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Épreuves de qualification 2019  

SAMEDI 6 AVRIL 2019 
 

COLLÈGE ST-LAWRENCE – Épreuves de qualification de la région de l’Est 

 

Renseignements généraux 

 

Situé à Kingston en Ontario, le Collège St-Lawrence sera l’hôte des épreuves de qualification de la 

région de l’Est, qui regroupe les conseils scolaires suivants : 

 Algonquin and Lakeshore Catholic District School Board 

 Catholic District School Board of Eastern Ontario 

 Conseil scolaire de district catholique de Centre-Est de l’Ontario 

 Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien 

 Conseil scolaire de district de l’Est de l’Ontario 

 Hastings and Prince Edward District School Board 

 Limestone District School Board 

 Ottawa-Carleton Catholic District School Board 

 Ottawa-Carleton District School Board 

 Renfrew County Catholic District School Board 

 Renfrew County District School Board 

 Upper Canada District School Board 

 

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

changer) : 

 

Collège St-Lawrence, campus de Kingston 

100, avenue Portsmouth, Kingston (Ontario) K7L 5A6  

Téléphone : 613-544-5400 

 

L’enregistrement pour tous les concurrents et tous les concours aura lieu dans la salle de 

conférence, pièce 11710. 

 

Charpenterie - Individuelle – Atelier de charpenterie, pièce 02350 

Arts culinaires – Cuisine laboratoire, pièce 02370  

Production télévisuelle et vidéo – Centre de marketing et communication, pièce 11470 

Soudage – Atelier de soudure, pièce 00580 
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HORAIRE – Épreuves de qualification de la région de l’Est *  

(les numéros de pièces pourraient changer) 

 

8 h 30 à 9 h – Enregistrement et annonces 

 Salle de conférence, pièce 11710 

 

9 h 00 – 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 

 

12 h à 12 h 30 – Dîner  

 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 

 

16 h – Présentation par le collège hôte 

 Édifice A, pièce 13150A 

 

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

 Édifice A, pièce 13150A 

 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 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. 

 

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. 



 

Renseignements généraux – St-Lawrence  Page 3 de 6  

 

 

 

 

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 de l’Est 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.  
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EMPLACEMENT DU COLLÈGE – Carte et stationnement du campus 

Le Collège St Lawrence est 

facilement accessible par 

l’autoroute 401.  Une carte du 

campus du Collège St-

Lawrence se trouve sur  

http://www.stlawrencecollege

.ca/campuses-and-

services/our-campuses-and-

cities/kingston-campus/ 

 

Vous trouverez ci-dessous 

l’adresse du Collège : 

 

Collège St-Lawrence  

Campus de Kingston 

100, avenue Portsmouth  

Kingston (Ontario)  K7L 5A6  

Téléphone : 613-544-5400 

 

Le stationnement est 

gratuit. Veuillez vous rendre 

au parc de stationnement 

principal P1, près de l’avenue 

Portsmouth. 

 

http://www.stlawrencecollege.ca/campuses-and-services/our-campuses-and-cities/kingston-campus/
http://www.stlawrencecollege.ca/campuses-and-services/our-campuses-and-cities/kingston-campus/
http://www.stlawrencecollege.ca/campuses-and-services/our-campuses-and-cities/kingston-campus/
http://www.stlawrencecollege.ca/campuses-and-services/our-campuses-and-cities/kingston-campus/
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À votre arrivée au Collège St. Lawrence, campus de Kingston, veuillez emprunter l’entrée 

principale.  L’enregistrement pour tous les concurrents et les concours aura lieu dans la salle de 

conférence, pièce 11710 à 8 h 30.  Le personnel de Compétences Ontario et des bénévoles du 

collège seront sur place pour vous aider. 

 

 

 

 

 

 

Salle de conférence - 

11710 

Édifice A – 13150A 
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ENSEIGNANTS, PARENTS ET VISITEURS 

Nous recommandons aux enseignants et aux parents de se rendre aux restaurants situés à 

proximité du Collège St-Lawrence, ou à la cafétéria du collège.  Les restaurants sont : 

 Tim Horton’s, Juicy Kik, Subway et Eunice Sushi, tous situés sur la rue King Ouest 

 Plusieurs restaurants sur le chemin Bath, à une courte distance en voiture, en direction Nord 

sur l’avenue Portsmouth, en provenance du collège. 

 

Veuillez consulter le site Web suivant pour des renseignements au sujet de Kingston 

http://www.cityofkingston.ca/visitors/city-info.asp  

 

HÉBERGEMENT 

Nous recommandons les hôtels suivants durant les épreuves de qualification de la région de l’Est.  

Les participants seront responsables de faire leurs réservations : 

 

Ambassador Conference Centre  Téléphone : 613.548.3605 

1550, rue Princess, Kingston (Ontario) 

  

Best Western Fireside Inn   Téléphone : 613.549.2211 

1217rue Princess, Kingston (Ontario) 

 

Four Points Sheraton Hotel   Téléphone : 613.544.4434 

285, rue King Est, Kingston (Ontario) 

 

Holiday Inn Kingston Waterfront  Téléphone : 613.549.8400 

2, rue Princess, Kingston (Ontario) 

 

 

 

 

http://www.cityofkingston.ca/visitors/city-info.asp

