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Le 2 avril 2020 
 
 

Objet : Demandes et informations relatives à l’orientation scolaire 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Malgré la situation actuelle, nous tenons à vous faire part de certaines informations en lien avec les processus 
d’admission dans les divers établissements scolaires et l’orientation scolaire pour la prochaine année 2020-2021.  
 
Aux parents des élèves de la 5e secondaire  
Nous vous rappelons que les processus d’admission pour la formation collégiale et pour la formation professionnelle 
se poursuivent. À cet effet, les réponses aux demandes d’admission pour le SRAM seront affichées sur le site Web de 
celui-ci, à compter du vendredi 3 avril 2020, à l’adresse suivante : https://admission.sram.qc.ca/. Il en sera de même 
pour les autres services d’admission tels que les collèges privés et les collèges anglophones indépendants qui 
diffuseront également leurs réponses prochainement. Nous encourageons tous les élèves ayant fait une demande au 
premier tour à consulter leur dossier en ligne.    
 
Dans le cas d’une acceptation, il est important que votre enfant consulte régulièrement ses courriels puisque toute 
l’information relative à son admission et aux étapes subséquentes sera acheminée par ce moyen de communication.   
 
Dans le cas d’un refus, nous encourageons votre enfant à faire une demande au deuxième tour en consultant les places 
disponibles dans les différents programmes et les cégeps tout en respectant la date limite du 22 avril 2020, à                     
23 h 59. Votre enfant peut consulter son dossier en ligne pour y trouver toute l’information nécessaire. 
Nous lui suggérons de communiquer avec la conseillère en orientation qu’il a rencontrée en cours d’année afin qu’elle 
puisse l’accompagner dans sa démarche.  
  
Aux parents de tous les élèves 
Pour toute question relative à l’orientation scolaire ou aux choix de cours 2020-2021, nous invitons votre enfant 
à communiquer avec la conseillère en orientation de son secteur à l’adresse courriel ci-dessous. Nous lui demandons 
de bien vouloir préciser la raison de sa demande et d’inscrire un numéro de téléphone pour le joindre. 
  

Conseillère en orientation  Secteurs Adresse courriel  

Mélanie Bernier  5e sec., Pré-DEP, PISPC et GAER  melanie.bernier@csdgs.net  

Vanessa Clément  3e sec., FMS et FPT  vanessa.clement@csdgs.net  

Geneviève Milot  4e sec., G-6 et PÉI-4-5  genevieve.milot@csdgs.net  

Sophie Pettigrew  PÉI-1 à 3 et Sport-études 1 à 5  sophie.pettigrew@csdgs.net  

  
Ça va bien aller! 

 
 
L’équipe des conseillères en orientation de LPP 
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