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Collège Boréal  
C.O.M.I.T 
Cette activité donne la chance aux élèves francophones de l’Ontario, de la 11e et 12e année, de mettre en 
valeur leurs compétences dans un métier ou techniques de leur choix. Le C.O.M.I.T. est aussi une occasion 
pour les élèves qui prévoient participer aux qualifications régionales ou provinciales de Compétence Canada-
Ontario, de se préparer, de développer de leur confiance et perfectionner leurs connaissances techniques 
d’un métier. Chaque participant est en mesure de choisir un des 9 métiers dans lequel sa performance et sa 
réalisation seront évaluées par un juge. 

Date : 6 mars 2018 

Lieu : Ateliers et locaux du Collège Boréal à Sudbury 

Inscription et informations : Les écoles intéressées à participer à cette activité sont invitées à remplir le 
formulaire d’inscription au mois d’octobre 2017. Pour obtenir plus de détails, veuillez communiquer avec 
Jessica Lachance - Gestionnaire partenariats scolaires/IJECT par téléphone au 705 560-6673 poste 3701 ou 
par courriel à jessica.lachance@collegeboreal.ca. 

 
Les filles dans les métiers 
Cette activité a pour but d’initier les jeunes filles des 9e et 10e années aux diverses possibilités dans le 
domaine des métiers et des technologies. En offrant à ces jeunes filles une opportunité de découvrir des 
domaines traditionnellement occupés par les hommes dès la 9e et la 10e année par l’entremise d’activités 
pratiques animées par les experts professeurs du Collège Boréal, dans les laboratoires spécialisés de l’école. 
Elles pourront ainsi découvrir diverses opportunités dans le domaine des métiers et des technologies, ayant 
un impact sur le taux de participation des filles aux divers cours du programme d’éducation technologique de 
l’école secondaire.  

Dates et Lieux:  
28 février É.s.c. Jean-Vanier, Welland 
 
27 février : É.s. Le Caron, Penetanguishene 

Inscription et informations : Les écoles intéressées à participer à cette activité sont invitées à 
remplir le formulaire d’inscription à la fin septembre 2017. Pour obtenir plus de détails, veuillez 
communiquer avec Jessica Lachance -Gestionnaire partenariats scolaires/IJECT par téléphone au 
705 560-6673 poste 3701 ou par courriel à jessica.lachance@collegeboreal.ca. 

 

 
  

mailto:jessica.lachance@collegeboreal.ca
mailto:jessica.lachance@collegeboreal.ca
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IMPACT Boréal (activité IJECT) 
Cette activité s’adresse aux élèves de 8e années des écoles de langue française dans le 
Centre Sud-Ouest. Les élèves sont invités à venir passer une journée au Collège Boréal afin 
de vivre une expérience enrichissante ! Cette activité permettra aux élèves d’en connaître 
davantage sur les diverses carrières. Par l’entremise d’activités pédagogiques ludiques, 
pratiques et interactives, les élèves exploreront divers domaines et les possibilités de 
carrières. 

Dates : 10 et 11 mai 2018  

Lieux : Collège Boréal-Toronto, Collège Boréal-Windsor 

Inscription et informations : Les écoles intéressées à participer à cette activité sont invitées 
à remplir le formulaire d’inscription au mois d’avril 2018. Pour obtenir plus de détails, 
veuillez communiquer avec Jessica Lachance -Gestionnaire partenariats scolaires/IJECT par 
téléphone au 705 560-6673 poste 3701 ou par courriel à jessica.lachance@collegeboreal.ca. 

 

Camps d’anticipation (activité IJECT) 
Cette activité de deux jours, organisée spécialement pour les élèves de la 10e et 11e année 
(et sûrement, les élèves de la 12e année sont les bienvenus!), donne l’occasion de découvrir 
des domaines d’études postsecondaires collégiales dans un contexte pratique « touche-à-
tout ».  Les élèves choisissent parmi une liste d’ateliers offerts dans nos laboratoires 
spécialisés par nos experts professeurs de divers programmes collégiaux. Les élèves vivent 
une vraie expérience collégiale pendant deux jours leur donnant un aperçu de la vie 
collégiale comme étudiant Boréal! 

Date :  16 et 17 mai 2018 

Lieu : Collège Boréal à Sudbury 

Inscriptions : La campagne d’inscription se déroulera en mars.  

