Saint-Lambert, 24 septembre 2019
Chers parents,
Voici la planification des activités du service d’ORIENTATION SCOLAIRE du Collège
Durocher Saint-Lambert pour les élèves de 5e secondaire.
SEPTEMBRE
Nous avons fait une tournée de classes la semaine dernière afin de présenter aux élèves
les informations nécessaires pour leur choix de l’an prochain.

Portes ouvertes des CÉGEPS
Les élèves de 5e secondaire sont invités aux portes ouvertes des différents cégeps. C’est
une occasion pour découvrir la vie collégiale et un futur milieu d’études, de visiter les
installations d’un cégep, de comparer et de découvrir différents programmes d’études et
de discuter avec des enseignants et des élèves sur les lieux (voir le calendrier des portes
ouvertes dans le carnet d’orientation sur Moodle / 5e secondaire).
OCTOBRE
 Soirée Explo-programmes
Le 9 octobre prochain aura lieu notre soirée « Explo-programmes ». Plusieurs
établissements de la formation professionnelle, du collégial et de l’université, viendront
au collège Durocher Saint-Lambert. Cette soirée spécialement préparée pour nos élèves
de 5e secondaire et leurs parents vise à fournir l’information la plus complète possible en
vue de l’admission au collégial.
NOVEMBRE
 Conférence : 5 novembre

Conférence sur le thème suivant : Ses choix, mon soutien, son avenir. Des informations
sur l’admission en formation professionnelle et au collégial feront partie de la
présentation.

 Soirée des bulletins
Les 13 et 14 novembre 2019, nous serons présentes aux rencontres de parents et c’est
avec plaisir que nous répondrons à vos questions.
 Inscription au cégep
Prenez note que vous et votre enfant recevrez l’information nécessaire en janvier afin de
procéder à la demande d’admission au cégep, et ce, avant le 1er mars 2020.
Nous vous invitons à visiter notre page Facebook « Orientation Durocher SaintLambert » 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 :
Horaire des conseillères d’orientation :
Josée Thériault du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30
josee.theriault@cdsl.qc.ca
Julie Péladeau du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
julie.peladeau@cdsl.qc.ca
Espérant contribuer à la persévérance dans les études de nos élèves, nous vous prions
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Conseillères d’orientation

