
 

Le 19 septembre 2016 

 

 

Bonjour, 

 

 

L’équipe de planification régionale (ÉPR) vous invite à participer au Forum IJECT 2016. 

Maintenant, c’est à votre tour d’être en face à face!  

Le forum aura lieu : 

 North Bay – le 17 octobre 2016, au Hampton Inn  

 Timmins – le 18 octobre 2016, au Collège Boréal (hébergement au Holiday Inn) 

Veuillez réserver cette date à votre calendrier et vous inscrire au lien suivant : 

https://goo.gl/forms/mRdr34Pc6iTd5D2X2 d’ici le 30 septembre 2016. Pour de plus 

amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne responsable de votre 

conseil.  

CSCDGR: Ginette Léveille, ginette.leveille@cscdgr.education   

CSPNE : Pierre-Gilles Racicot, pierre-gilles.racicot@cspne.ca   

CSCNO : Guylaine Rheault, guylaine.rheault@nouvelon.ca  

CSPGNO : Jennifer Beaulieu-Bélanger, jennifer.beaulieu-belanger@cspgno.ca   

CSCFN : Sylvain Vachon, vachons@franco-nord.ca  

CSDCAB : Claude Camirand, ccamirand@csdcab.ca  

 

Vous pourrez réclamer les repas qui ne seront pas compris dans la programmation de la 

rencontre.  Veuillez consulter les modalités de remboursement de votre conseil scolaire.  

 

Au plaisir de vous accueillir en grand nombre! 

 

L’équipe ÉPR3-Interontario  

p.j. l’ordre du jour provisoire.   
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Forum IJECT 
17 et 18 octobre 2016 

 

 

9 h   Mot de bienvenue  

9 h 05  Présentation de l’équipe de planification régionale (ÉPR) 

9 h 25  Activité brise-glace Kahoot 

9 h 30  Les programmes de réussite (DRC, PAJO, MHS,COOP) 

9 h 45  DRC 101 

 Définition 

 Mode de livraison 

 Processus de financement  

10 h 30 Pause (questions?) 

10 h 45 Profil de l’élève pour la DRC 

 Formulaire de critères de sélection 

 Élève avec PEI 

 Étude de cas 

11 h 15 Site d’inscription 

 Inscription à un cours DRC  

 Retrait 

 Modification d’une inscription  

11 h 45 Dîner 

12 h 30 PAJO  

Lise Paulin-Agente d’éducation  

12 h 50  Niveau 1  

 Processus de sélection 

 Processus d’entrevue  

 Praticienne/praticien du développement de l’enfant   

13 h 15 Foire aux questions 

 Horaire de l’élève 



 

 Fonds de transport 

 Suite à un niveau 1... 

 Autres… 

13 h 30 Table ronde 

 Activité : Itinéraire de l’élève 

13 h 45 Jeu et objectivation 

14 h  Départ 

 

 

 

 


