INITIATIVE DE JONCTION ÉCOLES-COLLÈGES-MILIEU DE TRAVAIL
(IJECT)
Calendrier août 2022 – août 2023
Notes: Consultez le site www.iject.ca pour accéder à la version la plus récente du calendrier de l’IJECT.
Pour s'inscrire aux réunions virtuelles et aux webinaires de l’IJECT, veuillez consulter le
calendrier des événements en ligne de l’IJECT.
Révision du 13 octobre 2022

Date

Les lundi 29 août et
mardi 30 août 2022

Le mardi 30 août
2022
Le premier jeudi de
chaque mois,
10 h 30 – 11 h 30

Le mercredi 14
septembre 2022 au 17
octobre 2022 à 13 h
Le vendredi 16
septembre 2022

Le jeudi 29 septembre
2022 à 14h00

Événement

Détails

Contacts

Institut d’été 2022

D. Armstrong
Pour vous inscrire ou pour
P. Hedges
obtenir plus de
renseignements communiquez J. Griffore
avec la présidente ou le
S. Vandermeer
président de votre EPRl’IJECT

Début du semestre

Conseils scolaires de
district de langue française

D. Armstrong

Rencontres des
personnes à la
présidence et à la
coordonnination des
EPR

À confirmer, selon les besoins

D. Armstrong

Le site de la SACD
est ouvert pour les
demandes de
changements du
cycle 2.

Les personnes à la présidence
des EPR demandent et
D. Armstrong
approuvent les changements
de contrat sur le site web de la A. Bhanji
SACD.

Demandes de
NOUVEAUX codes
de cours à DRC

Webinaire –
Nouvellement
arrivé(e) à l’IJECT?

Pour les programmes
collégiaux de la DRC
approuvés offerts par les
collèges en 2022-2023

L. Grittani
D. Denomme

http://iject.ca/iject/coursecodes
.php
J. Griffore
Rencontre Zoom partagée
avec les personnes à la
P. Hedges
présidence et à la coordination
des EPR
M. Rao

Date
Le jeudi 6 octobre
2022

Le vendredi 7 octobre
2022

Le lundi 10 octobre
2022

Événement
Rencontre des
personnes à la
présidence et à la
coordination des
EPR

Détails

Contacts

De 10h30 à 11h30

D. Armstrong

Échéancier de
Faire parvenir à
remise des articles
pour le Bulletin de
mcproulx@rogers.com
l’IJECT de l’automne

M. Proulx
M. Smith

Action de grâces

Congé de la Fête d’Action de
grâces

Le lundi 17 octobre
2022 avant 13 h

Échéancier de
remise des
demandes de
changements du
cycle 2

Signature de la personne à la D. Armstrong
présidence de l’EPR sur le site
A. Bhanji
de la SACD

Le lundi 24 octobre
2022

Webinaire

Le mercredi 26
octobre au 28 nov.
2022 avant 13 h

Conseillers et
conseillères des
collèges
Le site de la SACD
est ouvert pour les
demandes de
changements du
cycle 3.

Audioconférence du
Le mercredi 2 novembre
comité de planification
2022
du Symposium

Le jeudi 3 novembre
2022

Le vendredi 4
novembre 2022 avant
16 h
Le mercredi 28
novembre 2022 avant
13 h

Rencontre des conseillers et
conseillères des collèges en
appui aux élèves de L’ÉAC et
de la DRCA. Questions et
partage de pratiques gagantes

D. Armstrong

J. Griffore
P. Hedges
M. Rao

Les personnes à la présidence
des EPR demandent et
D. Armstrong
approuvent les changements
de contrat sur le site web de la A. Bhanji
SACD.
De 10 h à midi
S’inscrire à la session. Détails à
suivre
D. Cowden
L. Archibald

Audioconférence
/webinaire
Rencontre de
De 10 h à 14 h. S’inscrire à la
l’automne des
session. Détails à suivre.
personnes à la
présidence et à la
coordination des EPR

D. Armstrong

L. Grittani

Demande de
NOUVEAUX codes
de cours du
semestre 2

Pour tous les nouveaux cours
à DRC du semestre 2

Échéance pour les
demandes de
changements de
contrat du cycle 3

Signature de la personne à la D. Armstrong
présidence de l’EPR sur le site
A. Bhanji
de la SACD

D. Denomme

Date
Le lundi 12 décembre
2022 avant 16 h

Événement

Détails

Contacts
L. Grittani

Demande de codes
de cours à DRC du
2e semestre

Pour les nouveaux cours à
DRC additionnels du 2e
semestre

Congé de Noël

Conseils scolaires de
district

Le vendredi 13 janvier
2023

Webinaire – Comité
de planification du
Symposium

De 13h00 à 15h00 – Autres
détails à suivre

Le vendredi 27 janvier
2023

Webinaire sur la
rédaction du rapport
intérimaire

De 10h30 à 11h30

Le site de la SACD
est ouvert pour les
demandes de
changements du
cycle 4

Les personnes à la présidence
des EPR demandent et
D. Armstrong
approuvent les changements
de contrat sur le site web de la A. Bhanji
SACD.

Le lundi 27 février
2023

Échéance de remise
des rapports
intérimaires
(Activités, forums et
données de la DRC)

Les données relatives aux
élèves et aux participants sont
saisies dans le système de la
SACD et approuvées par la
personne à la présidence de
l'EPR.

