RPT Chairs & Co-ordinators:
Although more than 60 educators participated in the first webinar/teleconference about
Adult Dual Credits, we have had a number of requests to repeat this important
communication.
Please note that a repeat session will be offered on Monday, June 12th beginning
at 2:00 pm.
As you know from the Chairs/Coordinators meeting, the Ontario Budget 2017
mentioned dual credits for Adult learners. The School-College-Work Initiative (SCWI) is
delighted to announce that through the Highly Skilled Workforce Initiative additional
funding is available to support the School-College-Work Initiative (SCWI).
The purpose of this email is to invite RPTs to a repeat of the webinar to share further
details around the Adult Dual Credit Pilot Program. RPTs will find the slides for this
webinar posted at www.scwi.ca and www.iject.ca .The webinar will be an opportunity to
pose questions and for us to share additional information with you.
Proposals for Adult Dual Credit Pilot Programs will be accepted as early as Cycle 1 until
available funding has been allocated. Programs can start as early as Semester 1 201718.
Webinar Details:
Monday, June 12, 2017 2:00 pm to 3:00 pm.
The sessions will use an Adobe Connect online meeting room and a teleconference. To
join the Adobe Connect session, go to http://conn-o.osapac.org/scwi2017/; login as a
guest.
To learn more about Adobe Connect, visit:
http://www.connectusers.com/learning_center/getting_started/quickstart.php .
If you have never participated in an Adobe Connect Pro meeting before: test your
connection: http://conn-o.osapac.org/common/help/en/support/meeting_testhtm
Teleconference information:
Local dial in number: 416-507-9740
Toll Free dial in number: 866-512-0904
Conference ID: 413 4222
Please forward this e-mail to your RPT. We look forward to working with you on this
exciting new initiative,

David Armstrong
Project Officer
School-College-Work Initiative
519-524-1156
davidarmstrong@hurontel.on.ca
Aux personnes à la présidence et à la coordination des EPR
Au-delà de 60 éducatrices et éducateurs ont participé au webinaire / conférence
téléphonique en marge des crédits DRC pour les adultes. En réponse à plusieurs
demandes nous allons reprendre cette communication.
La reprise de cette session aura lieu le lundi 12 juin à compter de 14 h 00.
Tel qu’indiqué à la rencontre des personnes à la présidence et à la coordination des
EPR, le budget de 2017 de l’Ontario a traité des crédits à DRC pour les adultes.
L’initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail (IJECT) est heureuse d’annoncer
que grâce à la Stratégie pour le développement d’une main-d’œuvre hautement
qualifiée un financement additionnel est disponible pour appuyer l’IJECT.
L’objectif de ce courriel est de vous inviter à une reprise du webinaire afin de partager
davantage de détails relatifs au projet pilote de crédits à DRC pour les adultes. Vous
pouvez accéder aux diapositives de ce webinaire au www.iject.ca et au www.scwi.ca.
Vous aurez l’occasion de poser des questions et nous pourrons partager davantage de
renseignements.
Les propositions en marge du projet pilote de crédits DRC pour les adultes seront
acceptées dès le Cycle 1 et par après, jusqu’à épuisement des fonds. Les programmes
peuvent être livrés dès le 1er semestre de 2017 – 2018.
.
Date prévue : le lundi 12 juin 2017 de 14 h 00 à 15 h 00.
La séance se fera au moyen d’une téléconférence et d’une salle de réunion virtuelle
Connect. Pour vous joindre à la réunion Connect, rendez-vous au http://conno.osapac.org/scwi2017/ et connectez-vous en tant qu’invité(e).
Pour en apprendre davantage sur Connect, consultez le http://conno.osapac.org/common/help/fr/support/startmain.htm .
Si vous n’avez jamais participé à une séance Connect Pro auparavant :
Vérifiez votre connexion : http://conno.osapac.org/common/help/fr/support/meeting_testhtm~
Renseignements sur la téléconférence :
Numéro de téléphone, région du Grand Toronto : 416-507-9740

Numéro sans frais : 866-512-0904
Code d’accès à la conférence : 413 4222
Merci de partager cette nouvelle avec les membres de votre EPR.
Au plaisir de collaborer avec vous à la mise en œuvre ces nouvelles initiatives.
David Armstrong
Agent de projet
Initiative de jonction écoles-collèges-milieu de travail
519-524-1156
davidarmstrong@hurontel.on.ca

