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Peu importe l’évolution de la situation, pour chaque scénario, on 
a trouvé une solution. Parce que la culture doit rester vivante.

PRÉSENTER UNE ACTIVITÉ CULTURELLE EN PÉRIODE D’INCERTITUDE ?

OUI. C’EST POSSIBLE.

UNE

 ACTIVITÉ

100% GARANTIE

Document de travail destiné aux écoles qui souhaitent planifier une activité culturelle et 
éliminer complètement toute incertitude liée à la présentation de l’activité.

Activités culturelles flexibles pour les écoles
en période de COVID-19



VOUS RÉSERVEZ L’ARTISTE DE VOTRE CHOIX
ET VOUS PLANIFIEZ L’ACTIVITÉ AU CALENDRIER SCOLAIRE.

L’EXPÉRIENCE PRESTIGO+ 

C’EST QUOI ?



Une semaine avant l’événement, 
nous adaptons l’activité selon les 
mesures gouvernementales en place 
grâce à nos différentes solutions 
PRESTIGO+

VOUS OBTENEZ AINSI

•	 L’accès au spectacle de l’artiste, peu importe 
la situation. Autant pour les élèves à l’école 
qu’à la maison.

•	 Une prestation interactive avant-gardiste  
et originale. 

•	 Une activité spéciale qui dynamise la culture 
à l’école. 

VOTRE ACTIVITÉ AURA LIEU.
C’EST 100% GARANTI. 
C’EST 100% FLEXIBLE.



Scénario A
Votre école est ouverte, mais les mesures de distanciations sociales 
empêchent les rassemblements. De plus, les intervenants externes ne sont 
pas admis à l’école.

ÉCOLE OUVERTE ACCES LIMITÉ  
AU PERSONNEL ET 

AUX ÉLÈVES

RASSEMBLEMENTS 
IMPOSSIBLES

2m

NOTRE SOLUTION PRESTIGO+

L’INVITATION PERSONNALISÉE VIRTUELLE
Comme notre artiste ne peut pas se rendre dans chacune des classes, on prépare 
une capsule vidéo personnalisée pour votre école. « Salut les élèves de l’école St-
Joseph !, très bientôt, je serai virtuellement à votre école, etc. » Cette capsule dure 
environ 5 minutes et sert à mousser l’attente de la prestation en direct. 

UNE PRESTATION EN « LIVE », EN DIRECT DU DÉCOR DE L’ARTISTE
Grâce à notre plateforme de « streaming privé », et au tableau interactif dans la 
classe, les élèves se branchent à la diffusion en direct grâce à un « lien magique » 
envoyé aux enseignants. Les élèves qui reçoivent l’enseignement à la maison se 
branchent à partir d’un ordinateur. L’artiste présente une prestation adaptée et 
surtout, répond aux questions de vos élèves de façon interactive.

LA SALLE DE SPECTACLE VIRTUELLE
À la fin de cette présentation exclusive, l'artiste révèle aux élèves le mot de passe 
Prestigo+ qui donne accès à une salle de spectacle virtuelle. La prestation en 
direct a été enregistrée et est disponible en visionnement exclusif pour une période 
3 jours, à partir de la maison ou de l'école !  



Scénario B
Les écoles sont ouvertes, mais les mesures de distanciation sociales empêchent 
de rassembler les élèves pour offrir le spectacles. Les intervenants externes 
peuvent se rendre dans les écoles en suivant un protocole sanitaire rehaussé et 
en respectant des mesures de distanciation sociale. 

ÉCOLE OUVERTE INVITÉS AUTORISÉS RASSEMBLEMENTS 
IMPOSSIBLES

2m

NOTRE SOLUTION PRESTIGO+

LA TOURNÉE DES CLASSES
Notre artiste se rend à votre école avec son technicien.ne à la date prévue. À leur 
arrivée ces derniers respectent un protocole sanitaire et les règles de distanciation.
L’artiste fait une dynamique tournée des classes pour saluer les élèves et les inviter 
à se brancher à la prestation en direct ( 1 à 2 minutes par classe ). 
Durée : 20 à 30 minutes, selon le nombre de classes. 

