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ÉCOLE 
Lundi 

7 novembre 
Mardi 

8 novembre 
Mercredi 

9 novembre 
Jeudi 

10 novembre 
Vendredi 

11 novembre 

ANDRE-LAURENDEAU   
Présentation « Jeunes 

explorateurs d’un jour » 
(midi) 

 
kiosques d’information 
présentant les choix de 

diplômes d’études 
professionnelles (DEP) de 4 
commissions scolaires (midi) 

et 
activité d’intégration avec le 

groupe de prolongation 
 

Présentation « Jeunes 
explorateurs d’un jour » 

(midi) 

MGR-A.-M.-PARENT 
Construction de la « murale 

des TALENTS » 
Exposition des livres 

d’orientation pour les élèves 

Dévoilement de la grande 
« murale des TALENTS » 

créées par les élèves de le 1re à 
la 5e secondaire 

Dévoilement des 
« formations gagnantes » 

selon les carrières 2011 
DEP, DEC, UNIV. 

Visite de  
« l’escouade de l’emploi » 
pour les élèves de 4e et 5e 

secondaire 

GERARD-FILION 

Kiosque « Les cadets et les 
carrières dans l’armée » - au 

local B-103, de 12 h à 13 h 
30 : 

 

Kiosque « Vivre une 
expérience de travail 
humanitaire avec Katimavik » 
- au local B-103, de 12 h à 13 
h3 0  

« Biologiste d’un jour » à 
l’UQAM : un groupe d’élèves 
découvrira le domaine de la 
biologie. 

 

Kiosque « La formation 
professionnelle, un choix 
d’avenir » - au local B-103, 
de 12h00 à 13h30 :  
 

 
 
Les parents sont invités à participer à un café-causerie, le mercredi 9 novembre à 18 h à l’auditorium de l’école: Aider mon jeune à découvrir ses 
talents… 
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ÉCOLE 
Lundi 

7 novembre 
Mardi 

8 novembre 
Mercredi 

9 novembre 
Jeudi 

10 novembre 
Vendredi 

11 novembre 

 
ANTOINE-BROSSARD 

 

Déployez vos talents ! 
Murale exposée à la place de 

l’amitié où les jeunes sont 
invités à partager leurs talents 

sous forme de dessins ou 
d’écrits. 

Invité spécial 
Le slamiste, Emmanuel 
Hyppolite, donnera une 
prestation suivie d’une 

conférence en lien avec le 
thème de la semaine de 

l’orientation. 

Projetez-vous dans l’avenir ! 
Possibilité pour les élèves de 

se projeter dans l’avenir en ce 
qui concerne leurs différentes 

sphères vie. 

 

JACQUES-ROUSSEAU 

Lancement de la semaine de 
l’orientation 

 et  
Présentation du site de 

l’Ordre des conseillers en 
orientation « Espace virtuel 

pour les parents ».  
Ce site sera placé sur la page 

Web de l’école  
 

 

Invitons nos jeunes au travail  
Les élèves de la 3e secondaire 

auront la chance de passer 
une journée au travail avec un 

de leurs parents. 

Kiosques midi  

 


