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Aidez vos élèves grâce à Alloprof! 

La collaboration entre Alloprof et Rio Tinto se poursuit encore cette année et le CRÉPAS
est heureux de les aider à diffuser cette belle nouvelle. Cela signifie que l'équipe d'Alloprof
pourra offrir des tournées de classes dans les écoles de toutes les commissions
scolaires de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean pour faire connaître leurs outils et
leurs services aux élèves du primaire et du secondaire. 

Voici les formules proposées :

1. La tournée de classes (primaires et secondaires) : un animateur offre aux élèves
une présentation dynamique et interactive pendant une période de classe.

2. Présentations sur mesure pour les parents et le personnel : Alloprof prépare
une présentation en personne ou à distance selon vos besoins et réalités.

Aidez vos élèves à améliorer leur sentiment d'efficacité, leur autonomie et leur motivation
en leur faisant découvrir les outils et services d'Alloprof. 
Réservez vite votre visite gratuite! 

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/M32/32/285/6hemZl/1/44947/elOFqnYy/I/32/Q70GB9.html?h=o_cy3TIM5tFEiDbfX4RQmO4C5NCA_cgvVCZbFUA8g6c
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/M32/32/286/J60NGU/1/44947/elOFqnYy/I/32/Q70GB9.html?h=YyjH1MR233iU8jTNf2jEdk8n60UKd1LlfqKypjlyVv0
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Des outils pour les enseignants! 
Aussi, afin de soutenir encore mieux les élèves, Alloprof a créé, à l'intention des
enseignants et des enseignantes, une zone Enseignants sur leur site ainsi
qu’une infolettre spéciale. Une façon efficace de leur faire découvrir leurs meilleurs outils
et nouveautés.

N'hésitez pas à transmettre ce message aux enseignants et aux enseignantes de votre
entourage et à les inviter à s’inscrire à la nouvelle infolettre qui leur est destinée : ils
pourraient gagner 250 $ en librairie!   
 
Intéressé? Communiquez avec Eve Amabili-Rivet, gestionnaire des relations avec l’école
et la communauté à l'adresse courriel suivante : erivet@alloprof.ca.

Consultez le bulletin d'Alloprof pour découvrir leurs outils et leurs services!

http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/M32/32/287/S4PJ7X/1/44947/elOFqnYy/I/32/Q70GB9.html?h=U7O_WJag2wwJXTF-F3ld-2d4--nJ2OGiECTOekGn3Uc
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/M32/32/288/Z40GZZ/1/44947/elOFqnYy/I/32/Q70GB9.html?h=qktET7xmgrMUoHVmpqhHU_WXS3BYTeJITF8sQmz4DjQ
http://app.dialoginsight.com/T/OFC4/L2S/8688/M32/32/288/Z40GZZ/2/44947/elOFqnYy/I/32/Q70GB9.html?h=eulI8D6DwC3vYNfDNVOK2Voyp9nNQ0wV4LKy66LuxPk
mailto:erivet@alloprof.ca
https://buff.ly/35buMga
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Partager Tweeter Envoyer ce bulletin par courriel à un ami

  

Pavillon Manicouagan, 7e étage, 2505, rue Saint-Hubert, Jonquière (Québec)  G7X 7W2

SUIVEZ-NOUS SUR...

crepas.qc.ca Facebook soyonscomplices YouTube Courriel Twitter

Vous recevez ce courriel à la suite de votre abonnement à la liste d'envoi du CRÉPAS. Si, toutefois, vous souhaitez que
votre adresse soit retirée de nos bases de données, nous vous invitons à nous le faire savoir en cliquant ici.
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crepas@cegepjonquiere.ca
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