 

 

 
  

mailto:jessica.lachance@collegeboreal.ca
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CS MonAvenir en collaboration avec le CS Viamonde et le CSC 
Providence 
Compétition Robotique 2018 
Il s’agit d’une journée de compétition robotique dont tout se déroule en français dans le Sud-ouest de 
l’Ontario (CSO). Les élèves de la 7e et 8e année des écoles des trois conseils du CSO auront à concevoir et 
programmer un robot afin de relever un défi. Ces élèves auront la possibilité de travailler leurs compétences 
de collaboration, d’innovation et de résolution de problèmes dans un climat sain de compétition.   

Date : 17 avril 2018 

Lieu : ÉSC Père-René-de-Galinée, 450, chemin Maple Grove, Cambridge (Ontario) N3H 4R7 

Inscriptions : Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant DR1 de 
votre conseil respectif. 

 

CSC Providence, CS MonAvenir et CS Viamonde 
Foire des destinations postsecondaires 2017 

Les trois conseils scolaires du Centre-Sud-Ouest s’associent afin d’offrir à plus de 800 élèves une vitrine sur 
les 4 grandes destinations postsecondaires qui s’offrent à eux soit le milieu de travail, l'apprentissage, 
l'université et le collège.  Ces deux foires ont pour objectifs de favoriser l’obtention du diplôme d’études 
secondaires et de faciliter la transition vers les études postsecondaires et le marché du travail. 

Lieu : École secondaire catholique Pain Court, École secondaire Gaétan-Gervais (Oakville) 

Dates : 3 octobre 2017 (ESPC) et 4 octobre 2017 (Gaétan-Gervais, Oakville) 

Inscriptions : Le processus d’inscription se fera par l’entremise du site www.foires.ca jusqu’au 1er octobre. 

  

http://www.foires.ca/
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Campus Glendon, Université York 
Camp de formation en leadership et en communication 
Le Campus Glendon de l’Université York offre un camp de leadership et de communication pour former et 
préparer les élèves de 11e e 12e année des écoles secondaires du centre-sud-ouest à perfectionner leurs 
habiletés afin de devenir des leaders dans leurs écoles ainsi que dans leurs communautés. Ce camp 
comprendra des ateliers de niveau universitaire en français sur la pensée critique, le leadership, l’interaction 
et les techniques de présentation.  Le camp inclura des séances avec des étudiants leaders du campus 
engagés dans des activités similaires, ainsi que des intervenants/personnes ressources aptes à inspirer et 
motiver les élèves. La programmation théorique et pratique de ce camp, conçu par des professeurs, des 
membres du personnel de Glendon et avec la rétroaction des participants, visera à perfectionner certaines 
compétences qui aideront les élèves à devenir des leaders plus actifs dans leurs écoles et au sein de la 
communauté francophone. Les élèves auront la chance de travailler sur l’insécurité linguistique, la confiance 
en soi, l'efficacité organisationnelle, le développement de stratégies d'engagement, l’art oratoire, les 
techniques d'animation de groupe, l’intelligence émotionnelle, la persuasion et la pensée critique.  

Dates : 29 et 30 novembre 2017 
Lieu : Campus Glendon, Université York 

Inscriptions : Le formulaire d’inscription sera disponible en ligne à partir du 2 octobre 2017. La date limite 
pour les inscriptions est la mi-novembre.  Les écoles intéressées à participer sont invitées à communiquer 
avec Agnès Lemesre-Valy par courriel au alemesre@glendon.yorku.ca  ou par téléphone au (416) 487-6804.  

 
Les Maîtres d’Œuvre 
Les Maîtres d’Œuvre est un projet offrant aux élèves à risques des occasions d’apprentissage multiples au 
sein de l’espace universitaire. C’est un forum qui permettra aux élèves de poursuivre leurs réflexions et leur 
apprentissage quant à leur orientation académique et professionnelle en lien avec le curriculum de l’Ontario 
et les quatre itinéraires possibles après le secondaire. Les sujets couverts inclurent la connaissance de soi, la 
planification de carrières, ainsi que l’acquisition de compétences essentielles à la réussite académique, 
personnelle et professionnelle. Les élèves auront également la chance de rencontrer des étudiants 
universitaires francophones et des leaders issus de leurs communautés qui leur donneront des conseils. 

