Consignes concernant la préparation du participant
Pour les enseignants
Les enseignants jouent un rôle essentiel dans la réussite des élèves et dans leur préparation pour la compétition. Pour vous
assurer que votre élève est prêt pour la compétition, et qu’il a complété avec succès le processus d’inscription, veuillez
suivre les étapes suivantes :
1. Demandez à la personne-ressource de votre Conseil scolaire de réserver une place pour vous – avant le début des inscriptions
prévu pour le 13 novembre 2018.
2. Si la place vous est accordée, communiquez avec la personne-ressource de votre Conseil en janvier pour obtenir le nom
d’utilisateur et le mot de passe du participant.
3. Vous pouvez transmettre ces informations à l’élève, accompagnées des instructions pour son inscription en ligne
(https://register.skillsontario.com), ou vous pouvez visiter ce site avec l’élève et l’aider à compléter l’inscription en ligne.
 Cette étape doit être complétée d’ici le 22 mars 2019 (les épreuves de qualification) ou le 29 mars 2018 (Olympiades
de Compétences Ontario).
4. Veuillez vous assurer de saisir les informations exactes. Par exemple, pour le code postal veuillez utiliser le zéro au besoin
plutôt que la lettre « o ». Le code postal sera rejeté par le système si vous utilisez la lettre « o » en remplacement du zéro.
Les concurrents peuvent obtenir un repas végétarien SEULEMENT si la demande en est faite au moment de remplir le
formulaire d’inscription en ligne du concurrent.
 Un courriel confirmant l'inscription sera envoyée à la personne-ressource du conseil scolaire ainsi que l'étudiant et
leur enseignant. Si vous ne le recevez pas, l'inscription n'a pas probablement réussi - veuillez réessayer.
5. Au moment de soumettre ses informations, l’élève doit télécharger et imprimer le formulaire de renonciation du participant
qui doit être signé par un parent.
 Si l’élève est âgé de 18 ans ou plus, il peut signer le formulaire. Toutefois, veuillez confirmer l’âge de l’élève en apposant
vos initiales à côté de sa signature.
6. Lorsque l’élève vous remet le formulaire signé, veuillez vous assurer qu’il a été bien rempli – vérifiez le nom qui apparaît dans
le haut du formulaire et l’exactitude des informations fournies, puis assurez-vous qu’il est signé par l’élève et le parent, et
qu’il est daté.
7. Envoyez le formulaire de renonciation par télécopieur, par courriel ou en personne à la personne-ressource de votre conseil
scolaire.
 Cette étape doit être complétée d’ici le 29 mars 2019 (les épreuves de qualification) ou le 12 avril 2019 (Olympiades
de Compétences Ontario).
8. Veuillez faire un suivi auprès de la personne-ressource de votre conseil scolaire pour vous assurer que l’inscription a été
recue/dûment complétée.
9. Examinez la fiche descriptive de la compétition avec votre élève afin de vous assurer qu’il comprenne bien ce que la
compétition implique, et notamment, quels outils il doit savoir utiliser, ainsi que l’équipement de protection individuelle qu’il
doit apporter. Les fiches descriptives sont disponibles sur le site Web de www.skillsontario.com/scopes
 Vous devriez examiner la fiche descriptive aussitôt que possible – veuillez vérifier la page des fiches descriptives sur le
site Web, dans le cas où il y aurait eu des mises à jour.
10. Veuillez vous assurer que l’élève connaît l’heure et l’endroit de la compétition – cette information se trouve dans la fiche
descriptive de la compétition.
 Si votre élève est inscrit à l’une des compétitions suivantes : Menuiserie individuelle, Arts culinaires, Production
télévisuelle et vidéo, Soudage, veuillez vous assurer qu’il consulte la page suivante
www.skillsontario.com/competitions/qualifying pour prendre connaissance de la fiche descriptive et se renseigner quant à
l’endroit prévu pour la compétition. Les épreuves de qualification auront lieu le 6 avril 2019. Les participants à ces
compétitions doivent d’abord participer aux épreuves de qualification pour se mériter une place pour les Olympiades de
Compétences Ontario en mai.

Si chacune de ces étapes a été complétée comme il se doit, votre élève devrait être prêt pour la compétition! Si vous avez
des questions au sujet de la compétition de votre élève, veuillez communiquer avec le président du comité technique dont
le nom apparaît sur la page couverture de la fiche descriptive. Si vous avez des questions au sujet de l’inscription, veuillez
les acheminer à Nick Komarnitsky nkomarnitsky@skillsontario.com.

