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Épreuves de qualification 2019  

SAMEDI 6 AVRIL 2019 
 

COLLÈGE NIAGARA - Épreuves de qualification de la région du Sud 

 

Renseignements généraux 

 

Situé à Welland et à Niagara-on-the-Lake en Ontario, le Collège Niagara sera l’hôte des épreuves 

de qualification de la région du Sud, qui regroupe les conseils scolaires suivants : 

 Brant Haldimand Norfolk Catholic District School Board 

 Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud 

 Conseil scolaire Viamonde 

 District School Board of Niagara 

 Dufferin-Peel Catholic District School Board 

 Grand Erie District School Board 

 Halton Catholic District School Board 

 Halton District School Board 

 Hamilton-Wentworth Catholic District School Board 

 Hamilton-Wentworth District School Board 

 Niagara Catholic District School Board 

 

ENDROIT PRÉVU POUR LA TENUE DE CHAQUE ÉPREUVE (les numéros de pièces pourraient 

changer) : 

Campus Welland 

100, boul. Niagara College, Welland (Ontario)  L3C 7L3 

 Charpenterie - Individuelle ** – Pièce TC77 

 Soudage ** – Pièce TC40  

 Production télévisuelle et vidéo (équipes de 2) * – Pièce V106 

*L’enregistrement pour ces concours aura lieu dans l’auditorium de l’Institut de santé appliquée 

(AH141) au campus Welland. 

 

Campus Niagara-On-The-Lake Campus (NOTL) ** 

135, chemin Taylor, Niagara-on-the-Lake (Ontario) L0S 1J0 

 Arts culinaire * – Pièce HT108/HT112 

**L’enregistrement pour ce concours aura lieu dans l’atelier culinaire (HT109) du Canadian Food 

and Wine Institute au campus NOTL. Les concurrents doivent assurer leur transport vers le 

campus Welland pour la remise des prix. 
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HORAIRE – Épreuves de qualification de la région du Sud * 

(les numéros de pièces pourraient changer) 

 

8 h 30 à 9 h – Enregistrement et annonces 

 Arts culinaires les concurrents doivent s’enregistrer et assister au discours d’ouverture au 

Canadian Food and Wine Institute du campus Niagara-on-the-Lake (pièce HT109).   

 Les autres concurrents doivent s’enregistrer et assister au discours d’ouverture dans 

l’auditorium de l’Institut de santé appliquée (AH141) au campus Welland.  

 

9 h – Comité technique dirige les concurrents vers les aires de concours 

 

9 h 10 à 9 h 30 – Séance d’information sur les lieux du concours 

 

9 h 30 à 12 h – Concours 

 Des visites guidées pour les parents, les enseignants et les visiteurs au campus Welland – 

seront offertes à 9 h 30, départ de l’auditorium de l’Institut de santé appliquée 

 Toute la journée, il y aura une exposition sur les programmes offerts au Collège Niagara 

 

12: h à 12 h 30 – Le dîner sera distribué aux concurrents sur les lieux du concours  

 

12 h 30 à 15 h – Concours se poursuivent 

 

15 h à 16 h 30 – Évaluation finale et compilation des résultats 

 L’évaluation sera terminée au cours de cette période 

 Les résultats seront présentés au personnel de Compétences Ontario 

 Le personnel de Compétences Ontario compilera les résultats finaux  

 

15 h 30 à 16 h – Séance de rétroaction pour les concurrents – Endroits à communiquer 

 

**17 h 30 – Remise des prix et rencontre des concurrents admissibles aux OCO 

 Dans l’auditorium de l’Institut de santé appliquée (AH141), campus Welland. Les 

concurrents du concours Arts culinaires doivent se rendre au campus Welland (voir les 

directions ci-dessous) 

 Une courte rencontre pour les concurrents qui se qualifient pour les Olympiades de 

Compétences Ontario aura lieu immédiatement après la remise des prix 

 

Veuillez noter : Chaque concours dispose également de son propre horaire avec des détails 

supplémentaires. Veuillez consulter la fiche descriptive pour l’horaire propre à votre concours afin 

de vous assurer d’être bien préparé pour la journée. 
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**Veuillez noter : L’heure exacte de la remise des prix dépendra du moment où la vérification 

des résultats sera terminée. Si la vérification est terminée avant 17 h 30, le personnel s’efforcera 

de commencer la présentation plus tôt, mais il s’agira d’une décision de dernière minute. À ce 

titre, veuillez demeurer à proximité de la pièce où aura lieu la remise des prix au cas où il serait 

possible de débuter plus tôt. 

 

ADMMISSIBILITÉ AUX OLYMPIADES DE COMPÉTENCES ONTARIO 

Les concurrents qui participent aux épreuves de qualification doivent obtenir un pointage final 

d’au moins 60 % pour obtenir un ruban et être admissibles aux OCO. 

