
Le lundi 10 mai 2021

C’est la semaine de la sensibilisation à la gestion de l’information et la protection de la vie privée.

PARENTS PARTENAIRES

Parents Partenaires en Éducation (PPE) — Congrès annuel — PPE tient son congrès annuel les
27, 28 et 29 mai prochain et les inscriptions sont ouvertes.

SEMAINE DE LA GESTION DE L’INFORMATION ET DE LA VIE PRIVÉE (GIVP)

Le CEPEO souligne, du 10 au 14 mai 2021, l’importance de la protection de l’information et de la
vie privée dans ses environnements scolaires, communautaires et de travail. Joignez-vous à nous
pour faire de la promotion positive des pratiques saines, sécuritaires et respectueuses de la vie
privée auprès de vos collègues, de vos amis et des membres de votre famille.

MA LISTE, MA SANTÉ

Voici une liste de ressources créée par les jeunes, pour les jeunes francophones afin de faciliter
l’accès aux ressources de santé mentale. Conçue par et pour les jeunes, Ma liste, ma santé vous
offre une liste de ressources en santé mentale, de dépendance, des services de crise, d’emploi,
d’éducation, de santé physique et sexuelle ou en lien avec la violence parmi d’autres.

NOUVEAU !
● Ma liste, ma santé est maintenant disponible pour la région Stormont, Dundas et

Glengarry :
http://malistemasante.ca/stormont-dundas-glengarry/

● Ma liste, ma santé est aussi disponible pour la région d’Ottawa :
http://malistemasante.ca/

CARREFOUR BIEN-ÊTRE

Carrefour bien-être pour les jeunes de Champlain-Est. Un point de service intégré unique, pour les
jeunes de 12 à 25 ans. Un endroit où tout trouver pour vos besoins en matière de santé et de
bien-être, y compris la santé mentale, les comportements de dépendance, les soins primaires et
les services sociaux et communautaires. Le Carrefour offre également des services présentés par
les pairs pour naviguer le système. Ceux-ci sont offerts en temps opportun et de façon intégrée
sous un même toit. Pas besoin de rendez-vous pour venir dans l’un ou l’autre des sites de
Cornwall et de Rockland.

Cornwall : Calendrier du mois de mai
Rockland: Calendrier du mois de mai

https://drive.google.com/file/d/1ssLrwxIK68kj8YxyO6oiKCRpWE90l_LC/view?usp=sharing
http://malistemasante.ca/stormont-dundas-glengarry/
http://malistemasante.ca/
https://youthhubs.ca/fr/sites/eastern-champlain/
https://drive.google.com/file/d/1wSwmkZ7HOcR_qlpf9ao_V94pvFf5v0yJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a4DHpTkD5oeqjFxUIwnPdcmpLoQvYkjy/view?usp=sharing


MATÉRIEL

Les parents qui éprouvent des difficultés avec le matériel informatique prêté peuvent
acheminer leur demande d’appui via ce formulaire Google.

Si votre enfant n’a pas le matériel requis en sa possession, vous pouvez nous communiquer
par courriel à heritage@cepeo.on.ca.

COURS D’ÉTÉ

La Cité

Combo de deux DRC du 29 juin au 23 juillet (9h à 15h30) sur campus à Ottawa. (pas de cours
les vendredis, total de 14 jours x 6 heures par jour).

● Techniques culinaires
○ Ce cours te permettra d’acquérir les connaissances nécessaires

aux préparations culinaires de base en participant activement
aux activités tout en observant un chef cuisinier en action. Tu
apprendras les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans
l’industrie pour pouvoir identifier les sources de contamination et
les solutions correctives à appliquer pour créer un
environnement sécuritaire. Les piercings sont interdits dans les
cuisines, il faut les enlever. Aussi, l’uniforme doit être propre et
complet pour accéder aux cuisines et au cours.

● Essentiels de la boulangerie et pâtisserie.
○ Le cours vise à l'acquisition des compétences de base dans la

préparation des desserts de pâte et de crème ainsi qu'une
variété de pains. L'étudiant sera amené à confectionner divers
produits de pâtisserie et de boulangerie ainsi que de la meringue
et des sirops.

Nous choisirons les élèves de 12e année qui n'obtiendront pas leur DESO en juin en priorité et les
élèves qui voudront prendre les 2 cours. S'il reste des places nous pourrons ensuite prendre des
élèves qui veulent seulement un des deux cours ainsi que des élèves de 11e année qui n'ont pas
terminé leur année scolaire avec 24 crédits.

Le transport est gratuit : OCTranspo pour la ville d'Ottawa et transport organisé par IJECT pour les
élèves en région.

La date d'échéance (élève à l'extérieur d'Ottawa) pour soumettre une demande est le 15 juin.

Voici le formulaire d’inscription.

https://forms.gle/M9AYZvEFtJ2UZHbj8
mailto:heritage@cepeo.on.ca
https://drive.google.com/file/d/1087x-Av8X4zOykgsN28swuZ5k9O4zIQq/view?usp=sharing


Veuillez utiliser l'application du Collège afin de soumettre les inscriptions.

Nous sélectionnons les élèves dès le 15 juin et nous pouvons admettre des élèves jusqu'au 25 juin,
aussi longtemps que des places sont disponibles.

Collège Boréal

Deux différents cours DRC en ligne sont offerts du 28 juin au 13 août. Il n'y a pas
d'enseignement synchrone, le tout est fait de manière indépendante sur la plateforme étudiante du
Collège.

● Logiciels Microsoft
○ Ce cours sert d’initiation aux nouvelles technologies de

l’informatique et des communications. D’abord, l’étudiante ou
l’étudiant perfectionne ses connaissances de base en
informatique tout en se familiarisant avec l’environnement
technologique du Collège. Des outils technologiques sont
étudiés et utilisés dans des situations pratiques reliées à la vie
courante.

● L'auto-évaluation et le portfolio personnel
○ Ce cours a pour but de faire réfléchir sur sa raison d'être dans le

monde. L'étudiante ou l'étudiant crée, étape par étape, sa vie
idéale. Chacun explore en détail le pouvoir de l'intention, pour
ensuite réfléchir à ses désirs et développer une liste spécifique
de ce qu'ils cherchent dans la vie. Elle ou il examine ses valeurs
et besoins et crée des principes directeurs pour être. Par la
suite, l'étudiante ou l'étudiant établit des buts personnels et
professionnels qui sont en lien avec ses talents, ses intérêts, ses
forces et ses traits de personnalité. Finalement, elle ou il rédige
une mission de vie et identifie sa raison d'être dans le monde,
selon ce que chacun découvre dans le cours.

Nous choisirons les élèves de 12e année qui n'obtiendront pas leur DESO en juin en priorité puis
les élèves de 11e année qui n'ont pas terminé leur année scolaire avec 24 crédits.

Veuillez utiliser l'application de Boréal (lien) pour soumettre une demande. Nous sélectionnons les
élèves dès le 15 juin et nous pouvons admettre des élèves jusqu'au 25 juin, aussi longtemps
que des places sont disponibles.

Vous trouverez en pièce jointe une description des cours à partager aux élèves ainsi que le
formulaire de demande d'admission (pour vos dossiers seulement).

http://portail.cepeo.on.ca/drc/
https://login.collegeboreal.ca/?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3asharepoint%3aBoreal&wctx=https%3a%2f%2fpublic.collegeboreal.ca%2fdrc%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fdrc%252FLists%252FInscriptions%252FAllItems%252Easpx&wreply=https%3a%2f%2fpublic.collegeboreal.ca%2f_trust%2fdefault.aspx

