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SECTEUR - SUD 
 
 

Dates de 
réalisation Activités Clientèles ciblées 

Début octobre  
Invitation à l’activité « Portes ouvertes des écoles 
secondaires » et visite de tous les élèves de 5 et 6e année par 
la direction du secondaire et la conseillère d’orientation. 

Parents et élèves de 5e et 6e année 

17 octobre 
16 h à 18 h 30 

Tenue de l’activité « Portes ouvertes » des écoles 
secondaires. Parents et élèves 5e et 6e année 

Décembre 

Activité préparatoire : « Retour vers le futur ». Rencontre des 
élèves en classe et remise de la fiche d’inscription pour leur 
choix d’activité. 
Activité « Bientôt le secondaire » (COSP 6 et 8) avec 
Stéphanie Côté, travailleuse de milieu. 

Élèves de 6e année 

Janvier  
et 

Février 

Activité : « Retour vers le futur » 

Les élèves du primaire vivent une journée complète comme 
élève du secondaire en lien avec les projets particuliers et 
activités de l’école Curé-Hébert. 

Élèves de 6e année 

Février  Rencontre de parents. Parents des élèves de 6e année 

13 au 22 février 

Visites de la conseillère dans les écoles primaires pour 
l’inscription au secondaire et de Stéphanie Côté pour 
l’activité « La réponse la plus populaire ». 
1 :  Présentation des différents programmes des écoles 

secondaires. 
2 :  Choix de programme et choix de cours à option par les 

élèves. 
3 :   Activité « La réponse la plus populaire » (COSP 19). 

Élèves de 6e année 

Mars Préclassement des élèves et élaboration du calendrier des 
rencontres pour les études de cas. 

Directions du primaire et du 
secondaire 

23 et 24 février 

Tenue des rencontres entre les directions du primaire et du 
secondaire pour les élèves ciblés pour les études de cas :  

• avec un accompagnement spécifique; 
• avec un code 12; 
• avec des aides technologiques; 
• avec DA ciblés par la direction du primaire. 

Directions du primaire et du 
secondaire 

Mai - Juin 
Rallye orientant à l’école secondaire pour les élèves de 6e 
année du primaire. Paiement des frais d’inscription et prise 
de photo. 

Élèves de 6e année 

 Version du 6 octobre 2016 