 

Voici une liste du nombre de concurrents aux épreuves de qualification de la région du Sud qui 

sont admissibles aux Olympiades de Compétences Ontario, qui auront lieu du 6 au 8 mai 2019 à 

Toronto : 

 Charpenterie – Individuelle – 1re, 2e 3e place  

 Arts culinaires – 1re, 2e 3e place 

 Production télévisuelle et vidéo (équipe de 2) – 1re, 2e 3e place  

 Soudage – 1re, 2e 3e place 

 

NOUVEAU! ADMISSIBILITÉ 2019  

Les concurrents/équipes dont le pointage figure parmi les trois meilleurs de leur concours seront 

admissibles aux Olympiades de Compétences Ontario, peu importe leur conseil scolaire. Si deux 

concurrents/équipes du même conseil scolaire se classent parmi les trois meilleurs, ils/elles 

recevront un ruban et seront admissibles aux OCO.  Chaque conseil scolaire peut faire la 

demande de DEUX (2) places par concours et les deux équipes/concurrents pourraient être 

admissibles aux OCO.  

 

EMPLACEMENTS DU COLLÈGE – Directions et stationnement 

 

Le Collège Niagara est facilement accessible par la route QEW, et la carte permettra aux 

concurrents de localiser le campus Welland du Collège Niagara.  Pour obtenir de plus amples 

renseignements, veuillez visiter le www.niagaracollege.ca/visitus.  

 

STATIONNEMENT 

Le stationnement au collège sera gratuit le samedi 6 avril 2019 et ne nécessite aucun billet. Nous 

vous recommandons de stationner votre voiture dans le parc de stationnement A aux deux 

campus pour faciliter l’accès au collège. 

 

Directions en provenance du campus Niagara-On-The-Lake vers le campus Welland 

 Empruntez le chemin Taylor Nord (auparavant le chemin Beechwood) et montez la côte 

 Tournez à droit sur le chemin Thorold Stone en direction du tunnel Thorold  

 Prenez la sortie Autoroute 406 Sud en direction de Welland  

http://www.niagaracollege.ca/visitus
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 Empruntez la sortie du chemin Woodlawn 

 Tournez à droite sur l’avenue First 

 Tournez à gauche en direction du collège 

 

 

 

 

Collège Niagara, Campus Welland  

100, boul. Niagara College, Welland (Ontario) L3C 7L3 

Téléphone :  905.735.2211 

Carte: https://www.niagaracollege.ca/wp-content/uploads/welland-parking-lot-map-1282019.pdf  

 

 
 
À votre arrivée au campus Welland du Collège Niagara, veuillez emprunter l'entrée principale de 
l’Institut de la santé appliquée (accessible par l'avenue First).  L'inscription pour tous les concurrents et 
tous les concours À L'EXCEPTION DES ARTS CULINAIRES aura lieu dans l'auditorium de l’Institut de 

https://www.niagaracollege.ca/wp-content/uploads/welland-parking-lot-map-1282019.pdf
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la santé appliquée (AH141), campus Welland à 8 h 30.  Le personnel de Compétences Ontario et 

des bénévoles du collège seront sur place pour vous aider. 

 

ARTS CULINAIRES seulement : 

Collège Niagara, campus Niagara-on-the-Lake  

135, chemin Taylor, Niagara-on-the-Lake (Ontario) L0S 1J0 

Téléphone :  905.641.2252 

Carte : https://www.niagaracollege.ca/wp-content/uploads/notl-parking-lot-map-1282019.pdf  

 

 
 

L’enregistrement pour le concours Arts culinaires aura lieu dans l’atelier culinaire (HT109) 

du Canadian Food and Wine Institute au campus Niagara-on-the-Lake à 8 h 30. Le personnel 

de Compétences Ontario et des bénévoles du collège seront sur place pour vous aider. 

 

 

https://www.niagaracollege.ca/wp-content/uploads/notl-parking-lot-map-1282019.pdf
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ENSEIGNANTS, PARENTS ET VISITEURS 

Les cafétérias du campus Welland seront fermées. Cependant, des restaurants sont situés à 

proximité du collège sur la rue Niagara où les enseignants et les parents pourront se procurer leur 

dîner. Le centre-ville de St. Catharines, à une distance de 15 minutes en voiture des deux campus, 

offre également plusieurs d’options, dont le fameux Beechwood Donuts. 

 
BOUTEILLES D'EAU EN PLASTIQUE 
Il est INTERDIT d'apporter des bouteilles d'eau en plastique au Collège Niagara!  Si vous prévoyez 
boire de l'eau au cours de la journée, vous devez apporter une bouteille d'eau réutilisable que vous 

pourrez remplir à différentes fontaines à boire. 

 

HÉBERGEMENT 

Nous recommandons les hôtels suivants durant les épreuves de qualification de la région du Sud.  

Les participants sont responsables de faire leurs réservations : 

 

Holiday Inn 

327, rue Ontario 

St-Catharines (Ontario) 

Téléphone: (905)-688-

2324 

Best Western Plus  

300, promenade Prince 

Charles 

Welland (Ontario) 

Téléphone: (905) 732-0922 

Four Points Sheraton  

3530, promenade Schmon  

Thorold (Ontario)   

Téléphone: (905) 984-8484 

 

 

 

 


