
 

Sv/R:\Segr_SIT\DIRIGENTI TECNICI\vernetto\CIRCOLARI VARIE\2019\quebec 1° aprile.docR:\Segr_SIT\DIRIGENTI TECNICI\vernetto\CIRCOLARI 
VARIE\2019\quebec 1° aprile.doc 

 
Assessorato Istruzione, Università, Ricerca e Politiche giovanili 
Assessorat de l’Education,  de l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse 
 

Dipartimento Sovraintendenza agli studi 
Département Surintendance des écoles 
 

Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica 
Bureau du soutien à l’autonomie scolaire 

11100 Aoste (Ao) 

250, rue de Saint-Martin de Corléans 

téléphone +39 0165 275804 

 

11100 Aosta (Ao) 

via Saint-Martin de Corléans, 250 

telefono +39 0165 275804 

 

istruzione@pec.regione.vda.it 

istruzione@regione.vda.it 

 

www.regione.vda.it 

C.F. 80002270074 
  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assessorat de l’Éducation 

de l’Université, de la Recherche 

et des Politiques de la jeunesse 

 

Assessorato Istruzione, 

Università, Ricerca 

e Politiche giovanili  

 
 
Transmission par courrier  
electronique certifié 
 
 
Réf. n° - Prot. n. 5417/ss 

  

Aoste / Aosta 25 marzo 2019 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Dirigeants des 
écoles secondaires du premier et du deuxième 
degré de la Région (y compris les écoles 
agréées) 

 
 

 

 
 
 
OBJET : Centre de ressources pour la didactique des langues – Journée d’information et 

formation : « Découvrir le Québec » - lundi 1er avril 2019 – Salle Maria Ida 
Viglino - Aoste. 

 
 

Madame, Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous communiquer que l’Assessorat de l’Éducation, de 

l’Université, de la Recherche et des Politiques de la jeunesse – Département de la 
Surintendance des écoles, en collaboration avec la Délégation du Québec en Italie organise 
une journée d’information et formation pour les élèves des classes de troisième, quatrième et 
cinquième de l’école secondaire du deuxième degré, ainsi que pour les enseignants de 
français de l’école secondaire du premier et du deuxième degré. 
 

Cette journée aura lieu lundi 1er avril  2019, de 9h30  à 12h, dans la salle Maria 
Ida Viglino (1, place Deffeyes), à Aoste, selon le programme suivant : 
 
9h30 : Accueil des participants 
9h45 : Ouverture des travaux et présentation de la journée 
10h   : Présentation générale du Québec – Marianna Simeone, Déléguée du Québec à 

Rome 
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10h45 : Présentation générale du système éducatif québécois – Joëlle Bernard, 

conseillère aux affaires politiques et publiques  
11h15 : Présentation générale du marché du travail et opportunités professionnelles – 

Marianna Simeone, Déléguée du Québec à Rome 
11h45 : Echange avec les salle  
12h     : Conclusion 
 

L’initiative se propose de faire découvrir le Québec et de présenter aux lycéens 
ainsi qu’aux enseignants de  français les opportunités offertes pour poursuivre une formation 
ou trouver des débouchées professionnelles dans des établissements de cette province 
canadienne.  
 

Les établissements scolaires qui souhaitent adhérer à cette initiative sont priés de 
communiquer le nombre de participants à l’adresse mail suivante : 
s.valentini@regione.vda.it, avant le vendredi 29 mars 2019, à 12h, délai de rigueur. 
 

Pour les enseignants la participation à l’initiative est prévue aux termes de l’art. 
64, alinéa 3, de la Convention collective nationale de travail (CCNL) pour la période 
2006/2009, concernant les dispositions relatives aux initiatives de formation.  

 
Les enseignants qui souhaitent participer sont priés de remplir le formulaire en 

ligne à l’adresse suivante : https://bit.ly/2Jwu723 et d’envoyer, par la suite, par le biais du 
secrétariat de l’école, leur bulletin d’inscription au Bureau du Soutien à l’autonomie 
scolaire, par courrier électronique certifié (istruzione@pec.regione.vda.it), avant le vendredi 
29 mars 2019, à 12h, délai de rigueur. 

 
Je vous adresse, Madame, Monsieur, mes meilleures salutations. 

 
 

LE SURINTENDANT AUX ECOLES 
    Fabrizio Gentile 

   (document signé électroniquement) 
 
 
 