UNE PRESTATION EN « LIVE », EN DIRECT DE VOTRE ÉCOLE
L’artiste se dirige ensuite dans un lieu connu des élèves. ( Bureau de la direction, 
local d’arts plastiques, etc ) Notre équipement de pointe de « streaming privé » y est 
installé. Grâce aux tableaux interactifs dans les classes, les élèves se branchent à 
la diffusion en direct grâce à un « lien magique » que l’artiste a distribué. Les élèves 
qui reçoivent l’enseignement à la maison se branchent à partir d’un ordinateur. 
L’artiste présente une prestation adaptée et surtout, répond aux questions de vos 
élèves, de façon interactive.

LA SALLE DE SPECTACLE VIRTUELLE
À la fin de cette présentation exclusive, l'artiste révèle aux élèves le mot de passe 
Prestigo+ qui donne accès à une salle de spectacle virtuelle. La prestation en 
direct a été enregistrée et est disponible en visionnement exclusif pour une période 
3 jours, à partir de la maison ou de l'école ! 



Scénario C
En raison d’une deuxième vague d’épidémie, votre école doit demeurer fermée 
pour une période indéterminée. Le lien avec les élèves et les parents se fait 
par Internet. 

ÉCOLE FERMÉE

NOTRE SOLUTION PRESTIGO+

L’INVITATION PERSONNALISÉE VIRTUELLE
Comme notre artiste ne peut pas se rendre dans chacune des classes, on prépare 
plutôt une petite capsule vidéo personnalisée pour votre école. Vous distribuez 
cette invitation aux élèves par courriel. 

UNE PRESTATION EN « LIVE » , EN DIRECT DU DÉCOR DE L’ARTISTE
Grâce à notre plateforme de « streaming privé », les élèves se branchent à partir de 
la maison à la diffusion en direct grâce à un « lien magique » envoyé directement 
aux parents. L’artiste présente une prestation adaptée et surtout, répond aux 
questions de vos élèves, de façon interactive. 

LA SALLE DE SPECTACLE VIRTUELLE
À la fin de cette présentation exclusive, l'artiste révèle aux élèves le mot de passe 
Prestigo+ qui donne accès à une salle de spectacle virtuelle. La prestation en 
direct a été enregistrée et est disponible en visionnement exclusif pour une période 
3 jours, à partir de la maison ou de l'école ! 



Scénario D
Les écoles sont ouvertes et fonctionnent « comme avant ».

ÉCOLE OUVERTE INVITÉS AUTORISÉS RASSEMBLEMENTS 
AUTORISÉS

NOTRE SOLUTION PRESTIGO+ 

VOUS OFFRIR NOS SPECTACLES CLÉ-EN-MAIN. 
Ils ont bâti notre réputation : ).

Évidemment, nos artistes respectent un protocole sanitaire rehaussé.



RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT. 
C’est 100% flexible et 100% garanti.

1-888-996-2443
INFO@PRESTIGO.CA

FOIRE AUX QUESTIONS 

C’EST UNE TECHNOLOGIE SÉCURITAIRE ?
Oui. Nous n’utilisons pas Facebook, Instagram ou Youtube pour la diffusion en 
direct. Il s’agit d’un environnement web fermé sécurisé, de haute performance, 
exclusivement accessible par votre école. C’est hyper simple et facile à utiliser.  
Aucune configuration requise.

LE JOUR DU SPECTACLE, CERTAINES CLASSES N’ONT PAS PU SE BRANCHER À LA 
PRESTATION EN DIRECT, EN RAISON D’UN PROBLÈME D’ÉQUIPEMENT ISOLÉ OU 
UN PROBLÈME DE CONNEXION INTERNET.
On a prévu le coup. La session de prestation en direct est enregistrée et disponible 
en différé pour une classe qui aurait de la difficulté à se connecter. Ne soyez pas 
inquiets, en cas de pépins techniques vos élèves pourront voir cette prestation, tout 
en ayant bien sûr accès au spectacle virtuel. 

EST-CE QUE J’AI QUELQUE CHOSE À FOURNIR ?
Très peu. Vous devez fournir le tableau interactif ou un ordinateur branché sur 
internet. Tout le reste de l’équipement ( plateforme de “streaming live”, liens 
internet, soutien technique, etc. ) est fournis par notre équipe. 

LA CONNEXION INTERNET DE MON ÉCOLE SERA-T-ELLE SUFFISANTE ?
La plupart des écoles ont de puissantes connexions internet. Si vous faites du 
visionnement de vidéo en classe, c’est que votre connexion est suffisante.


