École secondaire catholique Thériault
Info-orientation—Finissantes et finissants 2019

Afin de recevoir des rappels importants:
1.
Envoyez un texto à 705-230-2293 avec
le message suivant: @ 12e 20182

Conseillers en orientation (705-267-1491)
Christelle Bélec
Guy Chénier
Lise D’Arcangelo
Céline Gadzala, secrétaire

poste 407
poste 409
poste 408
poste 104

Exigences du diplôme (DÉSO)

Cérémonie des finissants et finissantes



18 crédits obligatoires

Cérémonie



1 crédit de religion

•



11 crédits optionnels

le jeudi 20 juin 2019 à 12 h 30 à l’auditorium Charles
Fournier à l’ÉSCT



40 heures de service communautaire

•

L’élève a droit à trois (3) invités pour la cérémonie.



Réussir le TPCL

Afin de recevoir ses billets, il/elle doit:

À noter:



Avoir payé la cotisation de 60$ ainsi que les
frais de 40$ (toge)

1.

Les 40 heures de service communautaire doivent être
complétées par le 3 mai 2019.



S’être fait mesurer pour la toge par le 3 mai
2019.

2.

Les cours répétés ne comptent pas comme un crédit
additionnel.



Avoir remis son formulaire de service communautaire complété.

3.

Les élèves universitaires doivent prendre un minimum
de six cours 4U ou 4M.

4.

Il est important de vérifier les prérequis du programme
universitaire ou collégial.

5.

Les élèves MHS doivent s’assurer de répondre aux exigences: cours, coop et certifications.

Photos

•
•

Début décembre à l’ÉSCT.

•

Les élèves qui ne prennent pas leur photo ne figureront pas dans la mosaïque de photos des finissants

On encourage tous les élèves à prendre leur photo
même s’ils ne les achètent pas.

Banquet
•

Le jeudi 20 juin 2019 à 18 h à la salle de curling à la
McIntyre.

•

Les billets seront en vente vers la mi-mai.

Info-université

Info-collège

Recherche: www.electronicinfo.ca

Recherche: www.ontariocolleges.ca

Frais d’inscription: 150$ pour 3 programmes

Frais d’inscription: 95$ pour 5 choix

50$ pour chaque programme
additionnel.
Si un choix de programme est supprimé et remplacé par un
autre choix à une différente université, des frais de 50$ seront
engendrés.

Date d’échéance: le mercredi 1er février 2019

Visites et dates importantes pour les études collégiales:
Le mardi 19 septembre

13 h 30

Canadore College

Le vendredi 5 octobre

9h

Cambrian College

Le mardi 9 octobre

9 h 45

College Information Program à Northern College

Le jeudi 11 octobre

9 h à 15 h

Le mardi 6 novembre

9h

Foire des destinations postsecondaires
Northern College

Le vendredi 9 novembre

Feuille de recherche à remettre en orientation

La semaine du 26 au 30 novembre

Demande aux collèges avec ton orienteur (par r-v)

Le mercredi 1er février 2019

Date d’échéance pour demande au collège

Visites et dates importantes pour les études universitaires
le jeudi 20 septembre

9h

Lakehead University

le jeudi 11 octobre

9 h à 15 h

le mardi 16 octobre

18 h 00

le mardi 23 octobre

9h

University Information Program à O’Gorman High School
University of Guelph

le mardi 23 octobre

13 h 30

le mardi 6 novembre

13 h 3 0

Le vendredi 9 novembre
Le lundi 12 novembre

Foire des destinations postsecondaires

Université Laurentienne
Brock University
Feuille de recherche à remettre en orientation

9h

University of Waterloo

La semaine du 19 au 23 novembre

Demande aux universités avec ton orienteur (par r-v)

Le mercredi 16 janvier 2019

Date d’échéance pour demande à l’université

Élèves ayant un PEI
Combien ça va me $$$ ?

C’est à l’élève de déclarer à l’institution de son choix qu’il a
un PEI. Il est important de s’informer auprès de l’institution
au sujet des services qui sont disponibles et de vérifier l’admissibilité de la dernière leur évaluation psychoéducationnelle. L’orienteur.e de l’élève peut aider avec
ceci.

Frais d’inscription

± 7 000 $

Livres

± 1 500 $

Loyer

± 7 000 $

Nourriture

± 4 000 $



Vérifier la moyenne d’admission pour ton programme

Transport

±

600 $



Vérifier s’il y a des critères d’admission supplémentaires (p.ex. audition, portfolio, lettre de motivation,
formulaire de profil…)

Dépenses personnelles

± 1 500 $



Vérifier les politiques sur les cours répétés et le report d’admission

TOTAL

± 21 600 $



Vérifier s’il y a des avantages à être inscrit.e à une
MHS.

LES RECHERCHES: université et collège

PAJO—apprentissage

Forces canadiennes

•

www.tcu.gov.on.ca/fr

www.forces.ca

•

www.pajo.ca

Manège Militaire Cassidy

•

www.ordresdesmetiers.ca

355, boul. Algonquin est

•

www.metiersspecialises.ca

Timmins, ON

•

www.apprenticesearch.com

P4N 7H9

Téléphone: 1-705-472-9305, poste 5195
Courriel: ALQR.Recruiting@forces.gc.ca

