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Camp d’anticipation Boréal 
Description de l’activité 
Le Collège Boréal offre aux élèves des conseils scolaires de l’Est ontarien la possibilité de venir 
découvrir les programmes d’études collégiales de langue française offerts uniquement dans le nord 
de l’Ontario.  L’élève pourra choisir des ateliers dans divers domaines d’études, dont les suivants :  

• La santé 
• Les services communautaires 
• Les métiers 
• L’environnement  

Au cours de ce camp d’anticipation de deux jours, l’élève aura l’occasion de participer à quatre 
ateliers pratiques, en vue d’explorer diverses possibilités de carrières et de connaitre le 
cheminement pour y arriver.  

Certains de ces ateliers offerts répondront aux exigences de la Majeure Haute Spécialisation 
(MHS), de sorte que les élèves qui compléteront avec succès ces ateliers recevront une attestation 
du Collège Boréal. 
 
Clientèle cible 
Les élèves de  la 10e à la 12e année (les élèves de 10 et 11e auront toutefois priorité). Maximum de 
10 élèves par conseil scolaire. 
 
Date 
16 et 17 mai 2018 
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Durée 
Deux journées (horaire proposé) :  

• 8 h à 8 h 45 : Accueil et petit déjeuner 
• 9 h à 11 h 30 : Atelier 1 
• 11 h 35 à 12 h 10 : Déjeuner 
• 12 h 15 à 14 h 45 : Atelier 2 
• 14 h 45 : Fin de journée et temps libre 

Lieu 
Collège Boréal – campus de Sudbury 
21 boulevard Lasalle, Sudbury, Ontario 
 
Inscription aux activités 
Pour inscrire une classe ou un groupe d’élèves à cette activité, vous devez communiquer avec la 
personne DR1 de votre conseil scolaire : 

• CECCE : Nathalie Néron : neronn@ecolecatholique.ca    
• CEPEO : Julie Anne Perry : julie-anne.perry@cepeo.on.ca ou Geneviève Labrosse : 

genevieve.labrosse@cepeo.on.ca  
• CSDCEO : Caroline Carrière : caroline.l.carriere@csdceo.org  ou Annick Gaudreau : 

annick.gaudreau@csdceo.org 

Annulation de la participation d’une école à une activité 
Lors de l’annulation de la participation à une activité, la personne responsable de l’école doit aviser 
rapidement, par téléphone et par courriel, le représentant de l’établissement postsecondaire offrant 
l’activité et mettre, en copie conforme de son envoi, les personnes suivantes :   

• CECCE : Nathalie Néron 
• CSDCEO : Annick Gaudreau 
• CEPEO : Julie Anne Perry  
• Destination réussite – volet 1 : Christine Bérubé 
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Pour obtenir plus de détails concernant cette activité, vous êtes invité à communiquer avec madame 
Jessica Lachance : 1 800 361-6673, poste 3701 ou par courriel à l’adresse : 
jessica.lachance@collegeboreal.ca  
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