
Inscriptions 2018-2019 

Votre enfant recevra d’ici peu sa fiche d’inscription, sa fiche santé ainsi que la 

demande d’autorisation de diffusion de photos pour l’an prochain. Il est important 

de remplir et signer les documents dès réception. Les documents doivent être remis 

au tuteur de votre enfant, à l’exception des élèves de 4e secondaire, ceux-ci doivent 

être remis à l’enseignant de français de votre enfant. 

La date limite pour le retour des documents est le vendredi 26 janvier. Prenez note 

que les fiches d’inscription reçues après cette date seront traitées selon leur date 

d’arrivée. Merci de votre collaboration! 

 
Choix des options 4

e

 et 5
e

 secondaire 

Au cours de la 3e et 4e secondaire, votre enfant doit faire un choix d’options pour la 

4e et 5e secondaire. Alors, nous avons également mis à votre disposition les 

différentes options offertes. 

Cahier des options 4e secondaire 

 Cahier des options 5e secondaire 

Janvier  2018 
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Choix des séquences mathématiques et de 

sciences 

Au cours de la 3e secondaire, votre enfant doit faire un choix des séquences 

mathématiques et de sciences pour la 4e et 5e année du secondaire.  

Pour vous aider à faire un choix éclairé, nous avons mis à votre disposition le cahier 

"Le choix des séquences", la liste des cours préalables pour la formation 

professionnelle et la liste des cours préalables pour la formation technique au 

collégial. 

 Le choix des séquences 

 Liste des cours préalables pour la formation professionnelle 

 Liste des cours préalables pour la formation technique au collégial 

Retrouvez nous sur le Web 

despionniers.csduroy.qc.ca 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Le-choix-des-s%C3%A9quences-cahier-2017-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Liste-pr%C3%A9alables-DEP-2017-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/pr%C3%A9alables-du-coll%C3%A9gial-janvier-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Options-4e-secondaire-2018-2019-ADOPT%C3%89-.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Cahier-des-options-5e-secondaire-2018-2019-ADOPT%C3%89.pdf


Dates importantes à retenir 

Vous trouverez dans le document ci-dessous les dates importantes reliées à l’orientation scolaire et 

professionnelle, pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec l’une des conseillères 

d’orientation.

Dates importantes 

Information pour les parents d’élèves de 5
e

 secondaire 

et d’Accès-DEP 

Les conseillères d’orientation feront une tournée de classes à la fin janvier début février 

afin de donner l’information importante concernant les demandes d’admission au 

collégial et à la formation professionnelle. Pour de plus amples renseignements, 

veuillez consulter la lettre ci-dessous: 

 Lettre tournée d’information  

Les parents d’élèves de 5e secondaire et d’Accès-DEP sont invités à une soirée 

d’information, qui aura lieu le 31 janvier, dont le thème est "Mon enfant doit faire sa 

demande d’admission au collégial ou en formation professionnelle cette année". Pour 

connaitre tous les détails, veuillez consulter la lettre ci-dessous: 

 Lettre d’invitation à la soirée d’information 
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Bulletin et rencontre de parents 

La parution du prochain bulletin se fera dans la semaine du 26 février. Vous

serez informés par courriel dès que celui-ci sera disponible sur le Portail Parents.  

De plus, veuillez prendre note que la prochaine rencontre de parents aura lieu le 

jeudi 15 mars en soirée. Au plaisir de vous rencontrer lors de cette soirée! 

Le service d’orientation 

Journées de la persévérance scolaire 

Du 12 au 16 février 2018 se tiendront les journées de la persévérance scolaire. Lors de cette semaine, 

différentes activités de sensibilisation auront lieu à l’école.  

Comme parents, vous êtes des acteurs de premier plan pour favoriser la réussite scolaire de votre enfant, 

voici des moyens simples et concerts pour aider votre enfant à développer son plein potentiel de réussite.  

 Fiche d’idées d’actions à poser pour les parents 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Dates-importantes-en-lien-avec-lorientation-scolaire-et-professionnelle.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Lettre-parents-tourn%C3%A9e-dinformation.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/Lettre-dinvitation-soir%C3%A9e-janvier-2018.pdf
http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2018/01/fiche_parents_-Journ%C3%A9es-de-la-pers%C3%A9v%C3%A9rance-scolaire-2018.pdf


Quelques activités offertes aux élèves ce mois-ci 

Remédiation

Les élèves ont accès à des périodes de remédiation sur l’heure du midi dans 

plusieurs matières. Pour consulter l’horaire, cliquez ici. 

Aide aux devoirs 

Les élèves de présecondaire, 1re, 2e et 3e secondaire ont également accès au service 

d’aide aux devoirs du lundi au jeudi de 15 h 30 à 16 h 30, au local 2443. 
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Date Activité Lieu 

12 janvier Auditions équipe d’animation Secondaire en spectacle Auditorium 

15 au 19 janvier Semaine sans fumer Place d’accueil 

15 janvier Lancement défi personnel sans fumer Place d’accueil 

15 au 23 janvier Sondage Fillactive En classe 

18 janvier Défilé anti-tabac Place d’accueil 

19 janvier Hommage à ceux qui ont réussi leur défi Place d’accueil 

22 au 25 janvier Auditions Secondaire en spectacle Auditorium 

26 janvier Voyage de ski à la journée pédagogique Mont Sutton 

Absences des élèves 

Toutes les absences doivent obligatoirement être motivées par le parent ou le tuteur de l’enfant. Ce dernier 

doit aviser, le matin même, le surveillant d’élèves du niveau concerné par courriel ou par téléphone, voici les 

coordonnées: 

819 379-5823 

1re secondaire, CCA et FPT Mélanie Benoit poste 5616 melanie.benoit@csduroy.qc.ca 

2e secondaire, présecondaire , ILSS 

et dysphasie 
Pierre Giocondèse poste 5615 pierre.giocondese@csduroy.qc.ca 

3e secondaire, FMS et Accès-DEP Carol Alarie poste 5677 alariec@csduroy.qc.ca 

4e et 5e secondaire Michèle Fortier poste 5676 michele.fortier@csduroy.qc.ca 

http://despionniers.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/6/2013/11/Rem%C3%A9diation-sec-1-%C3%A0-5-2017-2018-1-4.pdf

