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Chers parents, 

 

Votre enfant termine son secondaire cette année. La 5
e
 secondaire est une étape majeure dans son 

cheminement scolaire ! Votre jeune aura à faire des choix importants quant à la poursuite de sa 

formation. Plusieurs activités lui seront proposées pour l’accompagner dans sa démarche d’orientation. 

Il est clair que vous êtes un élément essentiel dans ce processus en le soutenant et l’accompagnant.  

 

Voici les dates importantes à retenir cette année (celles-ci seront présentées en classe): 

 

Septembre à février : « Élève d’un jour »  
L’espace d’une journée, votre jeune peut se glisser dans la peau d’un étudiant du programme 

postsecondaire de son choix. Il est possible de s’inscrire à cette activité sur le site internet de 

l’établissement collégial ou de formation professionnelle qui offre le programme visé. 

  

11 octobre 2017 : Conférence « Soirée collégiale » offerte à la polyvalente de Charlesbourg. 

Rencontre d’information, à l’auditorium de l’école, portant sur l’admission au collégial et le passage du 

secondaire vers le cégep. Conférence offerte par le SRACQ, en soirée, à 19h.  

 

19 octobre 2017 : Visite du Salon Carrière Formation, centre de foires Expocité. 

Cette activité a lieu tout l’après-midi, pendant un gel de cours, et permet aux élèves de trouver, en un 

seul lieu, l'information sur les perspectives de carrières, les différents ordres d’enseignement et les 

multiples secteurs de formation. www.saloncarrièreformation.com  

 

5 décembre 2017 : Matinée collégiale et formation professionnelle.  

Une formule ateliers est offerte aux élèves pendant un avant-midi. La Polyvalente reçoit les différents 

cégeps et centres de formation professionnelle pour présenter leurs programmes et leurs particularités. 

L’armée et des organismes offrant des possibilités de voyages étudiants seront également sur place. 

 

Novembre et janvier : « Portes ouvertes » 

Périodes où les différents établissements de formation ouvrent leurs portes pour des visites. 

 

30 novembre 2017 et 19 avril 2018: Journées Jeunes explorateurs d’un jour  
Expérience de stage permettant aux élèves de 5e secondaire d’être jumelés à un travailleur afin 

d’explorer un métier ou une profession, pendant une journée. 

 

Février 2018: Demandes d’admission au collégial ou en F.P. 

Inscription, en ligne, au cégep ou en formation professionnelle. Votre enfant sera accompagné dans sa 

démarche, par la conseillère d’orientation, en classe. 

 

1
er

 mars 2018: Date limite pour faire une demande d’admission* (1
er

 tour d’admission) 

Au cégep et dans plusieurs centres de formation professionnelle. 

http://www.saloncarrièreformation.com/
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*Lors de sa demande d’admission au cégep, l’élève doit être en réussite dans toutes les 

matières obligatoires pour l’obtention du D.E.S. (diplôme d’études secondaires) et dans celles 

préalables à son programme. 

 

*L’élève reçoit la réponse des cégeps au début avril, il a alors une dizaine de jours pour faire son 

inscription en complétant son choix de cours, en acquittant les frais de scolarité et en effectuant 

son test d’anglais, s’il y a lieu. 

 

 

1
er

 mai 2018: Date limite pour faire une demande d’admission (2
e
 tour) 

Au cégep dans les programmes qui demeurent ouverts. 

 

Mai : Rencontre d’information sur l’éducation des adultes 
Pour les élèves n’ayant pas tous les cours requis pour l’obtention du D.E.S. (diplôme d’études 

secondaires). Pré-inscription au centre de Formation Générale des Adultes : Odilon-Gauthier. 

 

1
er

 juin 2018: Date limite pour faire une demande d’admission (3
e
 tour) 

Au cégep dans les programmes qui demeurent ouverts. 

 

 

Mi-Juillet : Vous recevrez, par la poste, un relevé des apprentissages officiel du MEES (ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur). En 4
e
 et 5

e
 secondaire, lorsqu’il y a une épreuve unique 

(examen du MEES), le résultat disciplinaire final et les unités sont sous la responsabilité du MEES. Pour 

ces matières, le bulletin de juin présente un résultat disciplinaire temporaire. Votre jeune sera informé 

en classe lors de la tournée d’information pour les cours d’été. Vous aurez d’autres communications à ce 

sujet au printemps. 

 

 

 

 

Bonne année scolaire ! 

 

 

 

Nancy Poulin    Marianne Jolicoeur   David-Étienne Bélanger 
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