




2 avril : Congé du Lundi de Pâques
3 avril : Journée Pédagogique
23 avril : Conseil d’établissement
27 avril : Reprise de la journée tempête (Journée d’école JOUR 4)

CLUB AVENTURE
Buffet au restaurant et film, ça intéresse votre enfant?
Alors, il faut l’inviter à s’inscrire à la sortie du Club Aventure-Loisirs qui se déroulera au « Buffet Vichy et au
Cinéplex Angrignon » le vendredi 20 avril prochain en soirée. Il pourra visionner le film de son choix.
Pour plus d’informations ou pour prendre une feuille d’inscription, voir Gerry au département de mathématique
(Local 2095). Le nombre de places est limité, merci de votre compréhension.

ORIENTATION SCOLAIRE
Admission au collégial
Les réponses pour l’admission des élèves inscrits au collégial (SRAM) seront publiées à compter du 5 avril 2018 sur
http://sram-mondossier.omnivox.ca.
La date limite pour soumettre un nouveau choix ou compléter un dossier de demande d’admission au 2e tour est le 23
avril 2018.

Formation professionnelle (DEP)
Pour l’automne 2018, il y a encore des places disponibles dans de nombreux programmes en formation
professionnelle au secondaire. Le site à consulter est le : https://www.srafp.com
ou encore le https://www.inforoutefpt.org
Information et orientation scolaire et professionnelle
Pour les parents qui veulent s’impliquer et mieux accompagner leurs enfants dans leurs choix, tant scolaire que
professionnel, rendez-vous au : www.choixavenir.ca/parents

PROGRAMME PRÉ-DEP/TRANSIT
Votre enfant sera en 3e ou en 4e secondaire l’an prochain et il veut se diriger vers un DEP? Pourquoi ne pas penser
l’inscrire au programme pré-DEP/Transit? Le programme pré-DEP/Transit permet aux élèves d’acquérir les
préalables nécessaires à son inscription au DEP de son choix et ce, grâce à un enseignement individualisé adapté à
son rythme. Un groupe moins nombreux, un nombre de périodes plus élevé dans les matières de base et un suivi
individualisé sont tous des avantages de choisir l’option pré-DEP/TRANSIT.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le directeur responsable du programme
M. Louis-Philippe Primeau #3913 ou avec Mme Annie Jacques, enseignante #3942.

VOLET SPORTIF
Nous tenons à féliciter l’équipe volleyball masculin cadet d3 qui vient d’être nommée championne régionale.

