
DES ATELIERS DANS 
VOTRE SALLE DE CLASSE !

Dans le cadre des initiatives financées par Destination Réussite, La Cité 
offre une série d’ateliers d’une durée de 60 à 75 minutes chacun aux 
classes de la 10e à la 12e année des écoles secondaires de langue 
française de l’Ontario. 

Offerts par des spécialistes œuvrant dans les divers domaines, ces 
activités misent sur le renforcement de notions pédagogiques, la 
démonstration de certaines techniques et l’application de celles-ci par 
les élèves. En lien avec le curriculum de l’Ontario, ces ateliers interactifs 
donnent l’occasion aux enseignants d’intégrer des activités 
d’apprentissage complémentaires dans le cadre de leurs cours. 

SUR DEMANDE POUR LES MOIS D'OCTOBRE 2022 À JUIN 2023 

Programmation détaillée, liens curriculaires et inscription :
Partenariatsenseignement.com/activite/la-cite-mobile-est/

› MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES EN CUISINE
LA POMME DE TERRE TROMPEUSE 

LA LISTE D’ÉPICERIE

LA CITÉ 
MOBILE

Cette activité de l'initiative Destination Réussite a 
été rendue possible grâce à l'appui financier du 
ministère de l’Éducation de l’Ontario et du 
gouvernement du Canada dans le cadre de 
l’Entente Canada-Ontario relative à l'enseignement.
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› SCIENCES APPLIQUÉES EN PRODUCTION FROMAGÈRE
PAS LA PEINE D'EN FAIRE TOUT UN FROMAGE

› SCIENCES DES ALIMENTS ET NUTRITION
LA SCIENCE DANS MON ASSIETTE

› PRATIQUES ET TECHNIQUES AGRICOLES
NUTRITION ET PRODUCTION ANIMALE 

› MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES EN GÉNIE ÉLECTRIQUE
INTRODUCTION AU CIRCUIT ÉLECTRIQUE 
ET SES COMPOSANTES

› MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES EN GÉNIE ÉLECTRONIQUE
E = IR : LA RELATION ENTRE TENSION, 
INTENSITÉ ET RÉSISTANCE DANS UN 
CIRCUIT ÉLECTRONIQUE

›BIOTECHNOLOGIE
LES PRODUITS DE SANTÉ : DU 
LABORATOIRE AU CONSOMMATEUR

› MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES EN GÉNIE CIVIL - CONSTRUCTION
TRIGOMÉTRIE ET CALCUL DE L'INCLINAISON 
DES ROUTES

Partenariatsenseignement.com/activite/la-cite-mobile-est/
Partenariatsenseignement.com/activite/la-cite-mobile-est/



Rapport d'accessibilité


		Nom du fichier : 

		Prog_LaCiteMobile_Hiver2021_CSO.pdf




		Rapport créé par : 

		

		Société : 

		




[Entrez des Informations personnelles et sur la société via la boîte de dialogue Préférences > Identité.]


Résumé


Le vérificateur n'a rencontré aucun problème dans ce document.


		Vérification manuelle requise: 2

		Réussi manuellement: 0

		Echoué manuellement: 0

		Ignoré: 1

		Réussi: 29

		Echec de l'opération: 0




Rapport détaillé


		Document



		Nom de règle		Etat		Description

		Indicateur de droit pour l'accessibilité		Réussi		L'indicateur de droit pour l'accessibilité doit être défini.

		PDF image		Réussi		Le document n'est pas une image – PDF uniquement

		PDF balisé		Réussi		Le document est un fichier PDF balisé.

		Ordre de lecture logique		Vérification manuelle requise		La structure du document fournit un ordre de lecture logique.

		Langue principale		Réussi		Langue du texte spécifiée

		Titre		Réussi		Le titre du document est affiché dans la barre de titre.

		Signets		Réussi		Des signets sont présents dans les documents volumineux.

		Contraste des couleurs		Vérification manuelle requise		Le contraste des couleurs du document est approprié.

		Contenu de page



		Nom de règle		Etat		Description

		Contenu balisé		Réussi		Tout le contenu des pages est balisé.

		Annotations balisées		Réussi		Toutes les annotations sont balisées.

		Ordre de tabulation		Réussi		Cohérence entre l'ordre de tabulation et l'ordre de structure

		Codage de caractères		Réussi		Codage de caractères fiable fourni

		Elément multimédia balisé 		Réussi		Tous les objets multimédias sont balisés.

		Scintillement de l'écran		Réussi		La page ne fera pas scintiller l'écran.

		Scripts		Réussi		Aucun script inaccessible

		Réponses temporisées		Réussi		La page n’exige aucune réponse temporisée.

		Liens de navigation		Réussi		Liens de navigation non redondants

		Formulaires



		Nom de règle		Etat		Description

		Champs de formulaire balisés		Réussi		Tous les champs de formulaire sont balisés.

		Descriptions des champs		Réussi		Tous les champs de formulaire ont une description.

		Texte de remplacement



		Nom de règle		Etat		Description

		Texte de remplacement des illustrations		Réussi		Texte de remplacement exigé pour les illustrations

		Texte de remplacement imbriqué		Réussi		Le texte de remplacement ne sera jamais lu.

		Contenu associé		Réussi		Le texte de remplacement doit être associé à du contenu.

		Masque l’annotation.		Réussi		Le texte de remplacement ne doit pas masquer l’annotation.

		Texte de remplacement des autres éléments		Réussi		Texte de remplacement exigé pour d’autres éléments

		Tableaux



		Nom de règle		Etat		Description

		Rangées		Réussi		La rangée de tableau doit être un enfant d'un tableau, d'un en-tête, d'un corps ou d'un pied de page de tableau.

		En-tête et données de tableau		Réussi		Les en-têtes et données de tableau doivent être des enfants de rangées de tableau.

		En-têtes		Réussi		Les tableaux doivent contenir des en-têtes.

		Régularité		Réussi		Les tableaux doivent contenir le même nombre de colonnes dans chaque rangée ou de rangées dans chaque colonne.

		Résumé		Ignoré		Les tableaux doivent contenir un résumé.

		Listes



		Nom de règle		Etat		Description

		Eléments de liste		Réussi		L'élément de liste doit être un enfant de liste.

		Libellé de liste et corps de liste		Réussi		Les libellé et corps de liste doivent être des enfants d'éléments de liste.

		En-têtes



		Nom de règle		Etat		Description

		Imbrication appropriée		Réussi		Imbrication appropriée






Retour au début


