
 

 

Bulletin #7 : 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 ? 

 Travailler pendant la COVID-19 

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

 Incidence des prestations d’aide du gouvernement sur les demandes d'immigration 

La prestation Assurance Emploi et la PCU sont imposables et n’affectent pas la demande d’immigration 

Prestation d'aide d'urgence de l’Ontario au travail : n’oubliez-pas de soumettre une lettre pour justifier votre demande 

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia Ntahobari, 

Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam  

Rencontres sociales virtuelles pour les femmes 

Le MOFIF poursuit sa série de rencontres hebdomadaires pour accompagner les 

femmes francophones . Rencontre à 10 h. Inscriptions obligatoires  

 Le lundi 15 juin : l’éducation pour tous ! : l’inclusion des étudiants ayant des 

besoins particuliers au postsecondaire. 

 Le mercredi 17 juin : l’Ontario, une terre d’opportunités ! 

 Le vendredi 19 juin : comment se recréer et se réinventer pendant  et après 
la période de confinement  

 

Nos coordonnées :   

Pour vous mesdames 

L’école élémentaire catholique Saint -Nicolas de Mil-

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

lecture avec animation. Cliquez ici  pour vous 

joindre le vendredi 19 juin à 10 h. 

Cours d’été: Dernière chance pour inscrire votre enfant ! 

Session d’été 2020 offerte gratuitement par le Conseil 

scolaire catholique MonAvenir! 

 

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

née : informations et inscriptions 

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

année : informations et inscriptions 

Date limite des inscriptions : ce lundi 15 juin ! 

M. Vitia 416-706-7907   Mme Emma 416-475-2787 

Mme Mélika 416-708-4573   Mme Mia 905-302-2073 

https://www.guichetemplois.gc.ca/trouverunemploi/ressources/covid-19?fbclid=IwAR3Ry6Oji3mqO1M5qZW9XII1PttJzUjQ7ojh-Rb9TwNCj-jcVh7kwZjXN20
https://www.eventbrite.ca/o/mouvement-ontarien-des-femmes-immigrantes-francophones-27939524149
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://www.cscmonavenir.ca/cours-ete-7-8/
https://www.cscmonavenir.ca/cours-ete-9-12/


 

 

 Activités familiales en 

construction identitaire 

pour le Mois National de 

l’Histoire Autochtone : 

Lien 

 

 Gratuit : cours de cuisine interactive: 

« saveurs du monde ». En ligne le mardi 

16 juin de 15 h à 17 h. Lien 

 

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 COVID-19 : guide 
 

Pour les femmes :  

Compétences Ontario organise une conférence virtuelle pour les femmes 
dans les métiers spécialisés 
et les technologies. 

Date : le mardi 16 juin  

de 18 h 30 à 19 h 30 

Pour y participer 

https://www.cscmonavenir.ca/wp-content/uploads/2020/05/Soulignons-le-Mois-National-de-lHistoire-Autochtone.pdf
https://saveursdumonde6.eventbrite.ca
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
http://www.skillsontario.com/young-womens-conferences-2?na=53

