
 

Référence : BIM-FP 20-013 

Destinataires : 
Responsables de l’évaluation 
Directions de centres 
Conseillers pédagogiques 

Merci de faire suivre ce message aux personnes concernées. 

C'est avec plaisir que nous vous invitons à la rencontre annuelle virtuelle de concertation BIM-FP! 

Date : Le mercredi 9 juin 2021, de 9 h 30 à 12 h 

Nous vous proposons une rencontre virtuelle qui permettra de faire état des travaux menés par l'équipe 
BIM tout au long de la dernière année et de définir les priorités de travail de la prochaine année. 
Nous vous demandons de confirmer la participation de tous les représentants de votre organisme en 
remplissant le formulaire d'inscription disponible sur notre site Web et en nous le retournant à l'adresse 
électronique indiquée sur ce formulaire, au plus tard le 25 mai. 
Les sujets traités lors de cette rencontre vous seront envoyés par courriel ultérieurement. 
Tous les participants recevront par courriel, quelques jours avant la rencontre du 9 juin, un lien sécurisé 
permettant d'accéder à cette rencontre. 
Si vous avez des suggestions de thèmes à aborder, nous vous invitons à nous les faire parvenir par courriel 
à l'adresse suivante : bim@grics.ca, au plus tard le 7 mai 2021. Nous évaluerons de quelle façon nous 
serons en mesure d'inclure vos suggestions, afin de répondre à vos besoins et à vos attentes. 
N'oubliez donc pas d'inscrire la date du 9 juin 2021 à votre agenda, car c'est un rendez-vous à ne 
pas manquer! 
En attendant d'avoir le plaisir de vous rencontrer, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations. 
L'équipe BIM-FP 
bim@grics.ca 

https://bimenligne.qc.ca/fr/fp/rencontre-annuelle-bim-fp


Reference: BIM – Vocational Training 21-013 

Recipients: 
Examination Administrators 
Centre Directors 
Resource Teachers 

Please forward to all persons concerned. 

We cordially invite you to our BIM-VT Annual General Meeting to be held virtually. 

Date: Friday, June 9, 2021 from 9:30 a.m. to 12:00 p.m. 

The virtual meeting will allow us the opportunity to provide an overview of the year and to establish work 
priorities for the upcoming year. 

We request that you confirm the participation of all the representatives from your organization by completing 
the registration form available on our website and sending it to the electronic address indicated on the form, 
no later than May 25th. 
The topics that will be discussed during this meeting will be sent to you beforehand by email. 

All participants will receive a secure link via email to access the meeting. 

We invite you to forward any topics that you would like to discuss email to the following address: 
bim@grics.ca. Please do so no later than May 7, 2021. We will assess how we are best able to include 
your suggestions to respond to your needs and expectations. 

Do not forget to reserve the date of June 9, 2021 in your calendar. It is a date not to be missed! 

We look forward to meeting you. 

The BIM-VT Team 
bim@grics.ca 
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