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Gatineau, le 10 janvier 2022 
 
Education des adultes-  Formation à distance, du 10 au 14 janvier 2022 

 
Bonjour chère élève, cher élève,  
 
Tout le personnel du CEAPO te souhaite d’abord une très belle année 2022, remplie de succès 
dans tes études, d’une bonne santé et de beaux projets personnels ou professionnels.  
 
Voici quelques informations concernant la formation à distance prévue la semaine prochaine : 
 

 L’enseignement se fait à distance uniquement.  

 Organise tes études en te connectant par Teams et travaillant dans tes cahiers d’activités. 
Fais un suivi avec tes enseignants des différentes matières au moins une fois par jour, 
question de garder le rythme de tes études et de poursuivre ton engagement. 

 Les enseignants continuent de t’accompagner selon l’horaire habituel. 

 Les centres des adultes demeurent fermés. 

 Le ou la TTS (technicien/technicienne en travail social) est disponible pour 
t’accompagner si tu as des besoins au niveau personnel. N’hésite pas ! 

 Pour toute autre question concernant tes études pendant cette période de confinement, 
laisse un message sur la boîte vocale de ton centre au 819 771-2503. Tu peux aussi écrire 
un courriel à la secrétaire :  
- Frédérique, centre l’Arrimage  scr.arrimage.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Sophie, centre La Génération scr.generation.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Shaka, centre Lucien-Brault UQO scr.lucien-brault.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Maureen, centre St-Raymond jour, scr.inscriptions_jour.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 
- Liliana, centre St-Raymond soir, scr.inscriptions_soir.ceapo@csspo.gouv.qc.ca 

 

 Le retour en présence dans ton centre est prévu le 17 janvier, toutefois il faut suivre 
l’évolution de la pandémie et prendre tes messages régulièrement car la situation pourrait 
changer.  
 

Tout le personnel du CEAPO continue de t’accompagner et a bien hâte de te revoir. Garde le cap 
sur tes études et sois vigilant (e) en tout temps face aux mesures sanitaires.  
 
Sincères salutations ! 
 

Nadia Corneau 

Directrice 
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