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LA RÉPARTITION
ACADÉMIQUE
La répartition des rôles, de vos responsabilités, de
vos groupes politiques est désormais connue ! Vous
avez reçu ce dimanche 26 juin un mail de la part de
Pierre Walckiers, chargé du pôle académique, vous
informant de la répartition au sein de la simulation
qui se tient maintenant dans moins d’un mois.

6

Journalistes

Six journalistes sont actuellement formés pour
assurer les communications de la simulation pour
cette édition ! Plusieurs supports vont êtres réalisés :
Shooting photo
Journal télévisé
Grand débat
Magazine "Perspective"

Si vous avez loupé ce mail, aucun souci, vous
pourrez connaître la répartition via le site de
l’association (www.specque.org) dans le tout nouvel
onglet SPECQUE 2022 ou via les espaces de travail
Teams qui vous sont désormais accessibles.

FORMATION
NUMÉRIQUE :
Vous avez reçu, plus tôt aujourd’hui, vos identifiants et mot de
passe de vos comptes p.nom@specque.org grâce auxquels vous
allez pouvoir vous connecter sur Teams ou Outlook et retrouver
l’intégralité des documents académiques mais surtout découvrir
les espaces de travail qui vous seront utiles lors de la
simulation.
Pour que vous puissiez arriver à Québec sereinement, une
formation aux outils numériques est organisée le lundi 4 juillet
de 13h00 à 14h00 heure de Montréal (de 19h00 à 20h00
heure de Paris). Lien pour accéder à celle-ci :
http://urlr.me/N2594.
Cette formation sera enregistrée et partagée sur le drive et sur
notre page YouTube. Par ailleurs, à partir de cette même date,
toute notre communication se fera uniquement via vos
nouvelles adresses.
En attendant cette formation, connectez-vous au moins une
fois afin de m’informer si nécessaire d’un dysfonctionnement.
Toutes les informations sur comment ou où se connecter se
trouvent dans le mail envoyé cet après-midi. Je reste
évidemment disponible via k.lejeune@specque.org pour toute
question.

Formation commission LIBE :
https://youtu.be/MXMJ_RK03qk
Formation commission DROI :
https://youtu.be/ClLe6bCyq6g
Formationcommission AGRI :
https://youtu.be/i_-9T-GOa4M

PROTOCOLE
SANITAIRE :
Parce que votre santé et votre sécurité sont
deux de nos priorités, nous avons mis en place
un protocole sanitaire qui nous permettra
d’assurer le bon déroulement de l’édition 2022.
Nous vous demandons grandement de lire celuici et attirons votre attention sur la nécessité de
le respecter afin de minimiser les risques,
encore présents cette année. Ce protocole est
disponible ici : http://urlr.me/Y4wmF.

DES PETITES CHOSES
SIMPLES MAIS QU’IL
EST BON DE VOUS
INFORMER/RAPPELER :

« Ce nouveau tissu
est un brevet
d'entreprise et nous
sommes confiants
Parce que
nous un
privilégions
la transparence et que
qu'il
sera
grand
nous sommes à votre écoute, nous vous proposons de
ajout
notre
nous faireàpart
de vos questions, vos inquiétudes ou
juste vous laisser l’occasion de nous laisser un
collection.
»
message. Merci d’avance de votre retour qui est très
important sur la suite.
Lien vers le formulaire :
https://forms.office.com/r/9d34TP9aMK

Pensez à télécharger ArriveCAN pour
faciliter votre entrée sur le territoire
canadien et remplissez le formulaire
d'entrée dans les jours avant votre départ
Nous vous conseillons d'imprimer vos
documents essentiels : passeports, visas,
preuve de vaccin au COVID, résultat du test
COVID, assurance rapatriement en cas de
perte des originaux
Nous vous invitons à prévoir une certaine
somme de dollars canadiens en cash et à
faire le nécessaire pour des options de
paiement en dollars canadiens sur vos
cartes de crédit
La demande d’une Autorisation de voyage
électronique (AVE) est indispensable pour
l’entrée sur le territoire canadien et
s’effectue sur :
https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/services/visitercanada/ave.html. Ne tardez pas si ça n’est
pas quelque chose de déjà fait, même si les
délais sont très rapides (quelques minutes et
exceptionnellement parfois quelques jours).
Le coût de cette demande est de 7$ CAN,
vous pouvez régler par carte en euros.

Pour toute demande d'information : contact@specque.org

