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Programme des travailleurs en
établissement dans les écoles
Invitation du programme des Travailleurs en établissement dans les écoles (TÉÉ) du Csc MonAvenir :
Tous les vendredis, l’école élémentaire catholique SaintNicolas de Milton invite les enfants de 4 à 7 ans à une activité
de lecture avec animation.

Cours de cuisine interactive « Saveurs du monde »
EN LIGNE et gratuit à tous les mardis à 15 h à partir du 26 mai.
Inscription obligatoire ici

Cliquez ici pour vous joindre à partir du 29 mai à 10h.

Saviez-vous que ?
Travailler pendant la COVID-19
Trouver des offres d’emploi et des ressources gouvernementales pour vous aidera orienter vos choix de

carrière| Lien ici

Prestation canadienne d'urgence pour les étudiants (PCUE)
Montant de la PCUE• 1250 $ par mois, 2 000 $ aux étudiants ayant des personnes à charge et à ceux ayant une
permanente |Période de mai à août 2020 | Lien ici
Pour
vous parents

incapacité

Webinaires - Parents, parlons ensemble
Parents partenaires en éducation organise des rencontres de partage entre
parents francophones pour accompagner vos enfants durant la période de
confinement. Ces rencontres ont toutes lieu de 14h à 15h. Inscrivez-vous.
Le mardi 2 juin : Qui dit COVID-19 , dit stress. Bon stress ou mauvais stress ?
Le jeudi 4 juin : La performance, à quel prix ?

Nos coordonnées :

L’équipe TÉÉ: mesdames Emma Assamoi , Mia Ntahobari,
Mélika Fontaine et M. Vitia Buaba Zam

M. Vitia Buaba Zam, 416-706-7907

Mme Emma

416-475-2787

Mme Mélika

Mme Mia

905-302-2073

416-708-4573

Pour adultes :

Activités de lecture pour enfants

Le Collège Boréal offre 3 programmes de formation Relais aux candidats
bilingues intéressés à réintégrer le marché du travail.

Livre audio en français gratuit : lien

Contactez Mona : mona.talje@collegeboreal.ca

Activités en famille
Le centre Canadien pour l’unité
de la famille organise des
soirées de contes, poésie,
théâtre, musique pour sortir de
l’isolement du confinement tous
les vendredi de 19 h à 20 h
Inscription obligatoire : lien

Danse avec Mme Josée à tous les lundis, mercredis,
vendredis et samedis de 9 h 30 à 10 h 15
Activité gratuite via Zoom:
lien

Activités physiques à distance
YMCA : lien Les Mills :lien

Calendrier des ressources et
activités avec les jeunes
Activités pour les élèves

juin 2020