Dates : 3 et 4 mai 2018 

Lieu : Campus Glendon, Université York 

Inscriptions : Le formulaire d’inscription sera disponible en ligne à partir du mois de mars 2018. Les écoles 
intéressées à participer sont invitées à communiquer avec Agnès Lemesre-Valy par courriel au 
alemesre@glendon.yorku.ca ou par téléphone au (416) 487-6804. 

 

  

mailto:alemesre@glendon.yorku.ca
mailto:alemesre@glendon.yorku.ca
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La Cité 
Ateliers mobiles « Sciences dans mon assiette » 
Par le biais de cette activité, les élèves dans leur école secondaire, pourront découvrir l’utilisation des 
sciences dans le domaine de l’alimentation. C'est par l’entremise de ce lien entre cuisine et science que les 
élèves seront amenés à comprendre et appliquer des principes de sciences fondamentales, principalement 
de chimie, tout en découvrant de nouveaux aliments. L’animateur fera la démonstration de nombreuses 
activités en expliquant les réactions chimiques qui ont lieu lors de chaque expérience. L’élève pourra ainsi 
comprendre pourquoi les aliments se transforment ainsi. 

Dates : 20 au 23 mars 2018 

Lieux : Dans les écoles secondaires francophones de la province 

Inscriptions : Les écoles intéressées doivent communiquer par courriel avec Cynthia Lapierre, à l’adresse 
clapie@lacitec.on.ca ou par téléphone 1-800-267-2483, poste 3051. 

 

La Cité : experte virtuelle 
La Cité : experte virtuelle est une occasion pour relier les élèves franco-ontariens des salles de classe de 11e 
et de 12e année de la province à des experts du Collège, et ce, dans de nombreux sujets, par le biais de la 
vidéoconférence. Cette activité mise sur l’interaction entre les élèves et les experts afin que les élèves 
puissent poser des questions et/ou effectuer un exercice préalablement choisi par l’expert du Collège en 
collaboration avec l’enseignant du secondaire. La Cité : experte virtuelle a également pour objectif d’enrichir 
les plans de cours du personnel enseignant des écoles secondaires de langue française. 
 
Dates : Entre les mois de novembre 2017 et mai 2018 

Lieu : Activité virtuelle 

Inscriptions : Pour réserver un atelier ou échanger avec l’expert de votre choix, veuillez communiquer par 
courriel avec Sofiane Doyon D’Amour, à l’adresse sdoyon@lacitec.on.ca ou par téléphone 1-800-267-2483, 
poste 2326. 

 

Étiquette à la table 
Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui suivront l’individu tout au long de sa vie. 
Vivant dans une société pluriculturelle, les traditions et les comportements culturels sont des facteurs 
déterminants dans le monde des affaires. Par le biais de l’activité Étiquette à la table, l’élève aura l’occasion 
de s’initier aux règles de préséance, de bienséance et de l’étiquette à la table durant toute une journée. 

Date : Novembre 2017 (6 jours sur demande des écoles) 

Lieux : Région du Centre-Sud-Ouest 

Inscriptions et renseignements : Les écoles intéressées doivent communiquer par courriel avec Nathalie 
Dalpé, à l’adresse ndalpe@lacitec.on.ca ou par téléphone 1-800-267-2483, poste 2298. 

mailto:clapie@lacitec.on.ca
mailto:sdoyon@lacitec.on.ca
mailto:ndalpe@lacitec.on.ca
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36 heures Cité – Toronto 
36 heures Cite ́Toronto est une activité unique qui permet aux élèves de vivre les programmes de La 
Cité tels qu’ils sont offerts à Toronto. Au programme, des rencontres enrichissantes et des ateliers 
directement livrés dans les lieux de travail. Une vraie expérience professionnelle urbaine à Toronto ! 
36 heures Cite ́Toronto offre deux forfaits d’ateliers soit en Journalisme et en Relations publiques, 
donnés par des experts afin de d’offrir aux élèves la chance de vivre une expérience d’apprentissage 
complémentaire à leur curriculum du secondaire, d’explorer des domaines d’études de leur choix et 
de donner un avant-goût des études postsecondaires, en français, à La Cité, à Toronto. 

