial Oil • McMillan LLP •
MilliporeSigma • Municipality of Clarington •
Municipality of South Bruce (South Bruce 
Community Liaison Committee) • Ottawa 
Community Foundation • Pendle Fund at the 
Community Foundation of Mississauga • 
Purdue Pharma • SAS Canada • S.M. Blair Family 
Foundation • Superior Glove Works Ltd. • 
Syngenta Canada Inc. • Systematix Inc. • TELUS •
Thomas Sill Foundation Inc. • The Arthur and 
Audrey Cutten Foundation • The Catherine & 
Maxwell Meighen Foundation • The Estate of
Douglas Leonard Martin • The McLean Foundation •
The Saint John’s Legacy Foundation • Xerox Canada

Exploration
Ajax Community Fund at Durham Community 
Foundation • Alectra Utilities • Brant Community 
Foundation • Cambridge & North Dumfries 
Community Foundation • Canadian Association 
for the Advancement of Science • Canadian 
Federation of University Women Owen Sound 
and Area • Cajole Inn Foundation •

City of Brantford • Community Foundation 
for Lennox & Addington • The Community 
Foundation of Orillia and Area • Dwight and 
Karen Brown Family Fund: Ottawa Community 
Foundation • Guelph Community Foundation • 
LabX Media Group Charity Fund at the Huronia 
Community Foundation • Martin Foundation 
Fund at Hamilton Community Foundation • 
Niagara Community Foundation • Perth & 
District Community Foundation • Scarborough 
Garden & Horticultural Society • Siemens • 
Smart and Caring Children & Youth Fund at the 
Community Foundation of Mississauga • Society 
of Petroleum Engineers Canadian Educational 
Foundation • The County of Wellington • 
The Township of Tiny • Town of Whitby – 
Mayor’s Community Development Fund • 
Wellington County Medical Society

Curiosity
Acorn Fund for Youth

We would also like to thank The Government 
of Canada’s Emergency Community Support 
Fund and the following organizations:

Barrie Community Foundation • Brampton 
and Caledon Community Foundation • Brockville 
and Area Community Foundation • Centre 
Wellington Community Foundation • Dufferin 
Community Foundation • Durham Community 
Foundation • Huronia Community Foundation • 
The Community Foundation of Orillia and Area

We are also thankful to Ernst & Young, McMillan 
LLP, Northern Biologics and Stewart McKelvey 
for providing in-kind support to Scientists in
School during this challenging period.


