INITIATIVE DE JONCTION ÉCOLES-COLLÈGESMILIEU DE TRAVAIL (IJECT)
mai 2017 à août 2018
Note: Consultez le site www.iject.ca pour accéder à la version à jour du
calendrier de l’IJECT
ÉBAUCHE - Révision du 6 mai 2017
« ? » = « À confirmer »

Date

Événement

Le mercredi
3 mai 2017
Le lundi 8 mai
2017

Fin de la période
d’inscription au Symposium
Réunion du printemps et
souper des prés. et coord.
des EPR
Soirée d’accueil du
Symposium
Symposium provincial de
l’IJECT
Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 1
de demandes de
changements du contrat
Échéancier – remise des
demandes de changements
du contrat du Cycle 1
Demande de NOUVEAUX
codes de cours à DRC

Le lundi 8 mai
2017
Le mardi
9 mai 2017
Du 12 mai au
5 juin 2017
à 13 h 00
Le lundi 5 juin
2017
à 13 h 00
Le vendredii
16 juin 2017
Du lundi 19
juin au 28
août 2017
à 13 h 00
Le jeudi
22 juin 2017
à 14 h 00

Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 2
de demandes de
changements du contrat
Webinaire en français
(Rapport final)

Détails
Date limite pour s’inscrire
Humber College
Campus nord
Hilton Garden Inn
Toronto
Humber College
Campus Nord
Les personnes à la
présidence des EPR
effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Pour les nouveaux cours à
DRC approuvés pour 20172018
Les personnes à la
présidence des EPR
effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Formation en ligne –
comment préparer le

Contacts
L. Archibald
D. Cowden
D. Armstrong

D. Armstrong
D. Armstrong
D. Armstrong
A. Bhanji

P. Hedges
L. Grittani
P. Hedges
L. Grittani
D. Armstrong
A. Bhanji

L. Grittani
S. Vandermeer

Le vendredi
28 juillet 2017
Le vendredi
28 juillet 2017
Le mardi
15 août 2017

Le lundi
28 août et le
mardi 29 août
2017
À confirmer
Le mardi
28 août 2017
à 13 h 00
Le mardi
5 sept. 2017
Le vendredi
15 sept. 2017
Du vendredi
13 oct. au 26
oct. 2017
à 13 h 00
Le vendredi
13 oct. 2017

Remise du rapport final de
données sur les élèves au
plus tard le 28 juillet
Remise du rapport final des
dépenses au plus tard
le 28 juillet
Remise du rapport sur les
DRC de l’été (finances et
données sur les élèves)

Institut d’été

rapport final – Échéancier :
le 28 juillet ou avant
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Communiquer avec Alisha
Bhanji pour accéder au site
de la SACD.
Signature de la personne à
la présidence
Hôtel Intercontinental
Toronto (rue Bloor)
Détails à suivre

D. Armstrong
A. Bhanji
D. Armstrong
A. Bhanji
D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong
S. Vandermeer
A. Bhanji

Échéance de remise des
demandes de changements
du cycle 2
Première journée de classes
pour plusieurs des conseils
Demande de NOUVEAUX
codes de cours de la DRC
Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 3
de demandes de
changements du contrat
Échéance de remise des
items pour le Bulletin de
l’IJECT (# de l’automne)
Échéance de remise des
demandes de changements
du cycle 3
Réunion du comité de
planification du symposium
2018
Sessions de partage des
personnes à la présidence
et de à la coordination. des
EPR

Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Conseils scolaires de
district
Pour les nouveaux cours de
la DRC (semestre 1 ou 2)
Les personnes à la
présidence des EPR
effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Acheminer à
mcproulx@rogers.com et à
Michael.Smith@OPSOA.org
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
De 10 h 00 à midi (lunch)
Emplacement à confirmer

D. Armstrong
A. Bhanji

Détails à suivre

D. Armstrong

Le jeudi 2 nov.
2017?

Session d’automne des
personnes à la présidence
et à la coordination des EPR

10 h 00 à 14 h 00
S’inscrire pour la session
Détails à suivre

D. Armstrong

Le vendredi
17 nov. 2017
Le mercredi
17 nov. 2017
à 10 h 30
À confirmer
Du 18 déc. au
11 janv. 2018

Demande de NOUVEAUX
codes de cours de la DRC
Webinaire en langue
française – Rédaction de
proposition

Pour les cours additionnels
de la DRC (2e semestre)
Formation SACD en ligne –
Proposition de 2018-2019 –
Activités et programmes de
la DRC
Les personnes à la
présidence des EPR

P. Hedges
L. Grittani

Le jeudi
28 oct. 2017
à 13 h 00
Le mercredi
1er nov.
2017?
Le mercredi
1er nov.
2017?

Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 4

D. Armstrong
P. Hedges
L. Grittani
D. Armstrong
A. Bhanji

M. Proulx
M. Smith
D. Armstrong
A. Bhanji
D. Cowden
L. Archibald

L. Grittani

D. Armstrong
A. Bhanji

à 13 h 00
Du 25 déc. au
5 janv. 2018
Le jeudi 11
janv. 2018 à
13 h 00
Le jeudi 25
janvier 2018
Le vendredi
26 janv. 2018
Le mardi 6
février 2018 à
14 h 00
Du jeudi 8
fév.au 22 fév.
2018
à 13 h 00
Le jeudi 22
fév. 2018
à 13 h 00
Le jeudi
1er mars 2018

de demandes de
changements du contrat
Congé de Noël
Échéance de remise des
demandes de changements
du cycle 4
Téléconférence du comité
de planification du
Symposium
Demande de nouveaux
codes de cours de la DRC
(2e semestre)
Webinaire en langue
française – Rapport
intérimaire

Le vendredi
9 mars 2018

Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 5
de demandes de
changements du contrat
Échéance de remise des
demandes de changements
du cycle 5
Échéance de remise des
rapports intérimaires
(données DRC et activités et
forums)
Demande de NOUVEAUX
codes de cours de la DRC

Le vendredi 2
mars

Remise des propositions
d’ateliers pour le symposium

Du 12 au
16 mars 2018
Du 2 mars au
13 avril 2018
à 13 h 00

Semaine de congé de mars

Le jeudi
12 avril 2018
Le mercredi ?
avril 2018
Du 30 mars
au 17avril
2018
Le vendredi
27 avril 2018

Le mercredi
? mai 2018

Le site de la SACD est
accessible pour le cycle 6
de demandes de
changements du contrat
Échéance de remise des
items pour le Bulletin de
l’IJECT (# du printemps)
Début des inscriptions
au Symposium
Congé de Pâques

Demande de NOUVEAUX
codes de cours de la DRC
Date limite pour l’inscription
au Symposium

effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Conseils scolaires de
district
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
13 h 00 à 15 h 00

D. Armstrong
D. Armstrong
A. Bhanji
D. Cowden
L. Archibald

Pour les cours additionnels
de la DRC (2e semestre)

P. Hedges
L. Grittani

Formation SACD en ligne –
Préparation du rapport
intérimaire dû le ? mars
2018
Les personnes à la
présidence des EPR
effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD

L. Grittani

Pour les nouveaux cours de
la DRC (mai-juin et été
2018)
À faire parvenir à
janette@OPSOA.org
(CODE)
Conseils scolaires de
district
Les personnes à la
présidence des EPR
effectuent les demandes sur
le site de la SACD
Acheminer à
mcproulx@rogers.com et à
Michael.Smith@OPSOA.org
Inscription en ligne

P. Hedges
L. Grittani

Conseils scolaires de
district
Pour les nouveaux cours de
la DRC (été 2018 ou
programmes approuvés
pour 2018-2019)
La période des inscriptions
prend fin

D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong
A. Bhanji
D. Armstrong
A. Bhanji

D. Cowden
L. Archibald
D. Armstrong
D. Armstrong
A. Bhanji

M. Proulx
M. Smith
D. Cowden
L. Archibald
D. Armstong

P. Hedges
L. Grittani

D. Cowden
L. Archibald

Le lundi
? mai 2018

Le mardi
? mai 2018
Le mercredi
20 juin 2018 à
14 h 00
Le mardi
31 juillet 2018
Le mardi
31juillet 2018
Le mercredi
15 août 2018

Dates à
confirmer

Réunion du printemps et
souper des personnes à la
présidence et à la
coordination des EPR
Symposium provincial de
l’IJECT
Webinaire en langue
française – Rapport final
Échéance de remise du
rapport final (DRC –
données sur les élèves)
Échéance de remise du
rapport final sur les
dépenses
Remise du rapport sur DRC
de l’été (finances et
données sur les élèves)

Institut d’été de 2018

Emplacement à confirmer

D. Armstrong

Emplacement à confirmer

D. Armstrong

Formation SACD en ligne –
Rapport final dû au plus tard
le ? juillet 2018
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Signature par la personne à
la présidence sur le site de
la SACD
Communiquer avec Alisha
Bhanji pour accéder au site
de la SACD. Signature par
la personne à la présidence
de l’EPR.

L. Grittani

À confirmer
Détails à suivre

D. Armstrong
S. Vandermeer
A. Bhanji

A. Bhanji

D. Armstrong
A. Bhanji
D. Armstrong
A. Bhanji

