
 Messages aux élèves et aux parents 
(Secondaire 3, 4 et 5) 

 
Soirée des cégeps et centres de formation professionnelle  

 
 
Chers-es élèves et parents 
 
Le 12 janvier prochain aura lieu la soirée des cégeps et des centres de formation professionnelle offerte en virtuel 
à l’ensemble des élèves de deuxième cycle au secondaire. Les participants auront la chance de rencontrer 
plusieurs représentants d’établissements pour les aider à faire un choix éclairé et choisir le parcours qui concilie 
le mieux leurs intérêts et ambitions. 
 
Cote R, admission au cégep, prêts et bourses, école semestrielle : des concepts nouveaux? Cette année, plusieurs 
conférences aborderont ces enjeux d’intérêt général pour faciliter la transition des élèves du secondaire vers 
un nouveau centre de formation. 
 
Déroulement de la soirée 
 
L’événement débutera par une conférence d’ouverture à 18 h 15. Les participants auront ensuite la possibilité 
d’assister à 4 présentations de leur choix, de 19 h à 21 h, parmi ces deux blocs de conférences : 
 

• Cégeps et des centres de formation professionnelle 
• Thématiques variées 

 
Pour accéder aux conférences 
 
Le 12 janvier, rejoignez les rencontres de votre choix en sélectionnant l’heure choisie. Confirmez votre inscription 

en remplissant ce formulaire et veuillez inscrire vos choix de conférence (4 maximum) :  Formulaire à remplir 
 
Des questions? Contactez le comité organisateur à conseillers.orientation@cssdm.gouv.qc.ca et notez que les 
liens permettant d’accéder aux rencontres seront affichés la semaine même de l’événement, toujours sur le 
même site. 
 
Pour finir, voici les consignes d’usage à respecter 
 
✓ Assurez-vous que vos appareils sont chargés  
✓ Respectez vos choix de conférences  
✓ Connectez-vous quelques minutes à l’avance  
✓ Connectez-vous avec vos noms et prénoms usuels  
✓ Activez votre caméra pour rendre la présentation plus agréable pour le conférencier   
✓ Certaines présentations seront enregistrées. Si vous avez une objection à cet effet, vous pourrez éteindre 

votre caméra  
✓ N’oubliez pas de préparer vos questions à poser!  
  
Merci et bonne journée, 
 
Le comité organisateur et les conseiller.e.s d’orientation du CSSDM 
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