
 

 
 

Le 7 février 2020 

 

Objet : NOUVELLE DATE -  Soirée d'information  

 

Madame,  
Monsieur, 
 

Vous qui êtes parent d'un ou d’une élève qui fréquentera l'école Joséphine-Dandurand en 4e secondaire 
l'an prochain, nous serions heureux de vous recevoir lors d'une séance d'information. En effet, nous savons 
combien le rôle des parents est primordial tout au long du parcours scolaire de leur enfant ainsi qu'en ce 
qui concerne leur choix d'orientation scolaire et professionnelle. C'est pourquoi il est important pour nous 
que vous disposiez de suffisamment d'informations afin de connaître le système scolaire et les réalités que 
vivront les élèves à partir du deuxième cycle du secondaire. 
 

Afin de mieux vous outiller dans cet important rôle d'accompagnateur, vous êtes invités à une soirée 
d'information qui se tiendra le mardi 11 février 2020, dès 18 h 30 pour l’ensemble des élèves de la 
3e secondaire. 

La rencontre aura lieu à la cafétéria de l’édifice Beaulieu  
L’entrée se fera par la cour intérieure de notre établissement (porte 5), vous pourrez stationner aux 
endroits suivants : 

• dans l’aire de stationnement entre l’école Bruno-Choquette et l’édifice Beaulieu (entrée par le 
boulevard Gouin) 

• dans l’aire de stationnement du Centre Saint-Edmond (275, rue Frontenac) 
• ainsi que dans les rues périphériques 

 

Voici quelques-uns des points qui seront abordés par Judith Alain, conseillère en orientation, Jeanne-
Mance Soucy, enseignante de mathématique ainsi que par la direction:  

 Le système scolaire; 
 Les cours optionnels; 
 Les parcours de formation générale et de formation générale appliquée;  
 Le choix de séquences en mathématique; 
 La sanction des études et les conditions d'obtention du diplôme d'études secondaires; 
 Et autres. 

 

La documentation vous sera remise sur place. Nous demeurerons disponibles, à la fin de la rencontre, pour 
répondre à vos questions. 
 

Espérant vous rencontrer en grand nombre lors de cette soirée, veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos 
salutations distinguées. 
 
 
 

Marie-Hélène Fournier 
Directrice 


