Le 18 mars 2019
Chère enseignante,
Cher enseignant,
Le Collège Boréal, en partenariat avec les conseils scolaires de langue française, est heureux d’accueillir vos
élèves lors de notre Camp d’anticipation, les 15 et 16 mai 2019. Cette activité, organisée spécialement
pour les élèves de la 10e et 11e année, leur donnera l’occasion d’explorer diverses possibilités de carrières
en participant à des ateliers interactifs offerts par nos professeurs experts. L’élève pourra choisir parmi
des disciplines d’études uniquement offertes en Ontario français dans les domaines de la santé, des services
communautaires, des métiers, des affaires, de l’environnement, et bien d’autres.
De plus, certains des ateliers offerts répondront aux exigences de la Majeure Haute Spécialisation ; les
élèves qui compléteront avec succès ces ateliers recevront une attestation de formation.

PROGRAMMATION
Nous invitons les élèves de choisir quatre ateliers. Certains ateliers permettront aux élèves d’explorer
divers domaines; d’autres, à se concentrer sur un seul domaine ou encore, à suivre une formation MHS.
Tous les ateliers dureront 2,5 heures. Certains ateliers requièrent que les élèves portent des bottes et des
lunettes de sécurité. Ces ateliers sont clairement identifiés.
Voici l’horaire du Camp d’anticipation 2019 :
Mardi 14 mai
17 h à 21 h

Arrivée aux résidences du Collège Boréal

Mercredi 15 mai
8 h à 8 h 45
9 h à 11 h 30
11 h 35 à 12 h 10
12 h 15 à 14 h 45
14 h 45

Accueil et petit-déjeuner
Atelier 1
Déjeuner
Atelier 2
Fin de journée et temps libre

Jeudi 16 mai
8 h à 8 h 45
9 h à 11 h 30
11 h 35 à 12 h 10
12 h 15 à 14 h 45
14 h 45

Accueil et petit-déjeuner
Atelier 1
Déjeuner
Atelier 2
Fin de journée et départ

Grâce à l’initiative Destination réussite-volet 1, les frais d’hébergement, de transport et de suppléance
seront défrayés.
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**Cette activité est grâce à l’initiative Destination réussite-volet 1.

