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Le centre d’apprentissage en ligne Contact North | Contact Nord d’Orléans a 
rouvert ses portes pour offrir aux étudiantes et aux étudiants des services de 

soutien sur place 

 
Orléans (Ontario) – Le centre d’apprentissage en ligne Contact North | Contact Nord 
d’Orléans a rouvert ses portes le mardi 6 octobre 2020, et le personnel est ravi à l’idée 
d’offrir sur rendez-vous des services de soutien aux étudiantes et aux étudiants sur 
place tous les mardis et jeudis, dont les suivants : 

 
• Information sur les programmes et les cours en ligne offerts 
• Aide pour vous inscrire au programme ou au cours en ligne de votre choix et 

information sur l’aide financière 
• Utilisation gratuite des postes de travail informatiques et de l’accès à l’internet 

haute vitesse pour suivre vos cours en ligne 
• Utilisation gratuite des plateformes de conférence Web et de vidéoconférence 

pour vous connecter et participer à vos programmes et à vos cours en ligne 
• Supervision des examens et tests écrits et en ligne 

 
« La principale priorité de Contact North | Contact Nord est de veiller à la santé des 
étudiantes et étudiants et du personnel qui utilisent le centre d’apprentissage en ligne 
d’Orléans », a déclaré Caileah Forest, agente de recrutement en apprentissage en ligne, 
territoire d’Ottawa Carleton. « Toutes les précautions nécessaires ont été prises, y 
compris un nettoyage en profondeur des lieux, l’installation de distributeurs de 
désinfectant à mains pour les étudiantes et étudiants, ainsi que le réaménagement de 
l’espace pour permettre la distanciation physique. Les endroits souvent touchés seront 
désinfectés 4 fois par jour pour offrir un milieu sanitaire et sécuritaire pour le personnel 
de même que pour les étudiantes et aux étudiants. » 

 
Conformément à l'annonce faite par le gouvernement de l'Ontario le 2 octobre 2020, le port 
d'un couvre-visage ou d'un masque est obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs de la 
province, y compris le centre d'apprentissage en ligne. 
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Les étudiantes et les étudiants qui souhaitent utiliser le centre d'apprentissage en ligne 
doivent prendre rendez-vous par téléphone en composant le 613 830-4357, poste 301, ou 
par l’envoi d’un courriel à orleans@contactnorth.ca.  

Les membres du personnel de Contact North | Contact Nord continuent d’être disponibles 
pour aider de façon virtuelle les étudiantes et étudiants qui ne souhaitent pas se présenter 
au centre en personne. Ils peuvent proposer des options d’études en ligne, de l’information 
sur les possibilités d’aide financière et de l’aide pour l’inscription par téléphone, courriel, 
Zoom et Facebook Messenger. 

 
Le centre d’apprentissage en ligne d’Orléans est un des 116 centres Contact North | 
Contact Nord en Ontario qui rouvrent graduellement leurs portes pour fournir aux 
étudiantes et aux étudiants des services sur place. 

 
Le centre d’apprentissage en ligne d’Orléans est situé au 240, boulevard Centrum, 
pièce 105 (situé au Centre de ressources communautaires Orléans-Cumberland). 

 
Pour plus de détails sur les services offerts sur place, faites parvenir un courriel à Caileah 
Forrest à orleans@contactnorth.ca, ou composez le 613 830-4357, poste 301. 
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Pour plus d’informations : 
Caileah Forrest 
Agente du recrutement en apprentissage en ligne 
613 294-9795 
caileah@contactnorth.ca  

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 
 
 
 
 
 

Désabonnement 
Contact North | Contact Nord 
1139, promenade Alloy, bureau 104  
Thunder Bay (Ontario) P7B 6M8  
807 344-1616 
newsletter@contactnorth.ca 
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