
 

 

 

INVITATION 

QU’EST-CE QUE COMIT? 
En partenariat avec les conseils scolaires francophones du Nord et du Centre-Sud-Ouest de 
l’Ontario et sous l’initiative Destination réussite, le Collège Boréal vous invite à participer au 
Challenge optimal des métiers, innovations et technologies (COMIT).   
 
Cette activité annuelle a habituellement lieu au campus du Collège Boréal Sudbury, mais en raison 
des circonstances actuelles, COMIT 2021 se déroulera dans vos écoles secondaires. Nous invitons 
des groupes classes ou des élèves individuels à réaliser les projets proposés dans un métier 
spécialisé pour courir la chance de gagner de nombreux prix.  
 
Les détails de l’activité seront affichés sur le site du 29 janvier 2021 au 30 avril 2021. 
 
Dans le cadre de cette activité, le Collège Boréal lance 5 « challenges » aux élèves des 11e et 12e 
années des conseils scolaires de langue française du Nord et du Centre-Sud-Ouest de l’Ontario. 
Ceux-ci pourront mettre en valeur leurs compétences dans un métier ou une technique de leur 
choix.  
 
LISTE DES MÉTIERS REPRÉSENTÉS DANS LE CADRE DE COMIT 2021 

• Architecture 
• Charpenterie 
• Soudage  
• Coiffure 
• Esthétique 

 
Les fiches techniques pour les ateliers sont accessibles sur le site web. 
 
EN PARTICIPANT AU CHALLENGE, L’ÉLÈVE AURA L’OCCASION DE : 

• mettre en valeur ses compétences; 
• résoudre des problèmes et développer de la confiance en ses connaissances acquises; 
• explorer une possibilité de carrière; 
• en apprendre davantage sur le métier de son choix; 
• se préparer pour les Olympiades de Compétences Ontario; et 

https://www.collegeboreal.ca/comit
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• courir la chance de remporter des prix. 

PROFIL DE L’ÉLÈVE RECHERCHÉ  
• habileté démontrée dans l’un des cinq (5) métiers énumérés; 
• inscription dans le cadre d’un programme d’éducation technique ou d’une majeure haute 

spécialisation : coiffure et esthétique, techniques de la construction ou de la fabrication;  
• participation prévue aux Olympiades de Compétences Ontario, qui se tiendra 

virtuellement du 22 avril au 7 mai 2021, en vue de s’y préparer et de gagner de 
l’expérience; 

• passion pour les domaines des métiers et des techniques; 
• connaissance des outils nécessaires pour une participation sécuritaire.  

INSCRIPTIONS  
Les écoles souhaitant participer à cette activité sont invitées à inscrire leurs élèves ou leur groupe 
classe par l'entremise de ce formulaire Google . La date limite pour s’inscrire est le 26 février. 

Comme les places sont limitées, l’inscription est provisoire. Si votre demande de participation est 
retenue, vous recevrez un courriel de confirmation du comité d'organisation.  

SOUMISSIONS 
Les participants auront jusqu’au 30 avril 2021 pour soumettre le produit final de leur challenge. 
Les instructions de soumission sont indiquées sur les fiches techniques. Les produits finals seront 
évalués par des professeurs du Collège Boréal afin de déterminer les 1ère, 2ème et 3ème places dans 
chacun des cinq (5) ateliers. Les gagnants recevront des prix qui seront envoyés à leur école. 

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS 
 
Achats de matériaux : Une liste du matériel requis se trouve dans les fiches techniques. On 
demande aux responsables des écoles secondaires de faire suivre leurs factures de matériel au 
responsable de l’initiative de Destination réussite de leur conseil scolaire. Le responsable du 
conseil sera chargé de préparer la facture et de la soumettre à l'établissement à l'adresse courriel 
ap@collegeboreal.ca ou par la poste au 21, boulevard Lasalle, Sudbury (ON) P3A 6B1 à l’attention 
des Comptes payables. 

Présence des médias : L’équipe du Collège encourage les personnels enseignants, les directions 
d’écoles et les conseils scolaires à nous faire parvenir des photos ou vidéos de leurs élèves durant 
la période du challenge. Veuillez noter que l’envoi d’une image au Collège signifie une 
renonciation à cette image. Si vous publiez des photos sur vos comptes de médias sociaux, veuillez 
s’il vous plait utiliser #COMIT2021, #TonMétier, et identifier le Collège Boréal ! 

Code vestimentaire :  Les élèves participants devront respecter le code vestimentaire prescrit 
dans la fiche technique de chaque challenge. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ui5XcloIdt9D37JeGZrgfD7bVIpqblyeo5cs_ayka5E/edit#gid=1157707075
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Sécurité : Il est très important de respecter le code de conduite et les règlements lors de la tenue 
du challenge. Un membre du personnel enseignant doit être présent lorsqu’un élève travaille sur 
son challenge. Plus d’information spécifique à chaque métier sera remise aux élèves participants 
dans les fiches techniques. 
 

Pour obtenir plus d’information, n’hésitez pas à contacter Christine St-Pierre, chargée de projet, 
au 705-560-6673, poste 3335, ou encore par courriel à TonMetier@collegeboreal.ca. 

Sur ce, nous souhaitons vous remercier de votre collaboration dans ce dossier et vous prions 
d’accepter nos salutations distinguées.    

Bien à vous. 

Jessica Lachance - Gestionnaire des partenariats scolaires/IJECT au Collège Boréal 
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