Saint-Lambert, 23 septembre 2020
Chers parents,
Voici la planification des activités du service d’ORIENTATION SCOLAIRE du Collège Durocher SaintLambert pour les élèves de 5e secondaire.

SEPTEMBRE
 Tournée de classes en 5e secondaire
Début septembre, nous avons fait une tournée de classes afin de donner aux élèves les
informations nécessaires et des pistes d’actions pour bien préparer leur choix de programme et
d’établissement scolaire pour l’an prochain. Vous trouverez, en pièces jointes à ce courriel, un
document complémentaire aux informations qui ont été transmises à votre enfant.

 Portes ouvertes virtuelles des CÉGEPS
Les élèves de 5e secondaire sont invités à participer aux portes ouvertes virtuelles des différents
cégeps. Il s’agit d’une occasion de découverte de la vie au collégial, de leur futur milieu d’études,
de comparer et de découvrir différents programmes d’études, etc. Nous avons mis en pièce jointe
à ce courriel la liste des portes ouvertes virtuelles des différents établissements post-secondaires.

 La prise de rendez-vous
Les rencontres individuelles en orientation ne sont pas obligatoires. Plusieurs élèves ont déjà
indiqué leur intérêt pour avoir un rendez-vous lors de notre tournée de classe par le biais d’un
formulaire en ligne. Les élèves peuvent aussi donner leur nom pour un rendez-vous à l’adresse
courriel suivante : ORIENTATION@CDSL.QC.CA. Nous communiquerons avec eux par la suite.

OCTOBRE
 Semaine Explo-Programmes
Les 13-14 et 15 octobre aura lieu notre semaine « Explo-programmes ». Quelques établissements
de la formation collégiale présenteront aux élèves et à leurs parents des informations sur les
programmes d’études et sur leur établissement. L’horaire détaillé de ces soirées sera disponible
sous peu dans la section « événements à venir » du site internet du collège. Voici la liste des
cégeps : Ahuntsic, André-Grasset, Bois-de-Boulogne, Champlain, Édouard-Montpetit, ENA, Jean
de Brébeuf, Maisonneuve, Marianopolis, Marie-Victorin, Sainte-Anne, Saint-Jean sur le Richelieu,
Saint-Hyacinthe Saint-Laurent Vieux-Montréal.
En plus de cet événement, plusieurs pistes d’explorations ont été présentées aux élèves. Le
document « mon choix de carrière, je m’en occupe » en pièce jointe résume bien ces dernières.

 Inscription au cégep
Vous recevrez l’information nécessaire à l’inscription au cégep en janvier 2021. Nous irons en
classe pour informer les élèves au retour du congé des fêtes. Ils auront jusqu’au 1 er mars 2021
pour faire remplir leur demande d’admission en ligne. En qui concerne la façon dont les
candidatures seront étudiées, les cégeps n’ont toujours pas l’information en ce moment. Nous
avons une rencontre avec eux en novembre. Soyez assuré que vous en serez informés.

 Inscription en formation professionnelle
Si votre enfant désire s’inscrire en formation professionnelle (DEP), nous vous demandons de lui
dire de prendre un rendez-vous avec nous, car les dates d’admission sont différentes ainsi que le
processus de sélection. Il peut écrire à ORIENTATION@cdsl.qc.ca.
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook « Orientation Durocher Saint-Lambert » et
l’onglet parent du cours Orientation sur Moodle. De plus, vous pouvez consulter l’espace virtuel
pour les parents réalisé par l’ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec,
www.choixavenir.ca/parents/.

Pour nous joindre :
ORIENTATION@CDSL.QC.CA
Horaire des conseillères d’orientation :
Josée Thériault du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
Julie Péladeau du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
Espérant contribuer à la persévérance dans les études de nos élèves, nous vous prions Madame,
Monsieur, nos meilleures salutations.

Conseillères d’orientation

