
Rencontre des finissants
LE MERCREDI 9 DÉCEMBRE/LE JEUDI 10 DÉCEMBRE

8H30-9H00

TEAMS



Informations à partager…

• Bienvenue!

• TEAMS des « Finissants 2021 »

• Bal/Remise ….où sommes-nous rendus?

• Vérification de nombre de crédits/crédit de bénévolat

• Youville (rue Dakota)

• Bénévolat – options virtuels

• Inscription aux études post-secondaires et dates importantes

• Information/demandes des bourses

• « Legacy Quotes »

• Blurbs (ELA)

• Autres:

• Vêtements des finissants (M. Durand)

• Bagues



TEAMS des « Finissants 2021 »

• La raison d’être

• Comment naviguer le TEAMS des Finissants 2021?



Vérification de nombre de crédits

Faites un rendez-vous avec Mme Jansen 
pour vérifier vos crédits à date…

- Apprenticeship
- Bénévolat
- Voyages d’échange
- Langue additionnelle
- Autre?

** Vous avez besoin d'un relevé de notes (université/bourse), faites-savoir à Mme Jansen**



Youville

• Visite virtuelle - Youville

https://www.youtube.com/watch?v=fFgu_aL_MiI&feature=youtu.be


Voulez-vous faire du bénévolat?(options 20/21)

• N.E.E.D.S (Newcomers Employment and Education Development
Services)

• Tutorat virtuelle pour des jeunes arrivants – maternelle-12e année)

• St. Amant
• Une variété d’options selon vos intérêts

• Age & Opportunity
• Une variété d'options selon vos intérêts

• Harvest Manitoba (pas virtuel) – anciennement reconnu comme Winnipeg Harvest



Inscription aux études post-secondaires et dates importantes

• Avant le 1 mars 2021 (U of  M, U of  W, USB et RRC)
• Bourses d’admission

• * RRC – plus tôt que plus tard (listes d'attentes, différentes dates de commencement, etc)

• Facultés spécifiques ("direct entry" - vérifier les sites webs)

• Hors de province/pays - vérifier les sites webs

• Sessions virtuelles avec les différentes institutions post-secondaires au 2e semestre (aider avec des demandes)

• À noter: chaque institution post-secondaire a BEAUCOUP d'info sur leurs sites webs (vidéos, rencontres virtuelles, etc)



Information/demandes des bourses

• Site web du CJS Collège Jeanne-Sauvé

• TEAMS Finissants

• Recherche en ligne

• Vos connexions personnelles (ex: ou vous avez fait du bénévolat, clubs, 
emplois de vos parents et autres)

• Lettres de référence pour des bourses – n'attendez pas à la dernière minute

https://portal.lrsd.net/schools/CJS/Pages/default.aspx


« Legacy Quotes »

• ELA 40S

• Détails à venir



Blurbs (ELA)

• Critères à suivre

• Détails à venir



Autres:

• Vêtements des finissants

• Sous-comité avec M. Durand

• Envoyez-lui un courriel/message sur TEAMS pour faire partie de ce sous-comité



Bagues

• Voici le lien (sur le site web de CJS – finissants) pour plus de details;

• Baques - Jostens

• Pour plus d’information, contacter:

• Rob Ferrand at (204) 222-2341 or rob.ferrand@jostens.com

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1393340/College-Jeanne-Sauve/Class-Jewelry/2006032314561621712/CATALOG_JRD/


Prochaine rencontre?

• Début du 2e semestre 

• N'oubliez pas de vérifier le TEAMS (finissants) et le site web de l'école pour 
d'autres infos...
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