
 

 
Bulletin mensuel des activités de transition – Région de l’Est – Mars 2018 
Destination réussite – Volet 1 : est une initiative unique à l’éducation en langue française mise en place par le 
ministère de l’Éducation de l’Ontario dans le cadre de la stratégie Réussite des élèves. 

Destination réussite – Volet 1 : vise à développer avec tous les partenaires scolaires, postsecondaires et du marché 
du travail des occasions d’apprentissage qui mènent à la réussite des élèves en fonction de leur plan d’itinéraire 
d’études et de leurs intérêts, tenant compte des caractéristiques particulières des communautés francophones. 
Afin   de   permettre   aux   élèves   de   votre   école   de   vivre   des   expériences   d’apprentissage enrichissantes,  
nous  vous  proposons,  au  cours  de  la  prochaine  année  scolaire,  une  gamme d’activités d’anticipation et de 
transition** de qualité, en langue française. Plusieurs de ces activités peuvent être liées aux contenus du 
curriculum et certaines mènent à des certifications ou à des formations dans le cadre de la MHS. 
 
ACTIVITÉS OFFERTES SUR DEMANDE D’ICI LE MOIS DE MAI 2018 
Ateliers sur demande 

• Ateliers du Collège universitaire dominicain (CUD) 
• Ateliers de l'Université Saint-Paul (USP) 
• Ateliers mobiles : Les sciences dans mon assiette (La Cité) 

Experts virtuels  
• Experts virtuels du CUD 
• Experts virtuels de l'USP 
• La Cité : experte virtuelle 
• Experts virtuels de l'Université Laurentienne 
• Experts virtuels de l'Université d'Ottawa 

ACTIVITES OFFERTES EN MARS 2018 
Outre les «Ateliers sur demande» et «Experts virtuels», aucune autre activité n’est prévue au cours du mois de mars. 

ACTIVITES A VENIR EN AVRIL 2018 
• Les filles et les carrières non traditionnelles – Collège La Cité – 6 avril 2018 
• Transition vers le marché du travail – Collège La Cité – 17 avril 2018 

Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes : 
 

• CEPEO : julie-anne.perry@cepeo.on.ca    
• CSDCEO : annick.gaudreau@csdceo.org ou caroline.l.carriere@csdceo.org  
• CECCE : neronn@ecolecatholique.ca 

Pour en savoir davantage, visitez notre site Web : Destination réussite - volet 1 (région de l'Est) 
** Ces projets sont rendus possibles grâce à la contribution financière du ministère de l’Éducation de l’Ontario et du gouvernement du 
Canada dans le cadre de l’Entente Canada-Ontario relative à l’enseignement dans la langue de la minorité et à l’enseignement de la 
seconde langue officielle 2013-14 à 2017-18. À noter que le contenu n’engage que ses auteurs et ne traduit pas nécessairement le point de 
vue de la province ni du gouvernement du Canada. 

 
 
 
 
 

 

http://www.udominicaine.ca/ateliers
https://ustpaul.ca/fr/les-ateliers-de-l-usp_1650_152.htm
http://www.udominicaine.ca/experts
http://ustpaul.ca/experts-virtuels.php
http://experts.collegelacite.ca/
https://laurentienne.ca/ExpertsVirtuels
http://www.destinationreussite-uottawa.ca/expertsvirtuels/
mailto:julie-anne.perry@cepeo.on.ca
mailto:annick.gaudreau@csdceo.org
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http://www.cforp.ca/destination-reussite/region-de-lest/

	Bulletin mensuel des activités de transition – Région de l’Est – Mars 2018
	Destination réussite – Volet 1 : est une initiative unique à l’éducation en langue française mise en place par le ministère de l’Éducation de l’Ontario dans le cadre de la stratégie Réussite des élèves.
	Destination réussite – Volet 1 : vise à développer avec tous les partenaires scolaires, postsecondaires et du marché du travail des occasions d’apprentissage qui mènent à la réussite des élèves en fonction de leur plan d’itinéraire d’études et de leur...
	Activités offertes en mars 2018
	Outre les «Ateliers sur demande» et «Experts virtuels», aucune autre activité n’est prévue au cours du mois de mars.
	Activités à venir en avril 2018
	 Les filles et les carrières non traditionnelles – Collège La Cité – 6 avril 2018
	 Transition vers le marché du travail – Collège La Cité – 17 avril 2018
	Pour en savoir davantage, visitez notre site Web : Destination réussite - volet 1 (région de l'Est)

