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Le 31 janvier 2018 
 
 

Objet : Inscription 2018-2019 
 
 

Madame,  
Monsieur,  
 
En cette période d’inscription, les conseillères en orientation de l’école ainsi que la direction adjointe effectueront une 
tournée des classes afin d’expliquer aux élèves le processus d’inscription et pour les aider à remplir les formulaires pour 
l’année scolaire 2018-2019. Lors de cette présentation, les conseillères en orientation aborderont les différentes voies 
possibles pour le cheminement scolaire des élèves. Il sera, entre autres, question des divers programmes offerts, des 
séquences mathématiques, des volets en anglais et en sciences, des cours optionnels et des préalables requis pour 
l’admission en formation professionnelle ou au collégial, s’il y a lieu.  
 
Comme vous pouvez le constater, cette inscription se veut être un moment important dans la poursuite de la vie scolaire 
de votre enfant. C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien et votre collaboration. Pour ce faire, nous vous 
invitons à discuter avec ce dernier des diverses possibilités qui s’offrent à lui et qui correspondraient le mieux à ses projets 
d’avenir.  
 
Il est important de noter que le classement effectué par l’école en cette période de l’année n’est pas officiel et qu’il sera 
révisé en fonction du dernier bulletin ainsi que du relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) pour les élèves ayant des matières à sanctions ministérielles de la 4

e
 secondaire. 

 
De plus, cette inscription nous permet, dès le mois de mars, de déterminer le nombre de groupes et de planifier 
l’embauche du personnel enseignant pour la prochaine année scolaire, et ce, en fonction des choix effectués par les 
élèves. De ce fait, il est primordial pour votre enfant de faire les bons choix  de cours et de programme ainsi que de 
respecter les dates limites pour la remise des formulaires (séquences mathématiques enrichies et volet anglais enrichi). 
 
N.B. Les choix de cours optionnels n’étant pas des cours obligatoires prescrits par le MEES, l’école essaie, dans la mesure 
du possible, d’attribuer à l’élève son premier choix. Toutefois, selon le nombre d’élèves inscrits dans un cours ou selon 
l’horaire de l’élève, il n’est pas toujours possible de satisfaire l’ensemble de la clientèle. 
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec l’une des conseillères en orientation de l’école 
responsable du secteur de votre enfant.  
 
Mélanie Bernier (poste 8163) Dominique Gagné (poste 8099) Sophie Pettigrew (poste 8120) 
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PEP et Pré-DEP Programme d’éducation internationale Sport-études 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
Patrick Tremblay 
Directeur 
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