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le 12 mars 2015

Rencontre provinciale en orientation et Mini dialogue de l’Est
– les 14, 15 et 16 avril 2015

Depuis plusieurs années, le ministère de l’Éducation anime des rencontres avec les conseillères et
conseillers en orientation de nos écoles de langue française afin de poursuivre l’apprentissage
professionnel de ce personnel clé des écoles secondaires. Ces sessions permettent habituellement de
prendre connaissance des nouveautés en lien avec leurs dossiers, d’offrir de la rétroaction durant des
consultations ministérielles et servent d’occasions de réseautage et de partage de pratiques réussies
pour l’amélioration continue du système.

Garant du succès de la pratique établie l’an dernier, en consultation avec les porteurs du dossier de
l’orientation au sein des conseils scolaires, il a été convenu de combiner la rencontre provinciale qui
était prévue pour le printemps 2015, à une activité à laquelle les conseillères et conseillers en
orientation étaient invités soit le Mini-dialogue de l’Est. L’événement se déroulera à compter de 9 h 30,
le mardi 14 avril jusqu’à 12 h 00, le jeudi 16 avril. Des séances seront animées par le personnel du
Ministère et des spécialistes sur le terrain afin de traiter d’éléments suggérés par les porteurs du
dossier de l’orientation. De plus, cette rencontre se veut une occasion de prendre connaissance des
programmes et services offerts par nos établissements postsecondaires bilingues et de langue française
de l’Est notamment le Campus d’Alfred, l’Université St-Paul, le Collège universitaire Dominicain, La Cité
et l’Université d’Ottawa, de sorte à pouvoir mieux orienter les élèves.

Nous invitons donc les porteurs du dossier de l’orientation au niveau des conseils scolaires ainsi qu’une
conseillère ou un conseiller en orientation par école secondaire de langue française à participer à cette
rencontre qui débutera au Campus d’Alfred et se poursuivra sur divers sites des partenaires
postsecondaires de l’Est. Durant cette rencontre, chacun sera invité à participer activement aux
sessions durant lesquelles divers éléments seront traités. À cet effet, vous êtes invité à consulter l’ordre
du jour provisoire en annexe.

Puisque cette activité est organisée en collaboration avec nos établissements postsecondaires de l’Est et
financée par des fonds issus de l’initiative Destination réussite – volet 1, les inscriptions et
remboursements de frais de déplacement pour les trois jours seront gérés par l’équipe de l’Université
d’Ottawa qui fera prochainement parvenir les détails aux conseils scolaires.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Yves Desrochers, au 416 325-1282, ou
à l’adresse yves.desrochers@ontario.ca.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.
Le directeur,
Denys Giguère
p. j.
c. c.

Ordre du jour – version provisoire
Directives de réclamation de dépenses

Agents d’éducation des bureaux régionaux
Leaders pour la réussite des élèves
Porteurs du dossier de l’orientation, conseils scolaires
Équipe de coordination de Destination réussite – volet 1

Le Mini dialogue de l’Est permettra aux conseillers en orientation d’être mieux outillés dans le cadre de leur travail au
quotidien et lors de leurs interventions auprès des élèves et des parents. Il contribuera à parfaire leurs connaissances
dans des domaines variés, tels que le leadership, la gestion du stress et l’art de convaincre. En outre, il permettra aux
participants de connaître les nouveautés liées aux programmes d’études et services des établissements
postsecondaires de langue française de l’Est ontarien et de tisser des liens avec leurs collègues des autres conseils et
des établissements postsecondaires de langue française de la province.
HORAIRE PROVISOIRE :
14 avril 2015 : jour 1
CAMPUS D’ALFRED (déplacement en autobus de l’hôtel à Alfred - 8 h 15 à 9 h 15) :
• 9 h 30 : Accueil et inscription au Campus d’Alfred
• 10 h à 12 h 30 : Séance animée par le Ministère
• 12 h 30 à 13 h 30 : Dîner
• 13 h 30 à 15 h 45 : Ateliers du Campus d’Alfred
• 16 h 00 : Départ en autobus vers La Cité
LA CITE – OTTAWA (déplacement en autobus d’Alfred à La Cité - 16 h 00 à 17 h 00)
• 17 h 00 à 18 h 00 : Visite de La Cité et coquetel au restaurant-école les Jardins de La Cité
• 18 h 15 : Souper aux Jardins de La Cité
• 20 h 30 : Départ en autobus du Collège pour le retour à l’hôtel
15 avril 2014 : jour 2
UNIVERSITE SAINT-PAUL (USP) –OTTAWA (déplacement en autobus de l’hôtel à l’USP - 7 h 45 à 8 h 15)
• 8 h 15 à 8 h 45 : Accueil à l’USP
• 8 h 45 à 9 h 45 : Présentation de l’Université d’Ottawa
•
9 h 45 à 10 h 15 : Pause
• 10 h 15 à 11 h 30 : Ateliers de l’Université Saint-Paul
• 11 h 30 à 12 h 00 : Visite de l’USP
• 12 h 00 à 12 h 45 : Dîner à l’USP
• 12 h 45 : Départ en autobus
COLLEGE UNIVERSITAIRE DOMINICAIN (CUD) – (déplacement en autobus de l’USP au CUD – 12 h 45 à 13 h 15)
• 13 h 15 à 13 h 30 : Accueil au CUD
• 13 h 30 à 14 h 30 : Présentation de La Cité
• 14 h 30 à 14 h 45 : Pause
• 14 h 45 à 15 h 45 : Présentation du CUD
• 15 h 45 à 16 h 15 : Visite du CUD
• 16 h 15 : Départ en autobus
• Souper libre - Marché By