Dates : 3 et 4 avril 2018 (CSC MonAvenir, CS Viamonde) et 17 et 18 avril 2018 (CSC Providence, CS 
Viamonde) 

Lieu : Toronto 

Inscriptions : Les élèves doivent s’inscrire auprès des enseignants responsables de leur école.  Un 
courriel sera envoyé aux conseillers pédagogiques des différents conseils scolaires contenant le lien 
vers le formulaire d’inscription, document Google partagé auprès des écoles. Pour de plus amples 
renseignements, veuillez communiquer avec Sofiane Doyon D’Amour, à l’adresse 
sdoyon@lacitec.on.ca  ou par téléphone 1-800-267-2483, poste 2326. 

 

36 heures Cité – Ottawa  
« 36 heures Cité » est une activité d’envergure qui permettra aux élèves du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario de 
vivre une expérience d’apprentissage complémentaire à leur curriculum du secondaire en explorant un 
domaine d’études de leur choix, et ce, tout en donnant un avant-goût des études postsecondaires, en 
français, à La Cité. Une dizaine de forfaits sont axés sur des apprentissages expérientiels (y compris les 
métiers spécialisés) qui, selon le cas, ont des liens avec les MHS. Certains ateliers peuvent ainsi mener à des 
certifications ou des formations liées aux MHS. La formation pratique vient bonifier non seulement les MHS, 
mais aussi la formation en salle de classe. Un certificat d’attestation est remis à tous les participants. En 
2018, durant leur séjour de 36 heures, pour augmenter l’expérience « Cité », le Collège proposera aux 
participants de vivre au rythme d’Ottawa en soirée, entre autres, en organisant une visite guidée de la ville.  

Dates : 27 et 28 mars 2018 

Lieu : Ottawa 

Inscriptions et information : Les élèves doivent s’inscrire auprès des enseignants responsables de leur école.  
Un courriel sera envoyé aux conseillers pédagogiques des différents conseils scolaires contenant le lien vers 
le formulaire d’inscription, document Google partagé auprès des écoles. Les inscriptions débuteront mi-
janvier 2018. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Cynthia Lapierre, à l’adresse 
clapie@lacitec.on.ca ou par téléphone 1-800-267-2483, poste 3051. 

  

mailto:sdoyon@lacitec.on.ca
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Université Laurentienne 
Camps d’anticipation Destination réussite 2018 
Ces camps offrent aux élèves de la 10e à la 12e année des ateliers d’anticipation et des formations reconnues 
par les programmes MHS. Animés par une quarantaine de professeurs et portant sur des thèmes tels que 
l’environnement, la santé, la géographie, la littérature, l’astronomie, la psychologie, la culture populaire et le 
pouvoir, ils permettent aux élèves d’explorer différents domaines d’études en plus de prendre part à des 
discussions portant sur divers sujets d’actualité, de mener des expériences en laboratoire, et de rencontrer 
des professeurs et des experts qui sauront stimuler leur imaginaire et les projeter dans le monde 
universitaire qui les attend.   

Dates : 16 et 17 mai 2018 

Lieu : Campus de Sudbury, Université Laurentienne 

Inscriptions : Le processus d’inscription préconisé pour l’initiative est un processus en ligne. Ainsi, il est 
possible pour un enseignant d’inscrire l’ensemble de sa classe ou encore d’encourager ses élèves à faire leur 
inscription de façon individuelle. Pour assurer l’exactitude des inscriptions, des mises à jour hebdomadaires 
sont partagées aux conseils et écoles.  

 

Caravane des programmes 2017 
La caravane des programmes offre aux élèves de la 10e à la 12e année, la possibilité de suivre, dans le 
cadre d’une seule journée, 2 ateliers de formation de 105 minutes dans différents domaines qui 
permettent à l’élève de répondre aux critères de sa Majeure, ou encore d’enrichir sa démarche 
personnelle dans le cadre de l’initiative « Tracer son itinéraire ».  Lors de la tournée 2017, trois jours 
de formation sont prévus, soit le 5 décembre à Chatham, le 6 décembre à Hamilton ainsi que le 7 
décembre à Toronto (Glendon). 

Dates : 5, 6 et 7 décembre 2017 
 
Lieux : 
Centre de conférence de Chatham 
Centre de conférence de Hamilton 
Centre d’excellence de Glendon 

Inscriptions et renseignements : Le processus d’inscription préconisé pour l’initiative est un processus en 
ligne. Ainsi, il est possible pour un enseignant d’inscrire l’ensemble de sa classe ou encore d’encourager ses 
élèves à faire leur inscription de façon individuelle. Pour assurer l’exactitude des inscriptions, des mises à 
jour hebdomadaires sont partagées aux conseils et écoles. 

