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Le 21 septembre 2018 
 

 
 
Aux parents des élèves de la 5e secondaire 
 

 
Objet : Participation à « Tout un programme » au cégep Édouard-Montpetit (9 octobre 2018) 

 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Cette année, votre fille ou votre fils de la 5e secondaire aura des décisions importantes à prendre quant à la 
poursuite de ses études. Le collège Édouard-Montpetit, de concert avec les écoles secondaires de la région, 
organise une journée d’information, un « Salon de l’Éducation ». 
 
Réunis sous un même toit, vous retrouverez 42 établissements collégiaux, 12 universités et 11 écoles de 
formation professionnelle (DEP).  Cette année encore, au cours de la journée, les élèves participeront à une visite 
de stands d’exposition d’établissements publics et privés, francophones et anglophones. Ils seront également 
inscrits à deux ateliers portant sur des programmes de formation préalablement choisis. Il est prévu que les 
élèves mangeront à leur retour du cégep.  Ils pourront avoir leur lunch ou dîner à la cafétéria (repas froid). 
 
Des frais de 16 $ s’appliquent pour le transport. Pour participer à l’activité, vous devrez payer la somme exacte 
et remettre le coupon-réponse à l’enseignant(e) d’ECR au plus tard le 28 septembre 2018. Après cette date, 
aucune inscription ne sera considérée. Prenez note que les élèves ne participant pas à cette sortie devront se 
présenter à l’école lors de cette journée. 
 
Déroulement de la journée « Tout un programme » : 

7 h 50 : L’élève se rend à son cours. Il y aura une prise des présences et les élèves restent en classe jusqu’à 8 h 30. 
8 h 30 : L’élève se rend à l’autobus (le numéro d’autobus est en lien avec le nom de famille, en ordre 
alphabétique). Prise des présences et remise des inscriptions aux ateliers. 
8 h 45 : Départ de l’autobus vers Longueuil (il y aura 2 adultes accompagnateurs dans chaque autobus). 
9 h 30 : Arrivée au cégep Édouard-Montpetit. 
9 h 30 à 12 h 30 : Visite des kiosques d’exposition et participation à 2 ateliers. 
12 h 45 : Départ des autobus pour le retour vers LPP. 
13 h 30 à 14 h 15 : Retour à LPP et dîner à l’école. 
14 h 15 : Retour des élèves à la maison par leur transport habituel. 
 
N.B. Il va de soi que nous serons dans l’impossibilité d’attendre d’éventuels retardataires. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
L’équipe des conseillères en orientation de l’école Louis-Philippe-Paré 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON-RÉPONSE 
(à remettre à ton enseignant(e) en ECR) 

 
Nom de l’élève :   

□ J’accepte que mon enfant participe à la sortie « Tout un programme » le mardi 9 octobre et je joins la somme    

    de 16 $ (argent comptant seulement). 
 
 
Signature d’un parent :              Date :     
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