Rabais de groupe
Inscrivez 5 délégués à temps plein et la 6e inscription est gratuite!

Vous ne savez pas qui représentera votre conseil scolaire ou votre bureau de santé au
cours de la nouvelle année scolaire? N’ayez crainte, car vous n’avez pas besoin de
désigner précisément les personnes qui assisteront à la conférence avant le 17
septembre 2018. Pour le moment, vous n’avez qu’à inscrire votre conseil scolaire ou
votre bureau de santé et nous faire part du nombre de délégués qui assisteront à la
conférence.
Pour inscrire votre groupe, rendez-vous à la page d’inscription de groupePour de plus
amples renseignements, veuillez envoyer un courriel à groups@ophea.net.
Les raisons d’envoyer un groupe à la conférence :





L’occasion de prendre part à des ateliers et des séances interactives portant sur divers
sujets.
Les membres du groupe peuvent partager et s’échanger les connaissances acquises et
le matériel obtenu au cours des ateliers.
Les membres du groupe peuvent chercher des façons d’aider à éclairer les plans
d’amélioration de leurs écoles.
Les membres du groupe peuvent ensuite partager de nouvelles idées, de nouveaux
outils et d’information nouvelle avec leurs collègues du conseil scolaire ou du bureau
de santé

Les bienfaits d’envoyer un groupe de votre conseil scolaire :









Des ateliers et des séances d’activité physique permettant d’acquérir une expérience
pratique et offrant des idées et des outils formidables que les éducateurs peuvent
utiliser dans leur salle de classe dès le lundi matin!
La plus récente information et les plus récentes connaissances présentées par des
experts dans le domaine.
Des occasions de réseautage permettant d’apprendre et d’échanger avec des
professionnels de partout dans la province.
Des connaissances et de l’information pouvant servir de source d’inspiration et
pouvant aider les éducateurs à faire une différence.
La réussite des élèves
Des environnements d’apprentissage sécuritaires, accueillants et favorables à
l’apprentissage
Des écoles saines

Les bienfaits d’envoyer un groupe de votre bureau de santé publique :


Des ateliers permettant d’acquérir une expérience pratique et offrant des outils et des
idées formidables pour les leadeurs de la santé publique, tout particulièrement ceux
travaillant dans les écoles ou ceux offrant des services/programmes dans leur






communauté relativement aux maladies chroniques, à l’activité physique ou aux
écoles saines.
Des stratégies et des applications pratiques pour créer et maintenir des écoles et des
communautés saines – en soutien direct avec les Normes de santé publique de
l’Ontario.
La plus récente information et les plus récentes connaissances présentées par des
experts dans le domaine.
Des occasions de réseautage permettant d’apprendre et d’échanger avec des
professionnels de partout dans la province.

