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Chers parents, 

 

 

Votre enfant entame la 3
e
 secondaire cette année et c’est une étape importante dans son cheminement 

scolaire. Il va bientôt avoir des choix importants à faire et vous êtes un élément essentiel dans ce 

processus en le soutenant constamment dans sa démarche.  

 

Tout au long de l’année, il y aura des activités d’information scolaire et professionnelle ainsi que des 

rencontres individuelles d’orientation, au besoin. Les conseillères d’orientation seront disponibles pour 

votre adolescent pour l’aider à cheminer dans ses choix, ses incertitudes, ses décisions et son projet 

professionnel. Elles seront aussi disponibles pour répondre à vos interrogations. 

 

 

Voici les dates importantes à retenir cette année : 

 

5 décembre 2017 : Sur l’heure du dîner, des représentants des cégeps, des centres de formation 

professionnelle et des organismes de voyages étudiants tiendront des kiosques pour discuter avec les 

élèves de la Polyvalente.  

 

Décembre 2017 ou janvier 2018 : En collaboration avec le département de mathématique, les 

conseillères d’orientation font une tournée de classe pour la présentation du choix de séquences de 

mathématique. Elles aideront votre jeune à entamer une réflexion sur ses intérêts, ses aptitudes en 

mathématique en lien avec les différents secteurs professionnels. Votre jeune apprendra les façons 

d’acquérir les préalables s’il n’a pas actuellement la force académique.  

 

Février-Mars 2018: Opération choix de cours* - pour la prochaine année scolaire. 

Les conseillères d’orientation accompagneront l’élève pour l’aider à faire des choix pertinents selon son 

cheminement scolaire et professionnel. Elles iront, en classe, présenter les choix de cours pour la 4
e
 

secondaire, les préalables pour certains programmes de formation, le système scolaire et les règles de 

diplomation. Les enseignants sont également des partenaires importants. Information remise en classe. 

 

*Le cours « Sciences de l’environnement » (sciences optionnelles de 4
e
 secondaire) est le préalable 

obligatoire pour faire les cours « Chimie » et « Physique » de 5
e
 secondaire (qui eux, sont des préalables 

obligatoires pour certains programmes au cégep).  

*L’élève aura à choisir une séquence de mathématique (enrichie ou régulière) pour la 4
e
 secondaire. 

*L’élève aura à choisir entre des sciences appliquées et les sciences régulières.  

 

 



 

Service d’orientation 

Vous trouverez ci-dessous quelques sites Internet à consulter pour vous aider à accompagner 

votre enfant dans ses démarches. 

 

www.choixavenir.ca/parents : Pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce que vivent leurs 

jeunes en leur donnant des outils pour les accompagner dans leur développement personnel et 

identitaire, et ce, tout au long de leurs études secondaires et postsecondaires.  

 

www.sracq.qc.ca : Service régional d’admission au collégial de Québec. C’est l’organisme qui est 

chargé de diffuser les renseignements sur les programmes offerts et sur les procédures d’admission. 

C’est également ce service qui reçoit toutes les demandes d’admission, pour l’ensemble des 

établissements membres, au Québec. 

 

http://inforoutefpt.org : Réseau d’information sur la formation professionnelle et technique. On y trouve 

les contenus, les particularités et les conditions d'admission des programmes d’études professionnelles 

(DEP) ou techniques (DEC). 

 

www.srafp.com : Service régional d'admission en formation professionnelle. C’est un service, en ligne, 

qui diffuse des renseignements et permet de faire une demande d'admission, par Internet, dans un 

programme de formation professionnelle et ce, pour toutes les régions du Québec. 

 

www.reperes.qc.ca : Site de recherche regroupant une source importante d'information sur les 

professions, sur les programmes de formation, sur les établissements scolaires et aussi sur les prêts et 

bourses. (Tous les élèves de l’école ont un code d’accès). 

 

www.toutpourréussir.com : Site visant à mieux faire connaître les métiers ayant de bonnes perspectives 

d’emploi et qui demandent une formation professionnelle ou technique. 

 

www.monemploi.com : Site d’information spécialisé dont les contenus et services contribuent à orienter, 

accompagner et renseigner sur la formation, le marché du travail et la carrière. 

 

www.saloncarrièreformation.com : Du 19 au 21 octobre 2017 se tient le Salon Carrière Formation de 

Québec au centre de foires Expocité. Vous trouvez, en un seul lieu, l'information sur les perspectives de 

carrières, les différents ordres d’enseignement et les multiples secteurs de formation.   

 

 

Bonne année scolaire ! 

 

 

 

Nancy Poulin    Marianne Jolicoeur   Laurence Bédard 
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