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Liste de distribution
ATELIERS DE NIVEAU 4 ET 5,
CCC ET SOUPER RÉGIMENTAIRE
DE LA ZONE CENTRE-DU-QUÉBEC
GÉNÉRALITÉS
1.
Le 24 novembre 2018, se tiendra les ateliers de perfectionnement des cadets de niveau 5, les cours
de technique d’instruction destinés aux cadets de niveau 4, la rencontre du Comité de consultation de la
communauté (CCC) ainsi que la troisième édition du souper régimentaire de la zone Centre-du-Québec
(CDQ). Le tout aura lieu au Manège militaire de Drummondville situé au 250, rue St-Louis à
Drummondville.
HORAIRE DE LA JOURNÉE ET TENUE
2.
Les ateliers de niveau 5 et les ateliers de techniques d’instruction de niveau 4 se dérouleront de
8h30 à 16h00 tandis que le souper régimentaire de zone sera de 18h00 à 21h30. L’horaire de la journée
se trouve à l’annexe A.
3.
En vue des ateliers, la tenue des cadets et le personnel accompagnateur sera le civil. Le personnel
instructeur portera la tenue 3B.
SPÉCIFICITÉS ATELIERS DE NIVEAU 5
4.

Les deux ateliers de niveau 5 retenus pour cette année sont :
a) Gestion du temps. Cet atelier donnera des outils aux cadets pour mieux gérer leurs temps.
Les sujets de discussion comprennent la gestion du stress, le respect des engagements et des
échéanciers, identifier et faire face aux changements de calendrier, maintenir un agenda.
b) Dynamique de la personnalité et de groupe. Cet atelier analyse l’influence de la
personnalité des cadets sur leur apprentissage et leur interaction avec les autres. Les
discussions traiteront des traits et des types de personnalité, comment la personnalité
influence les relations et les interactions avec les autres, la personnalité et le leadership et
pourquoi le fait de reconnaître son propre type de personnalité favorise l’auto
perfectionnement.

5.
Chacun des ateliers aura une durée de 180 minutes (pause incluse). Il n’y a aucune préparation
préalable pour les cadets à la participation des ateliers. L’évaluation des participants se fera selon leur
participation (le cadet a participé ou n’a pas participé).

6.
Les cadets doivent amener obligatoirement papier, crayon ainsi que leur journal de bord de niveau
5 afin que les instructeurs puissent attester leur participation aux ateliers.
7.
Chaque CC/Esc doit inscrire ses cadets de niveau 4 et 5 dans les activités par inscription via
Forteresse (session : AN4-5 CDQ 2018) avant le lundi 12 novembre 2018. Il serait cependant
souhaitable de compléter les inscriptions le plus tôt possible afin de faciliter la gestion des ateliers.
SPÉCIFICITÉS COMITÉ DE CONSULTATION DE LA COMMUNAUTÉ (CCC)
8.
Les commandants, cadets commandants et présidents de comité de soutien / succursale (ou leurs
représentants) sont convoqués à la 2e rencontre du CCC sous la présidence du Major Carmen Hamel. Le
tout se tiendra de 13h00 à 16h00 au Manège militaire (lieu précis à être confirmé). La tenue est le civil.
9.
Les cadets commandants participant au CCC se verront créditer un atelier de niveau 5 pour leur
participation.
10.

L’ordre du jour de cette rencontre sera transmis dans la semaine précédant le CCC.