Le mardi 28 février
2023

Échéance de remise
de rapports
supplémentaires de
l’Accompagnement
L’ÉAC et
l’Accompagnement
DRCA

La personne à la présidence
de l’EPR envoie le(s)
rapport(s) complété(s) par
courriel à D. Armstrong

Échéance pour les
demandes de
changements de
contrat du cycle 4

Signature de la personne à la D. Armstrong
présidence de l’EPR sur le site
A. Bhanji
de la SACD

Demande de
NOUVEAUX codes
de cours à DRC

Pour les nouveaux cours à
DRC de mai/juin et des
programmes de l’été 2023

D. Denomme

Congé du de mars

Conseils scolaires de
district

D. Armstrong

D. Denomme

Du lundi 19
décembre 2022 au 6
janvier 2023
Pour les dates
précises consultez
les calendriers des
conseils scolaires de
district

Le mercredi 8 février
au lundi 6 mars 2023
avant 13 h

Le lundi 6 mars 2023
avant 13 h

Le vendredi 24 mars
2023 avant 16 h

Du 13 au 17 mars
2023

D. Armstrong

D. Cowden
L. Archibald
J. Griffore
L. Grittani

D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong

L. Grittani

Date

Événement

Détails

Contacts

Du lundi 27 mars au
mardi 18 avril 2023
avant 13 h

Le site de la SACD
est ouvert pour les
demandes de
changements du
cycle 5.

Les personnes à la présidence
des EPR demandent et
D. Armstrong
approuvent les changements
de contrat sur le site web de la A. Bhanji
SACD.

Le jeudi 23 mars 2023

Échéance de remise
des ateliers
proposés pour le
Symposium 2023

Veuillez svp acheminer à vos
contacts pour le Symposium:
Larry Archibald / Diane
Cowden

Pâques

Conseils scolaires de
district

Le mercredi 12 avril
2023

Lancement des
inscriptions au
Symposium

Voir les détails au
http://iject.ca/iject/symposium.
php

Le mardi 18 avril 2023
avant 13 h

Échéance pour les
demandes de
changements de
contrat du cycle 5

Signature de la personne à la D. Armstrong
présidence de l’EPR sur le site
A. Bhanji
de la SACD

Du vendredi 7 avril
au lundi 10 avril 2023

Le jeudi 20 avril 2023
Le vendredi 5 mai
2023

Échéance pour la
Faire parvenir à Maurice
remise des articles
Proulx au
pour le Bulletin de
mcproulx@rogers.com
l’IJECT du printemps

L. Archibald
D. Cowden
D. Armstrong
L. Archibald
D. Cowden

M. Proulx
M. Smith

Demande de
NOUVEAUX codes
de cours

Pour les nouveaux cours à
DRC des programmes de l’été
2023 ou les programmes à
DRC approuvés pour 20232024

Le mardi 9 mai 2023

Symposium
provincial de l’IJECT

Pour plus de détails, consultez
http://iject.ca/iject/symposium. D. Armstrong
php

Le lundi 8 mai 2023

Rencontre du
printemps des
personnes à la
présidence et à la
coordination des
EPR

Détails à suivre

Le mardi 16 mai au
mardi 30 mai 2023

Le mardi 30 mai 2023
avant 13 h

Le site de la SACD
est ouvert pour les
demandes de
changements du
cycle 6 – derniers
ajustements
Échéance pour les
demandes de
changements de
contrat du cycle 6

L. Grittani
D. Denomme

D. Armstrong

Les personnes à la présidence
des EPR demandent et
D. Armstrong
approuvent les changements
de contrat sur le site web de la A. Bhanji
SACD.
Signature de la personne à la
D. Armstrong
présidence de l’EPR sur le site
A. Bhanji
de la SACD

Date
Le vendredi 9 juin
2023

Événement
Demande de
NOUVEAUX codes
de cours

Le lundi 5 juin 2023

Détails
Pour les nouveaux cours à
DRC des programmes de l’été
2023 ou les programmes à
DRC approuvés pour 20232024

Contacts
L. Grittani
D. Denomme

De 10 h 30 à 11 h 30
Webinaire –
Rédaction du rapport
final

J. Griffore
Voir les détails et les modalités
d’inscription au catalogue
d’événements en ligne de
L. Grittani
l’IJECT à iject.ca

Le vendredi 28 juillet
2023

Échéance de remise
du rapport final des
données sur les
élèves de la DRC –
au plus tard le 30
juillet

Remplir en ligne sur le site
web de la SACD des
propositions et approbations.
Signature en ligne par la
personne à la présidence

Le vendredi 28 juillet
2023

Échéance de remise
de rapports
supplémentaires de
l’Accompagnement
L’ÉAC, de
l’Accompagnement
DRCA et de tous les
projets pilotes des
DRC et des
acctivités du
semestre 2

La personne à la présidence
de l’EPR envoie par courriel
le(s) rapport(s) complété(s) à
D. Armstrong.

Le vendredi 28 juillet
2023

Remplir en ligne sur le site
Échéance de remise web de la SACD des
propositions et approbations.
du rapport final des
dépenses de l’IJECT Signature de la personne à la
présidence.

Le vendredi 11 août
2023

Échéance de remise
du rapport des DRC
de l’été (dépenses et
données sur les
élèves)

Contactez Alisha Bhanji pour
que le système de la SACD
soit réouvert pour la saisie de
données. Signature de la
personne à la présidence.

Le vendredi 11 août
2023

Échéance de remise
de rapports
supplémentaires de
l’Accompagnement
L’ÉAC et
l’Accompagnement
DRCA de l’été

La personne à la présidence
de l’EPR envoie le(s)
rapport(s) complété(s) par
courriel à D. Armstrong.

D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong

D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong
A. Bhanji

D. Armstrong

D. Armstrong
Dates à confirmer

Institut d’été
2023

Dates à confirmer

P. Hedges
J. Griffore
M. Rao

