Catalogue des activités de transition pour le CSO
2018-2019

Bonjour!
Il nous fait plaisir de vous présenter ce catalogue d’information des activités
DR1 et de l’IJECT afin de vous appuyer dans votre planification.
Veuillez noter que vous devez communiquer avec (ou mettre en
copie/conforme- cc:) votre représentant DR1 de votre conseil pour toutes
démarches relatives à votre désir de participer aux activités. Ces
personnes assureront les suivis et la coordination de la logistique.
Cs Viamonde : Alex Eroff
Csc MonAvenir : Frédérik Marchand
Csc Providence : Stephanie Pernasilici

* Les activités qui ont ce symbole offre des certifications/formations MHS aux

élèves

Collège Boréal
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. Aussi, le taux de participation au programme d’apprentissage
pour les jeunes de l’Ontario (PAJO) pour l’école pourrait voir une augmentation.
Date: 28 mai 2019;
Lieux: École secondaire Le Caron (Penetanguishene)
Inscription et informations : Les écoles intéressées à participer à cette activité sont
invitées à remplir le formulaire d’inscription en mars 2019 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.

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.
Lieux et Dates :
Windsor (info): 1er mai - Collège Boréal-Windsor
Toronto (info) : 30 avril - Collège Boréal-Toronto,
Inscription et informations : Les écoles intéressées à participer à cette activité sont
invitées à remplir le formulaire d’inscription au mois de mars et 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. La date limite pour l’inscription est le 19
avril 2019.

Camps d’anticipation (activité IJECT et DR1)
Le Collège Boréal est heureux d’accueillir vos élèves lors de notre Camp
d’anticipation, qui se dérouleront à Sudbury en 2019! 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-àtout». 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!
Lieu : Collège Boréal-Sudbury
Information: Camp Boréal (cliquez sur le lien)
Date : 15 et 16 mai 2019
Inscriptions : La campagne d’inscription se déroule entre le 18 mars et le 26 avril
inclusivement. Veuillez inscrire vos élèves par ce formulaire

La Cité
Étiquette à la table
Les élèves provenant des écoles secondaires du CSO recevront une formation
spécialisée relative à l’étiquette à la table. Ce camp d’une durée d’une journée prend
ses bases du cours « Protocole et service à la clientèle » qui se retrouve dans les
programmes en administration des affaires du Collège et qui fait partie de l’offre de
cours DRC de La Cité.
Le savoir-faire et le savoir-être sont des aptitudes à développer qui suivront l’individu
tout au long de sa vie et comme une multitude de traditions et de comportements
culturels déterminants dans le monde des affaires, ce camp d’anticipation permettra
à l’élève de s’initier aux règles de préséance, de bienséance et à l’étiquette à la
table.
Il aura un aperçu des différentes facettes du service à la clientèle dans le but de
chercher continuellement à accroître l’expérience culinaire du client, et ce, tant en ce
qui a trait à son confort qu’à son bien-être. Il se familiarisera également avec les
particularités d’une clientèle multiculturelle et il apprendra à raffiner son approche
auprès d’une clientèle variée.
Pour ce faire, l’élève aura l’occasion de goûter des mets provenant d’autres cultures
en se rendant dans un restaurant spécialisé et en apprenant les mœurs et les
coutumes de ces pays. *MHS en hôtellerie et tourisme
Lieu : Région du Centre-Sud-Ouest, dans votre école
Dates ciblés:
25 au 29 mars,
29 avril au 3 mai,
6 au 10 mai 2019
Inscriptions et renseignements : Les écoles intéressées doivent communiquer par
courriel avec Nathalie Dalpé, à l’adresse ndalpe@lacitec.on.ca ou par téléphone 1800-267-2483, poste 2298

Cité à l’ère des médias
La Cité à l’ère des médias est une activité unique qui permet aux élèves de vivre les
programmes de La Cité tels qu’ils sont offerts à Toronto dans le mode de livraison
«Mobilicité ». Au programme, des rencontres enrichissantes et des ateliers
directement livrés dans les lieux de travail. Une vraie expérience professionnelle
urbaine à Toronto et une véritable expérience régionale à Windsor!
La Cité à l’ère des médias offre des ateliers dans le domaine des médias donnés par
des experts afin 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.
Tous les élèves ayant un intérêt ou désirant explorer les carrières en journalisme,
relations publiques, radio, production télévisuelle et ceux inscrits aux MHS Arts et
culture y trouveront une expérience enrichissante.
Les élèves qui suivent les cours suivants seront expressément également invités :
Français des médias
(FFM3O), Arts médiatiques (ASM2O/3M/3O/4E/4M).
Lieux : Toronto et Windsor
Dates :
● Windsor:
○ 3 mai (Csc Providence, Cs Viamonde)
● Toronto:
○ 30 avril (CsViamonde et St.Dominique-Savio)
○ 1er mai (Csc Mon Avenir)
Inscriptions et informations: Les élèves doivent s’inscrire auprès des enseignants
esponsables 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 avec les écoles).
Pour plus de renseignements, svp contacter Amélie Lalonde, Agente de projets
spéciaux
Téléphone : 613 742-2483, poste 2887
Sans frais : 1 800 267-2483, poste 2887
Amlalon@lacitec.on.ca

36 heures Cité - Ottawa
« 36 heures Cité » est une activité d’envergure qui permettra à 200 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.
Lieu : La Cité, campus d’Ottawa
Dates : 24 au 25 mars 2019
Inscriptions et informations : 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 en mars
2019.
Pour plus d’informations, contactez Claudia Pinto, Agente – appui aux projets
spéciaux au 1 800-267-2483, poste 2938 (cpinto@lacitec.on.ca)