À noter qu’afin d’accommoder les différents styles de gestion des personnes responsables du dossier dans 
les écoles, nous offrons également la possibilité de procéder par inscription manuelle. Les formulaires 
dûment remplis nous sont alors envoyés en format numérisé ou encore par télécopieur. 

Soulignons que l’information dans les écoles quant au processus d’inscription est toujours partagée dans un 
délai d’un minimum de 6 semaines avant l’événement, et que la période d’inscription accordée est 
généralement d’une durée de 4 à 5 semaines. 
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Experts Virtuels 2017-2018 
Experts virtuels est une initiative à l’intention des élèves de la 7e à la 12e année et est accessible de 
septembre à juin.  Elle offre la possibilité aux enseignants d’inviter, par le biais de la technologie, un expert 
de l’Université Laurentienne à discuter d’un thème avec leur classe sur des sujets aussi variés que le théâtre, 
la biodiversité, l’astronomie, le marketing et encore plus ! Dans chaque cas, des liens sont tissés avec les 
contenus d’apprentissage visés en classe, afin d’offrir une riche et significative séance d’apprentissage 
interactive en temps réel.   

Date : Année scolaire 2017-2018 

Lieu : Activité virtuelle 

Inscriptions et renseignements : Le processus d’inscription actuel se fait de façon continue au cours de 
l’année scolaire, auprès de la coordonnatrice du projet. Site web d’inscription à venir.   

 

Université d’Ottawa 
Camp d’anticipation Découvrez votre passion… et les études universitaires !  
En mai 2018, l’Université d’Ottawa offrira la 4e édition de son camp d’anticipation intitulé « Découvrez votre 
passion … et les études universitaires ! » Au cours de ce camp qui s’échelonnera sur trois jours (les 15 et 16 
mai pour l’Est et les 16 et 17 mai pour le C-S-O), 475 élèves de la 11e année provenant des trois conseils 
scolaires de l’Est et des trois conseils scolaires du Centre-Sud-Ouest auront l’occasion de vivre une 
expérience inoubliable sur le campus de l’université. Ils pourront profiter de l’expertise de spécialistes et de 
professeurs chevronnés qui leur transmettront leur passion pour leur domaine d’enseignement et leur 
fourniront certains des « outils essentiels » pour faciliter leur transition du secondaire à l’université. Les 
participants seront sensibilisés à des domaines tels que l’environnement, les arts, les sciences, la médecine, 
le génie, les sports, la gestion, la santé et les sciences sociales. 

Dates : 15, 16 et 17 mai 2018 

Lieu : Université d’Ottawa 

Inscriptions et renseignements : Les inscriptions se feront en ligne au mois d’avril.. Veuillez communiquer 
avec Yvon Legault, 613-562-5800, poste 1908 ou Yvon.legault@uOttawa.ca. 

 

  

mailto:Yvon.legault@uOttawa.ca
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Experts Virtuels  
Experts virtuels est une expérience d’apprentissage interactive, en temps réel, offerte aux élèves des écoles 
secondaires. Les élèves peuvent, par le biais de cette initiative, assister de leur salle de classe à des ateliers 
en vidéoconférence et discuter avec des professeurs ou des doctorants de l’Université d’Ottawa. Tous les 
thèmes abordés par les experts virtuels peuvent être liés à des contenus des curriculums de la 10e, 11e ou 12e 
année. 

Ces ateliers interactifs, qui sont sans frais et facilement accessibles, visent à appuyer les enseignants dans 
leur salle de classe et à bonifier leur contenu de cours. Les experts, qui ont participé au projet en 2016-2017, 
ont presque tous indiqué vouloir répéter l’expérience cette année. Ça veut donc dire que nous pourrions 
offrir de nouveau des ateliers dans les domaines de la biologie, de l’histoire, de la linguistique et des sciences 
sociales. Nous avons déjà entrepris les démarches nécessaires pour recruter des experts dans les domaines 
du génie, des mathématiques, de la musique, de la gestion et de la criminologie. 

Pour assurer le succès de cette démarche, les professeurs de l'Université d'Ottawa travailleront en étroite 
collaboration avec les enseignants des écoles secondaires en vue de cibler les thèmes à l'étude et s'assurer 
que le contenu des présentations sera lié au curriculum du secondaire. 

