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La réouverture des centres d’apprentissage en ligne de Contact North |
Contact Nord dans le nord-ouest de l’Ontario — Atikokan, la Première Nation
de Big Grassy, Fort Frances, Ignace, et Rainy River — assure à nouveau les
services d’appui sur place aux étudiantes et étudiants

Thunder Bay (Ontario) – Les centres d’apprentissage en ligne de Contact North |
Contact Nord d’Atikokan, la Première Nation de Big Grassy, Fort Frances, Ignace, et Rainy
River ouvrent à nouveau leurs portes. Le personnel s’impatiente de fournir des services
d’appui sur place aux étudiantes et étudiants, notamment :
• L’information sur les programmes et les cours en ligne;
• L’aide pour le processus d’inscription au programme ou cours de choix, ainsi que
des données sur l’aide financière;
• L’utilisation gratuite des postes de travail informatisés et l’accès à Internet haute
vitesse pour suivre les cours en ligne;
• L’utilisation gratuite des plateformes d’apprentissage à distance par conférence
Web et vidéoconférence pour se connecter aux programmes et aux cours en
ligne, et pour y participer;
• La supervision des examens et des tests par écrit.
« L’accès local à l’éducation et à la formation dans les communautés du nord-ouest de
l’Ontario est essentiel pour permettre aux résidentes et résidents d’acquérir les
compétences nécessaires pour obtenir un emploi et alimenter la reprise économique de
l’Ontario », a déclaré monsieur Greg Rickford, ministre de l’Énergie, du Développement du
Nord et des Mines et ministre des Affaires autochtones. « Je constate avec plaisir la
réouverture de ces 5 centres d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord afin
d’assurer aux étudiantes et étudiants du Nord-Ouest un appui continu à l’apprentissage en
ligne. »
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« Nous valorisons le partenariat avec Contact Nord pour favoriser la réussite des étudiantes
et étudiants du Nord-Ouest dans leurs études en ligne », a exprimé Brendan Hyatt, directeur
de l’éducation au Conseil scolaire catholique du Nord-Ouest.
Conformément aux directives de santé publique locales de chaque région, le port du
masque est obligatoire dans tous les centres d’apprentissage en ligne.
« La priorité absolue de Contact North | Contact Nord est la santé et la sécurité des
étudiantes, des étudiants et du personnel qui exercent leurs fonctions aux centres
d’apprentissage en ligne », a déclaré Tina Reed, directrice du recrutement et des
partenariats pour la région du Nord-Ouest. « Toutes les précautions nécessaires ont été
prises, y compris un nettoyage en profondeur des lieux, la mise à disposition de
désinfectant pour les mains des étudiantes et étudiants et la réorganisation de l’espace
pour permettre l’éloignement physique. Les principaux points de contact des lieux seront
désinfectés 4 fois par jour afin d’offrir un environnement sûr et sain au personnel et aux
étudiantes et étudiants ».
Tracy Jackson et Jennifer Derouin, agentes de recrutement en apprentissage en ligne, se
réjouissent d’épauler les étudiantes et étudiants des centres d’apprentissage en ligne
d’Atikokan, de la Première Nation de Big Grassy, de Fort Frances, d’Ignace et de Rainy
River.
Le personnel de Contact North | Contact Nord continue de venir en aide de façon virtuelle
pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se rendre en personne au centre d’apprentissage
en ligne. En plus de fournir des options d’étude en ligne, l’équipe offre aussi des
informations sur l’aide financière et un appui à l’inscription, soit par téléphone, par courriel,
par Zoom ou par Facebook Messenger.
Les centres d’apprentissage en ligne font partie des 116 emplacements de Contact North |
Contact Nord en Ontario qui rouvrent progressivement pour assurer le service sur place les
étudiantes et étudiants.
Pour de plus amples renseignements sur les services sur place, appelez le Service
d’information pour les étudiantes et les étudiants au 1 877 999-9179.
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Pour plus d’informations
Heather Campbell
Coordonnatrice de communications
1 855 345-5035
heather@contactnorth.ca

Au sujet de Contact North | Contact Nord
Contact North | Contact Nord est un organisme communautaire qui aide les Ontariennes et
les Ontariens mal desservis de 800 petites communautés rurales, éloignées, autochtones
et francophones à trouver un emploi en leur permettant d’accéder à une éducation et à
une formation sans avoir à quitter leur communauté. Il fournit 5 services d’appui locaux aux
Ontariennes et Ontariens à partir de 116 emplacements (centres d’apprentissage en ligne),
ainsi que le Service d’information pour les étudiantes et les étudiants. Contact North |
Contact Nord répond à 1 000 000 de demandes de services par an de la part des
Ontariennes et Ontariens.
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