Cité Mobile
L’Institut de formation et de recherche agroalimentaire de La Cité à Alfred veut
poursuivre cette activité mobile afin de faire découvrir aux élèves les subtilités de la
science dans le domaine de l’alimentation. Par l’entremise du lien entre cuisine et
science, les élèves seront amenés à comprendre des principes de sciences
fondamentales, principalement de chimie, qui permettent de mieux comprendre les
réactions qui se produisent en cuisine.
Ces ateliers s’adressent plus particulièrement aux élèves suivants les cours HFA4M Étude de l’alimentation et de la nutrition, 12e année, SCH3U - Chimie, 11e année,
SCI4C - Chimie, 12e année et SCH4U - Chimie, 12e année, SCN4M – Sciences 12e
année sont ciblés par cette initiative, y compris les élèves des MHS Transformation
des aliments, Agriculture, Hôtellerie et tourisme et Santé et bien-être.
Lieux : Dans les écoles secondaires francophones de la province.
Dates : Semaine du 29 avril au 3 mai 2019
Information - Atelier: l’art de parler en public!
Information - Atelier: les sciences dans mon assiette
Inscriptions : Les écoles intéressées doivent communiquer par courriel avec Amélie
Lalonde (amlalon@lacitec.on.ca) ou par téléphone 1-800-267-2483, poste 2887

Université d’Ottawa
Découvrez votre passion … et les études universitaires ! Camp
d’anticipation
En mai 2019, l’Université d’Ottawa offrira la 5e 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 le C-S-O), les élèves

de la 11e année provenant 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.
Lieu : Campus de l’Université d’Ottawa
Date : Les 15 et 16 mai 2019
Inscriptions et renseignements :
Les inscriptions se feront en ligne au mois d’avril, approximativement six semaines
avant le camp. Veuillez communiquer avec Yvon Legault, 613-562-5800, poste 1908
ou Yvon.legault@uOttawa.ca.

Experts Virtuels (Csc Providence et CS Viamonde)

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 domaines de la biologie, de l’histoire, de la linguistique et des sciences sociales
sont compris dans nos ateliers. 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.
Lieu: L’activité s’offre de façon virtuelle.
Date: Offerte à la demande des écoles et selon la disponibilité de l’expert.

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

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 et s’insèrent à l’intérieur de cours variés, visent à appuyer
les enseignants dans leur salle de classe et à bonifier leur contenu de cours.
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.
•
•
•
•
•
•

Aucun coût pour participer
offert à l’école, pendant l’heure régulière du cours
ateliers de 50 à 75 minutes
aucune suppléance additionnelle
ateliers en philosophie disponibles aux écoles à Toronto et environs, de
février à juin 2019
ateliers additionnels offerts aux autres régions du CSO en mai et juin 2019

Lieux et dates :
Des ateliers en philosophie, études journalistiques, études autochtones, en sciences
religieuses et en folklore sont offerts à toutes les écoles du CSO, en mai et juin
2019.
Des ateliers en philosophie sont disponibles aux écoles à Toronto et environs, dès
maintenant et jusqu’en juin 2018.
•
•
•

Initiation à la philosophie
C’est bon ou pas bon… une question d’éthique
La philosophie de l’art

MonAvenir :
- Monseigneur-de-Charbonnel
- Renaissance
- Saint-Charles-Garnier

-

Sainte-Famille
Sainte-Trinité
Saint-Frère-André

Viamonde :
- Collège français
- Étienne-Brûlé
- Gaétan-Gervais
- Jeunes sans frontières
- Toronto Ouest
Providence : Aucune école dans la limite géographique visée pour les mois de
février-avril. Les écoles du conseil Providence pourront faire demande pour le mois
de mai et juin 2019.
Inscriptions et renseignements : Veuillez communiquer avec le représentant de
Destination réussite de votre conseil pour plus de détails ou avec Elise Leblanc,
coordonnatrice du projet: ex_leblanc@usudbury.ca ou 705-673-5661 poste 419.
L’inscription en ligne sera aussi lancée dans les prochaines semaines :
Site web de l’Université de Sudbury

L’Université Laurentienne
Experts virtuels (Csc Providence et Cs Viamonde)

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.
Lieu : Activité virtuelle, qui permet aux élèves de participer à partir de leur école
d’origine.
Date : Deuxième semestre 2019
Inscriptions et renseignements : 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.

Caravane des programmes 2018
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 75
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 2019, trois jours de formation
sont prévus, soit le 20 février à Chatham, le 21 février à Burlington ainsi que le 22
février à Toronto (Glendon).
Lieux et dates :
● Chatham: le 20 février au John D. Bradley Convention Centre
● Burlington: le 21 février au Holiday Inn Burlington Hotel & Conference
Centre
● Toronto: le 22 février au campus 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.
Inscrire vous-même vos élèves via le formulaire d'inscription en ligne au
https://goo.gl/forms/6H7ZcQEQbktueqc62https://goo.gl/forms/6H7ZcQEQbktueqc62

Ou contacter Rosalie Thibeault: rf_thibeault@laurentienne.caCamps

d’anticipation
LES CAMPS D’ANTICIPATION « DESTINATION RÉUSSITE » offrent aux élèves de
la 10e à la 11e année (et les élèves de 12e année des programmes MHS à qui il
manquerait une formation) 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.

Lieu : Université Laurentienne, campus de Sudbury
Dates : Le 15 et 16 mai 2019
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.
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.

Ce projet a été rendu possible 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 2018-2019. 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.

