COURS D’ÉTÉ 2019 - Inscription et informations
Merci d’aviser le bureau d’orientation pour toute inscription à un cours d’été.
Cela permet aux conseillers en orientation d’être au courant et de prévoir les
changements possibles à l’horaire de votre enfant, le cas échéant.
Cours en ligne YCDSB (en
anglais)
INSCRIPTION
OUVERTE

Cours en
personne YCDSB (en
anglais)
INSCRIPTION
OUVERTE

Cours en
personne YRDSB (en
anglais)
INSCRIPTION
OUVERTE

https://www.ycdsb.ca/ce/program/elearning-elearn-courses/
L’inscription se fait en ligne à l’adresse ci-dessus. L’élève a besoin
de son NISO (OEN number) qui peut être retrouvé sur une copie
d’un bulletin. L’élève pourrait aussi avoir à soumettre une
consultation de crédits (credit counselling summary) ou un relevé de
notes (transcript), ce qu’il peut obtenir auprès d’un conseiller en
orientation (M. Bastien ou Mme Brochu).
https://www.ycdsb.ca/ce/program/acceleration-courses/
L’inscription se fait en ligne à l’adresse ci-dessus. L’élève a besoin
de son NISO (OEN number) qui peut être retrouvé sur une copie
d’un bulletin. L’élève pourrait aussi avoir à soumettre une
consultation de crédits (credit counselling summary) ou un relevé de
notes (transcript), ce qu’il peut obtenir auprès d’un conseiller en
orientation (M. Bastien ou Mme Brochu).
Informations et inscription:
http://www.yrdsb.ca/Programs/ConEd/Pages/Secondary-Summer-Sc
hool-Registration.aspx
Liste de cours offerts:
http://www.yrdsb.ca/Programs/ConEd/Pages/Secondary-Summer-Sc
hool-Courses.aspx
Formulaire à remplir et à faire signer/étamper par le conseiller
en orientation (M. Bastien ou Mme Brochu)
**les formulaires sont disponibles au bureau d’orientation.

Cours en ligne YRDSB (en
anglais)
***Frais
d’inscription de
20$
INSCRIPTION
OUVERTE

Informations:
http://www.yrdsb.ca/schools/e-learning/Pages/default.aspx
Voici la liste de cours offerts pendant l’été 2019:
http://www.yrdsb.ca/schools/e-learning/programs/Pages/Summer-Cat
alogue.aspx
Procédures d’inscription: une recommandation doit être envoyée
par le bureau d’orientation, alors il faut faire un rendez-vous avec M.
Bastien ou Mme Brochu pour initier le processus. Une fois la
recommandation envoyée, l’élève (avec le parent) peut procéder à
l’inscription.

Cours en ligne
CAVLFO (en
français)
Inscription ouverte
à partir de la fin
avril
Les cours auront
lieu du 3-29 juillet
2019

https://www.apprentissageenligne.org/espace-cours-dete/
L’inscription se fait auprès du conseiller en orientation de
l’école. (M. Bastien ou Mme Brochu).
Voici les étapes à suivre pour son inscription :
● vérifier la liste de cours d’été du CAVLFO;
● prendre rendez-vous avec la conseillère ou le conseiller
en orientation de son école pour discuter de son choix;
● compléter son inscription avec la conseillère ou le
conseiller en orientation, selon ses directives d’inscription
aux cours d’été.
Voir tableau pour cours offerts pendant la session ÉTÉ 2019.
Plusieurs cours du CAVLFO sont maintenant des cours modulaires.
Ces cours sont visent davantage le développement des
compétences globales et le développement de la pensée critique des
élèves. Voici deux ressources vidéos qui vous permettront de mieux
comprendre les cours modulaires : (ceux-ci proviennent de la zone
média du site du CAVLFO)
● Vidéo – Qu’est-ce qu’un cours modulaire?
● https://www.youtube.com/watch?v=za8wTZZ4Tbg&index=2&l
ist=PLCW-kwZmNjvUiXLCvblPbzM-6xxhTjvY0
● Capsules d’autoformation – outils et composantes d’un cours
modulaire
● https://www.youtube.com/playlist?list=PLCW-kwZmNjvUiXLC
vblPbzM-6xxhTjvY0

Cours d’été - CSC
MONAVENIR

Informations sur les cours disponibles:
https://www.cscmonavenir.ca/education-permanente/

Inscription ouverte
en mai 2019

Inscription:
https://inscriptions.cscmonavenir.ca/VIA/en/Account/LogOn
Possibilités de cours :
Littératie et numératie 7-8
Cours de rattrapage 9-10 (Français, mathématiques, cours de
transition en mathématiques (MPM1H))
COOP D’ÉTÉ:
Communiquer avec M. Philippe Romain promain@cscmonavenir.ca