16 avril 2015 : jour 3
UNIVERSITE D’OTTAWA (UO) - (déplacement à pied de l’hôtel à l’UO – 7 h 30 à 7 h 45)
•
•
•

7 h 45 : Accueil et déjeuner à l’UO
8 h 30 à 12 h 00 : Séance animée par le Ministère
12 h 00 : Dîner et départ

* 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
2013-2014 à 2017-2018. 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.

Inscription
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le porteur ou la porteuse du dossier Orientation de votre conseil scolaire :
Conseil

CSD du Nord-Est de l'Ontario
CSD du Grand Nord de l'Ontario
CSDC des Grandes Rivières
CSDC Franco-Nord
CSDC du Nouvel-Ontario
CSDC des Aurores boréales
CEPEO
CECCE
CSDCEO
CS Viamonde
CSC Providence
CSDC du Centre-Sud

Nom

Simon Fecteau
Jennifer Beaulieu
Nathalie Grenier-Ducharme
Jean-Luc Proulx
Guylaine Rheault
Thérèse Deschène
Andréa Mathieu
Nathalie Néron
Caroline Carrière
Anabel Da Silva
Marc-André Proulx
Debbie Callan

Téléphone

705-264-1119 p. 20227
705-671-1533 p. 2302
705-628-3029
705-472-1702
705-673-5626 p. 708
807-343-4073
613-742-8960, poste 2182
613-744-2555, poste 42128
613-675-4691, poste 293
905-455-0199, poste 438
519-371-0627
905-524-2503, poste 71227

Courriel

simon.fecteau@cspne.ca
beaulije@cspgno.ca
greniern@cscdgr.on.ca
proulxj@franco-nord.ca
guylaine.rheault@nouvelon.ca
tdechene@csdcab.on.ca
andrea.mathieu@cepeo.on.ca
neronn@ecolecatholique.ca
caroline.l.carriere@csdceo.org
dasilvaa@csviamonde.ca
proumarc@cscprovidence.ca
dcallan@csdccs.edu.on.ca

Une fois votre inscription validée par le porteur du dossier Orientation de votre conseil, veuillez procéder à la
réservation de votre chambre.
Hébergement
Hôtel Novotel Ottawa
33 Nicholas Street,
Ottawa, ON K1N 9M7
Téléphone : (613) 230-3033

Stationnement
À l’Université de Guelph – Campus d’Alfred 31 rue Saint-Paul, Alfred

(613) 679-2218

À La Cité

801 Promenade de l’Aviation, Édifice H, Ottawa, ON, K1K 4R3
(613) 742-2483

À l’Université St-Paul

223 rue Main, Ottawa, ON K1S 1C4
(613) 236-1393

Au Collège universitaire dominicain

96 avenue Empress, Ottawa, ON K1R 7G3
(613) 233-5696

À L’Université d’Ottawa

75 avenue Laurier Est, Ottawa, ON K1N 6N5
(613) 562-5700

Stationnement gratuit au Collège et aux
alentours
Stationnement payant
Stationnement payant
Aucun stationnement (navette de l’USP)
Stationnement payant

Repas
Les repas suivants sont prévus à l’horaire. Il ne vous sera donc pas possible de réclamer un remboursement pour ceux-ci.
14 avril : petit déjeuner libre aux frais des participants*
14 avril : dîner à l’Université de Guelph – campus d’Alfred
14 avril : souper au restaurant-école Les Jardins de La Cité
15 avril : petit déjeuner libre aux frais des participants*
15 avril : dîner à l’Université St-Paul
15 avril : souper libre aux frais des participants (des suggestions de restaurant au Marché By seront incluses dans les trousses)*
16 avril : petit déjeuner à l’Université d’Ottawa
16 avril : dîner à l’Université d’Ottawa (des sacs à lunch seront offerts à ceux et celles qui ne peuvent manger sur place)
* Une réclamation est possible seulement si votre lieu de travail ou de résidence se situe à 100 km du lieu de rencontre.
Les participants de l’extérieur de la ville, qui seront logés à l’hôtel, seront déplacés par autobus et ne pourront donc
réclamer de frais pour leurs déplacements locaux et pour leur stationnement.
Veuillez noter que les per diem remboursés ne couvriront pas les repas déjà offerts dans le cadre de l’événement.
Per diem et déplacements
Les per diem et les déplacements seront remboursés par vos conseils scolaires, selon leurs directives en vigueur.

