
 

 

Bulletin #1 : INFO-TÉÉ 

Printemps 2020 

Programme des travailleurs en 
établissement dans les écoles 

Message de votre équipe de Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc 
MonAvenir Peel-Halton 

Chers parents/tuteurs, le programme de Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) est toujours disponible...à 
distance. Les TÉÉ peuvent répondre à vos questions et vous diriger vers les ressources disponibles dans la communauté 
pendant cette période de confinement. N’hésitez-pas à communiquer avec nous pour toutes questions relative à votre 
établissement et en lien avec l’école de votre enfant. Au plaisir d’avoir de vos nouvelles. Entre temps, grâce à INFO-TÉÉ, 
nous aurons une communication régulière avec vous par l’entremise de ce bulletin hebdomadaire. Vous y trouverez 
diverses informations sur les programmes d’appui financier, les ressources et les activités gratuites qui sont offertes via 

Saviez-vous que? 

Prestation canadienne d’urgence (PCU) 
Montant de la PCU • 500 $ par semaine | Période • 15 mars au 3 octobre 2020 
Présenter une demande au plus tard le 2 décembre avec paiements rétroactifs pour la période en question Lien ici 
 
Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE) 
Montant de la PCU • 1250 $ par mois, 1 750 $ aux étudiants ayant des personnes à charge et à ceux ayant une incapacité 
permanente | Période • de Mai à Aout 2020 | Lien ici 

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia 

Ntahobari, Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam  

Rencontres sociales virtuelles pour les femmes 

Une initiative du MOFIF pour accompagner les femmes immigrantes francophones et 

leur famille à travers la province durant la période de confinement .  Ces rencontres 

ont lieu tous les lundis, mercredis et vendredis à 10h Inscription obligatoire  

www.mofif.ca  ou  http://mofif2020.eventbrite.com   

Le lundi 4 mai : La nourriture et la santé 1   

Le mercredi 6 mai : La gestion des conflits, pas juste une question interpersonnelle  

Le vendredi 8 mai : Programmes et soutiens gouvernementaux qui offrent un soulagement 

aux entreprises et aux travailleurs pendant la période de confinement  

Oasis Centre des femmes organise une rencontre virtuelle sous le thème « Partageons les astuces 

qui nous aident à tenir le coup » le vendredi 8 mai 2020, de 17h à 18h30 via Zoom. 

Cette rencontre est fermée, destinée à la clientèle d’Oasis Centre des femmes. https://

www.eventbrite.fr/e/billets-partageons-les-astuces-qui-nous-aident-a-tenir-le-coup-

103937347404 

M. Vitia Buaba Zam, 416-706-7907    

Mme Mélika Fontaine, 416-708-4573  

Mme Emma Assamoi, 416-475-2787 

Mme Mia Ntahobari, 905-302-2073 

Activités organisées par le Csc MonAvenir :  

Pour les parents/tuteurs 
Webinaires: Le système scolaire : apprentissage à distance  
Tout ce que vous devez savoir sur le système ontarien en vue de la réussite de votre enfant 

Le mardi 5 mai 2020 de 11 h à 12 h, inscription https://meet.google.com/ayo-ucos-mow 
Le mercredi 6 mai 2020 de 15 h à 16 h , inscription https://meet.google.com/fpe-xeqh-wbb 
  
Semaine de l’éducation catholique Communiqué 

Célébration communautaire en direct avec le cardinal Collins 
Le jeudi 7 mai 2020 de 9 h à 9 h 30 
sur la chaîne YouTube du Csc MonAvenir cs64.ca/esperance 

GRATUIT POUR VOUS MESDAMES  

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
http://www.mofif.ca/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
https://rencontressocialesvirtuelles15.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles16.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles17.eventbrite.ca/
https://rencontressocialesvirtuelles17.eventbrite.ca/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-partageons-les-astuces-qui-nous-aident-a-tenir-le-coup-103937347404
https://www.eventbrite.fr/e/billets-partageons-les-astuces-qui-nous-aident-a-tenir-le-coup-103937347404
https://www.eventbrite.fr/e/billets-partageons-les-astuces-qui-nous-aident-a-tenir-le-coup-103937347404
https://meet.google.com/ayo-ucos-mow
https://meet.google.com/fpe-xeqh-wbb
https://www.cscmonavenir.ca/semaine-de-leducation-catholique-et-semaine-de-la-sante-mentale/
https://www.youtube.com/user/CSDCCentreSud


 

 

LOISIRS, SORTIES FAMILIALES … EN 
LIGNE  

Cirque du Soleil 

Programme spécial de 60 minutes - One Night 

for One Drop 

Lien ici 

Défis de construction identitaire/Semaine 

de l’éducation catholique 

Lien ici 

Activités pour enfants et familles à la 

maison 

Lien ici 

 

Activités Physiques 

YGym virtuel est maintenant disponible en 

français pour les gens de tout âges. C'est 

gratuit! Lien ici et choisissez l'onglet "French"  

 
 

 
 

 

Calendrier des ressources 
et activités avec les jeunes 

Activités pour les élèves  

mai 2020 

Section jeunes - palier secondaire 

Le mardi 5 mai de 10 h 30 à 12 h - Gratuit 

Conférence en ligne de Compétences Ontario 

pour les jeunes femmes dans les métiers spécialisés et les 

technologies. Événement virtuel accueillant des conférencières 

invitées, ainsi que des conférencières principales et un groupe de 

mentors. Une occasion de faire valoir aux jeunes femmes que les 

carrières dans les métiers spécialisés et les technologies offrent de 

nombreuses possibilités passionnantes! 

INSCRIPTION: skillsontario.com/ywc 

Recherche d’emploi (adultes et jeunes) 

Webinaire sur les stratégies de recherche d’emploi en ligne le mardi 5 

mai de 14h à 15h  

Développer des stratégies pour une meilleure recherche 

d’emploi en ligne 

Inscription: https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-sur-les-

strategies-de-recherche-demploi-en-ligne-103938177888  

https://www.cirquedusoleil.com/fr/cirqueconnect?&utm_medium=Email&utm_source=7309461-923330&utm_campaign=20200416_FAN_B2C_CLUBCIRQUE_NA_NA_ACTIVE_NEWSLETTER_NA_CIRQUECONNECT_MULTI&utm_id=7309461-923330&iid=100000004104885&RMID=923330
https://sites.google.com/mon-avenir.ca/apprendre/contruction-identitaire
https://mifo.ca/nouvelles/activites-en-francais-a-faire-a-la-maison/
https://www.ymcachezvous.com
skillsontario.com/ywc
https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-sur-les-strategies-de-recherche-demploi-en-ligne-103938177888
https://www.eventbrite.ca/e/billets-webinaire-sur-les-strategies-de-recherche-demploi-en-ligne-103938177888