DÉROULEMENT DU SOUPER RÉGIMENTAIRE DE ZONE
11.
La journée se terminera avec un souper régimentaire de zone qui regroupera tous les cadets de
niveau 4 et 5, les membres du personnel des CC/Esc de la zone CDQ intéressés ainsi que les présidents
de comité / succursale présents au CCC qui souhaitent y participer.
12.
Le formulaire d’inscription pour la journée, incluant le souper régimentaire de zone se trouve à
l’annexe B. Vous devez le retourner avant le 4 novembre 2018 au coordonnateur à l’adresse suivante :
jdccentreqc@hotmail.com.
13.
Le coût du souper sera de 30$ par personne. Ces frais doivent être acquittés par chèque libellé au
nom de Jeux des Cadets – Zone Centre-du-Québec et envoyés par la poste à l’attention du Capt Rudy
Allen au plus tard le lundi 12 novembre 2018 au C.P. 235, Drummondville (Québec) J2B 6V7, sans
quoi votre réservation sera automatiquement annulée. Le Capt Allen fera la liaison avec le comité de
soutien responsable des Jeux des cadets pour le paiement.
14.
À la suite des commentaires recueillis après l’édition 2017, nous sommes à la recherche de cadets
seniors désirant faire partie du comité organisateur présidé par le Capitaine Jonathan Corbeil. Les noms
des cadets intéressés devront être envoyés dès que possible à l’adresse suivante :
jdccentreqc@hotmail.com.
15.
La tenue pour ce souper régimentaire sera la tenue de mess pour les officiers. Pour les cadets, la
tenue autorisée sera le C1 ou la tenue de mess des cadets.
16.
Tel qu’indiqué dans l’ordre d’avertissement, nous invitons les unités à inviter leur unité
d’affiliation à participer au souper régimentaire. Simplement nous indiquer leur présence sur votre
document d’inscription.

REPAS DU DÎNER
17.
Le repas du dîner ne sera pas fourni par l’organisation. Les cadets et les membres du personnel
doivent donc prévoir un lunch. Le temps ne nous permettra pas de commander des repas de l’extérieur.

TRANSPORT DES CADETS
18.
Les cadets provenant du CCMRC 218, du CC 2394 et de l’Esc 607 devront se rendre par leurs
propres moyens. Pour les déplacements des neuf autres CC/Esc de la zone, il faudra privilégier des
arrangements locaux (parents, transports en commun, autobus ou autres).
REMBOURSEMENT DES FRAIS
19.
Les CC/Esc ayant prévu dans leur plan d’affaires le remboursement des frais de transport (autobus
ou location de véhicule) et/ou des repas (19,85$ par personne selon taux du Conseil du Trésor) devront
envoyer une demande d’autorisation de service (CDT-145) avant l’activité et une demande de
remboursement (CDT-135) après l’activité à info.secteurstj@forces.gc.ca.

Le coordonnateur,

Capt Antoine Page
Annexes
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Annexe B – Formulaire d’inscription aux ateliers et au souper
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HORAIRE DE LA JOURNÉE
HEURE

CCC

8h30

ATELIERS DE NIVEAU 5

ATELIERS DE NIVEAU 4

Arrivée des cadets et instructeurs

9h00
Début de l’atelier no 1
10H00
10h30

M409.01 - Identifier les méthodes
d'instruction (60 minutes)
M409.02 - Identifier les éléments d'un
environnement d'apprentissage positif
(60 minutes)
Pause

10h45

Poursuite du cours
Poursuite de l’atelier no 1

11h15
12h00

Arrivée

Fin des ateliers et dîner

13h00
Début de l’atelier no 2
14h00
14h30

M409.04 - Expliquer l'évaluation (30
minutes)

Rencontre
CCC

M409.03 - Décrire les besoins de
l'apprenant (60 minutes)
C409.04 - Participer à un atelier de
planification de leçon créative (90
minutes)
Pause

14h45

Poursuite du cours
Poursuite de l’atelier no2

15h45

C409.01 - Planifier une leçon (les
cadets peuvent commencer la
planification d’un cours qu’ils
donneront à leur CC/ESC)

16h00

Fin des ateliers et préparation pour le souper régimentaire de zone

17h00

Arrivée des membres du personnel des CC/Esc

17h30

Arrivée de l’invité d’honneur

18h00

Début du souper régimentaire de zone

21h30

Fin du souper régimentaire de zone et départ
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ATELIERS ET AU SOUPER

Nombre de participants au souper régimentaire : ________
*Le coût est de 30$ par personne.

Coût total : ______ $

Veillez retourner le formulaire avant le 4 novembre 2018 à jdccentreqc@hotmail.com
Le chèque au nom de Jeux des Cadets – Zone Centre-du-Québec et envoyé par la poste à l’attention
du Capt Rudy Allen au plus tard le mercredi 12 novembre 2018 au 250, rue St-Louis,
Drummondville, J2B 5W8.

