INFO-TÉÉ - JUIN 2021
PROGRAMME DES TRAVAILLEURS EN
ÉTABLISSEMENT DANS LES ÉCOLES

QUOI DE NEUF?

ALLOCATION
CANADIENNE POUR
ENFANTS

INSCRIPTION:
BIENVENUE CHEZ
NOUS!

Les familles ayant des enfants de
moins de six ans peuvent recevoir
jusqu’à quatre versements non
imposable de l’ACE supplément pour
jeunes enfants (ACESJE) en 2021 pour
les aider à payer un large éventail de
dépenses. Ces familles pourraient
avoir le droit de recevoir jusqu’à 1 200
$ par enfant de moins de six ans.

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.

VACCIN DISPONIBLE POUR
LES ÉLÈVES DE 12 À 17 ANS
La province travaille avec les circonscriptions
sanitaires, les communautés des Premières Nations,
inuites et métisses et les conseils scolaires pour
s’assurer que les jeunes de l’Ontario âgés de 12 à 17
ans pourront prendre rendez-vous au moyen du
système provincial de prise de rendez-vous à partir
de la semaine du 31 mai 2021 pour recevoir leur
première dose du vaccin de Pfizer.

RECHERCHE:
MÉDECIN DE FAMILLE
Une nouvelle médecin de
famille francophone qui
accepte les nouveaux
patients.
Dr. Sandra Toutounji,
Médecin de famille
Équipe de Santé Familiale
Credit valley

905-813-3850

COMMUNAUTÉS
Activités gratuites
Camp d'été 2021 8 à 12 ans
Camp d'été virtuel organisé
par CCF.
Gratuit
INSCRIPTION (au plus tard le
15 juin):
https://fr.surveymonkey.com/r
/G9FYQP9

1 JUIN 2021 Atelier de cuisine
''SAVEURS DU MONDE ''
Mardi, 1 juin 2021 18 h 30
Les inscriptions se terminent le
1 juin 2021.

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
Ateliers, webinaires, etc...
02
JUIN

Session spécifique pour prêt étudiant:
Comment faire son application de RAFEO
Inscription: bilunga@mon-avenir.ca

09
JUIN

WEBINAIRE: MES FINANCES = MES CHOIX
pour les jeunes du palier secondaire: De 15 H-16 H
Pour s'inscrire: https://bit.ly/3p25ifx

INSCRIPTION:
https://bit.ly/3i0KinU

Le dimanche 6 juin, de 19h30 à
20h 30 . "PARLONS SANTÉ''
Deuxième forum
communautaire ''Parlons
santé'' - Le dimanche 6 juin,
de 19 h 30 à 20 h 30.

N'oublie pas
d'appliquer pour
les bourses d'études

INSCRIPTION:
https://parlons_sante.event
brite.ca

POUR LES MAMANS...

AfroJazz Fest 2021
Jazz des musiques afrocaribéennes, un moment festif
pour réchauffer les cœurs
durant l’été 2021!!
INSCRIPTION:
https://www.eventbrite.ca/e/bill
ets-afrojazz-fest-2021153909235667

Ateliers ludiques JUIN 2021 Communication orale - niveau
maternelle à 8e année
INSCRIPTION:
Maternelle - 2 e:
https://bit.ly/34mwHPR
3 e à 8 e:
https://bit.ly/2TbT2x5

NOIGÉR AT ED
ÉÉT AL REVUORT

Mia Ntahobari - Halton
905-302-2073
Emma Assamoi - Peel
416-475-2787

Baswe Ilunga - Halton/ Peel
416-708-4573
Léna Abdo - Waterloo/ Guelph
226-751-3245