Les professeurs varieront et adapteront leurs approches pédagogiques et les contenus enseignés en fonction 
des suggestions des enseignants et des besoins des élèves. Les élèves seront invités à interagir en posant des 
questions. 

Date : Offerte à la demande des écoles et selon la disponibilité de l’expert. 

Lieu : L’activité s’offre de façon virtuelle. 

Inscriptions et renseignements :  Veuillez communiquer avec Yvon Legault, 613-562-5800, poste 1908 ou 
Yvon.legault@uOttawa.ca. 

 

Université Saint-Paul  
Experts virtuels 
Les experts virtuels de l’USP offrent des conférences interactives en temps réels dans leur domaine 
d’expertise : les relations humaines, les communications sociales, l’éthique publique, l’étude de conflits, la 
théologie et l'innovation sociale. Ces conférences virtuelles sont offertes aux élèves des écoles secondaires 
des douze conseils scolaires francophones de l'Est, du Nord et du Centre-sud-ouest ontarien. Les contenus 
des conférences sont adaptés aux besoins des écoles reliés au curriculum de l’Ontario. 

Date : Septembre 2017 à juin 2018 

Lieu : L’activité s’offre de façon virtuelle. 

Inscriptions et renseignements : Le professeur de l’école secondaire intéressé à nos experts devra 
communiquer avec l’agente de projets de l’USP afin de cibler une heure/date propice à tous. L’agente mettra 
l’expert en contact avec le professeur afin de bien identifier le contenu nécessaire pour la conférence 
virtuelle. 

 

mailto:Yvon.legault@uOttawa.ca
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Université de Sudbury 
Ateliers en salle de classe 
Des ateliers interactifs sont offerts aux élèves de la 9e à la 12e année.  Ceux-ci sont en lien avec le 
curriculum du secondaire et s’insèrent bien à l’intérieur de divers cours. Les ateliers visent à appuyer 
les enseignants dans leur salle de classe et à bonifier leur contenu de cours.  

D’une durée qui peut varier de 50 à 75 minutes, ces ateliers sont offerts gratuitement pendant 
l'heure régulière du cours dans les écoles secondaires du Nord et du Centre-sud-ouest de la province. 
L’animation se fait par des étudiants universitaires qui réussissent à engager l’élève et le 
faire profiter pleinement de l’atelier. L’enseignant intéressé remplit un formulaire 
d’inscription en ligne et l’horaire est établi selon son choix d’atelier, sa disponibilité et celle 
des animateurs. 

Date : Année scolaire 2017-2018 

Lieu : Les présentations se font directement sur les lieux, en salle de classe 

Inscriptions et renseignements : Veuillez communiquer avec le représentant de Destination réussite de votre 
conseil pour plus de détails ou avec Élise Leblanc, coordonnatrice du projet par courriel au 
ex_leblanc@usudbury.ca ou par téléphone au 705-673-5661 poste 419. Inscription en ligne s : 
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/ateliers-en-salle-de-classe.  

 

Forum en compétences professionnelles 
Le Forum en compétences professionnelles consiste d'une formation offerte de façon virtuelle pour 
les élèves de la 10e année de la région du CSO. Les ateliers virtuels ont comme but d'initier les élèves 
aux différentes compétences qui leur seront utiles comme élève, comme étudiant(e) au 
postsecondaire et/ou comme futur professionnel sur le marché du travail. Les compétences comme 
la pensée critique, la communication, la collaboration, etc., contribuent envers la construction 
identitaire de soi et seront présentées de façon à permettre à l'élève d'intégrer ces nouvelles 
habiletés et habitudes de travail dès le retour dans la salle de classe.   

Date : Hiver 2018 

Lieu : En virtuel offerte dans les écoles secondaires du CSO 

Inscriptions et renseignements: Veuillez communiquer avec le représentant de Destination réussite 
de votre conseil pour plus de détails ou avec Janelle Lemieux à jx1_lemieux@usudbury.ca  ou 705-
673-5661 poste 305. 

 

mailto:ex_leblanc@usudbury.ca
http://www.usudbury.ca/fr/activites-au-secondaire/ateliers-en-salle-de-classe
mailto:jx1_lemieux@usudbury.ca
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