
 

 

Bulletin #9 : INFO-TÉÉ 

Édition du 28 juin au 4 juillet 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 ? 

 Bourse canadienne pour le bénévolat étudiant 

Montant jusqu’à concurrence de 5000 $ | Les renseignements sont disponibles sur la plateforme « je veux aider » 

Lien 

 Prestation canadienne d’urgence 

Huit semaines additionnelles disponibles prolongation de la PCU de 16 à 24 semaines | Lien 

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. Inscriptions obligatoires : www.mofif.ca 

ou en cliquant sur le thème ci-dessous : 

- Le lundi 29 juin à 10 h : Briser l’isolement 

Oasis Centre des femmes       

Atelier virtuel de développement professionnel 

« Rebondir, passer à l'action et se réinventer » 

- Le mardi 30 juin de 18 h à 19 h 30. Inscriptions ici 

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. Cliquez ici 

pour vous joindre le vendredi 3 juillet à 10 h.  

Cours de cuisine interactive «  Saveurs du monde » 

EN LIGNE et gratuit le mardi 30 juin à 15 h 

Inscription obligatoire ici 

 

 

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

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

https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/04/soutien-aux-etudiants-et-aux-nouveaux-diplomes-touches-par-la-covid19.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.eventbrite.ca/o/mouvement-ontarien-des-femmes-immigrantes-francophones-27939524149
http://www.mofif.ca/
https://www.eventbrite.ca/e/billets-briser-lisolement-107502316322
https://www.eventbrite.ca/e/billets-une-serie-dateliers-reflechir-rebondir-et-sepanouir-107260721706
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://meet.google.com/ktx-segy-mzg?authuser=0
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-atelier-de-cuisine-saveurs-du-monde-flavours-of-the-world-105408916908?aff=erelpanelorg


 

 

Fête du Canada 

Lors de la fête du 
Canada venez 
« Chanter comme 
une star ». 
Lancement le 1er 
juillet! 

Le centre Canadien pour l’unité de la 
famille organise des soirées karaoké 
en ligne « Chanter comme une star » 
le mercredi 1 juillet de 19 h à 20 h. 
Inscription obligatoire: Lien 

 

 

Calendrier des ressources 
et activités  

 

Juin-juillet 2020 

Informations du Conseil scolaire 
catholique MonAvenir 

Sondage aux parents/tuteurs en vue de la 
rentrée scolaire 2020 à remplir avant le 30 
juin 2020 : lien ici 

Bienvenue chez nous ! 

Choisir une école du Conseil scolaire catholique MonAvenir, c’est 
offrir à son enfant une éducation de première qualité, dans un 
environnement francophone et catholique bienveillant qui 
favorise le développement des compétences globales de l’ère 
numérique. Au plaisir de vous accueillir au sein de notre grande 
famille !  

Inscriptions ouvertes, informations ici 

Plusieurs offres d’emploi au Csc MonAvenir, consultez les 
affichages ici 
 

Programme ESSOR    

 

Connecture Canada offre une série de webinaire pour offrir un 
appui aux personnes voulant se lancer en affaire ou déjà en 
affaire, rencontres à 10h. 

Le vendredi 3 juillet : Y a t-il une affaire dans votre idée 
d’entreprise? |Inscrivez-vous 

Le samedi 4 juillet : Opérer son business à partir de chez soi: 
Règles et astuces| Inscrivez-vous 

https://www.eventbrite.ca/e/inscription-chanter-comme-une-star-votre-soiree-karaoke-111055285348?aff=erelpanelorg
http://www.jeunessejecoute.ca/
https://www.cvfht.ca/survey.php?s=c3NzLjkuYWJj&lang=fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrVSrWtfglEdpktiL_UUXK9cAs6fXSR5loX6p8X_jj6frLqg/viewform
https://www.cscmonavenir.ca/inscription/
https://www.cscmonavenir.ca/postes-a-combler/
https://event.webinarjam.com/register/12/noz3kb3
https://event.webinarjam.com/register/14/zn46qtp
https://www.cvfht.ca/survey.php?s=c3NzLjkuYWJj&lang=fr

