
 

 

Bulletin #6 : INFO-TÉÉ 

Printemps 2020 

Programme des travailleurs en 
établissement dans les écoles 

Invitation du programme des Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc MonAvenir : 

Saviez-vous que ? 

Initiative familles branchées : Internet à prix réduit et possibilité d'avoir un ordinateur gratuit 

Revenu familial de 31 120$/année ou moins ? Forfait Internet à haute vitesse à 10$ /mois et possibilité d’avoir un 

ordinateur gratuit. Prérequis : lettre du gouvernement et code d’accès. Lien ici pour vous inscrire 

Travailler pendant la COVID-19 

Offres d’emploi et ressources gouvernementales pour vous aider à orienter vos choix de carrière| Lien ici 

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia 

Ntahobari, Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam  

Rencontres sociales virtuelles pour les femmes 

Le MOFIF crée un espace sécuritaire où les femmes francophones 

peuvent avoir des discussions à cœur ouvert. Ces rencontres ont 

toutes lieu à 10h. Inscriptions obligatoires www.mofif.ca  ou http://

mofif2020.eventbrite.com   

Le mardi 9 juin : après le COVID-19 : plus d’emplois en relation 

d’aide/services 

Le mercredi 10 juin : gérer son hypertension naturellement 

Nos coordonnées :  

Pour vous mesdames 

L’École élémentaire catholique Saint-Nicolas de Milton 

invite les enfants de 4 à 7 ans à une activité de lecture 

avec animation. Pour se joindre le vendredi 12 juin à 

10 h. 

Session d’été 2020 offerte gratuitement par le 

Conseil scolaire catholique MonAvenir! 

-Camp virtuel de littératie et numératie à l’intention des 

élèves de la 4e à la 6e année.  

Informations et inscriptions   

Date limite pour l’inscription: mardi 9 juin 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________ 

-Cours à l’intention des élèves de la 7e et 8e année.  

Informations et inscriptions 

-Cours à l’intention des élèves de la 9e à la 12e année.  

Informations et inscriptions 

Date limite pour l’inscription aux cours d’été de la 7e 

à la 12e année : lundi 15 juin 

M. Vitia Buaba 

Zam,  

416-706-7907 Mme Emma 

Assamoi, 

416-475-2787 

Mme Mélika  

Fontaine, 

416-708-4573 Mme Mia  

Ntahobari,  

905-302-2073 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/111.nsf/fra/accueil
https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/ressources/covid-19?fbclid=IwAR3Ry6Oji3mqO1M5qZW9XII1PttJzUjQ7ojh-Rb9TwNCj-jcVh7kwZjXN20
http://www.mofif.ca/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
http://mofif2020.eventbrite.com%20%20%20m/
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://www.cscmonavenir.ca/cours-dete/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2JL4AyQEW9oxgxS3p7QCZqwEAOIo323O_cwh_OXdAeuAjMw/viewform
https://www.cscmonavenir.ca/cours-ete-7-8/
https://www.cscmonavenir.ca/cours-ete-9-12/
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg


 

 

Activités familiales en 
construction identitaire 
pour le Mois National de 
l’Histoire Autochtone : lien 
 

Pour les jeunes du palier 
secondaire 

Webinaire: programmes de 
bourses d’études postsecondaire le 
mardi 9 juin à 15 h 30 : lien ici 
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Le centre Canadien pour l’unité de 
la famille organise des soirées de 
contes, poésie, théâtre, 
musique pour sortir de 
l’isolement du confinement 

Calendrier des ressources 
et activités avec les jeunes 

Activités pour les élèves  

juin 2020 

Section parents : 

L ‘Université McMaster organise un sondage pour mieux 
comprendre les répercussions de la pandémie COVID-19 sur les 
familles : sondage ici 

Pour les travailleurs étrangers temporaires : 

Guide d’informations et ressources sur la COVID-19 : GUIDE 

Pour adultes :   

Le Collège Boréal offre 3 programmes de formation Relais aux 
candidats bilingues intéressés à réintégrer le marché du travail.  

Contactez Mona : mona.talje@collegeboreal.ca 

https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2020/05/Soulignons-le-Mois-National-de-lHistoire-Autochtone.pdf
meet.google.com/brc-yguh-frz
http://www.jeunessejecoute.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-un-soir-au-village-105016025760
https://ontarioparentsurvey.mcmaster.ca/surveys/?s=CCHFNJPNMP&fbclid=IwAR1mffHCF6N2W5D4rT7y5FUDBmqtJzHJWk_7ygTTULzGv59c_cXU4CptkGk
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/campagne/droits-travailleurs-etrangers/guide-covid19.html
mailto:mona.talje@collegeboreal.ca

