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535, rue Filion, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1J6 – Tél. : (450) 436-4330

Le 8 janvier 2019

INVITATION À UNE SOIRÉE D’INFORMATION
Secondaire 1 régulier

Pour les autres programmes :
les parents recevront une invitation personnalisée en même temps
que la confirmation de l’acceptation de l’élève au programme
(dates au verso à titre informatif)

Aux parents des élèves de 6e année primaire qui fréquenteront l’École polyvalente Saint‐
Jérôme en 2019‐2020 en 1re secondaire régulier,
Nous voilà déjà à planifier la rentrée au secondaire de nos futurs élèves. Ce passage est une
étape importante dans la vie scolaire de votre enfant. Il s’y prépare certainement avec sérieux
depuis septembre et nous travaillons à la rendre agréable et surtout, propice au succès.
Dans un premier temps, permettez‐nous de vous recevoir, avec vos enfants, chez nous (à
l’auditorium), jeudi, le 24 janvier 2019 À COMPTER DE 18 h afin de vous présenter le milieu
dans lequel évolueront vos enfants pour les prochaines années.
Lors de cette soirée importante, vous aurez l’occasion d’en apprendre plus sur les cours et les
services qui sont offerts à nos élèves afin de les accompagner dans leur réussite. Cette
première rencontre, d’une série de trois pour vos enfants, les plongera dans l’univers du
secondaire. Ils pourront également recevoir l’information nécessaire pour leur permettre de
bien faire leur choix de cours.
À la fin de la rencontre, vous pourrez, avec votre enfant, effectuer son choix de cours sur
place grâce à un lien internet. Pour ce faire, vous devrez avoir en votre possession le
numéro de fiche de votre enfant (# de 7 chiffres disponible sur le bulletin de votre enfant).
Au plaisir de vous voir nombreux, recevez, chers parents, l’assurance de notre entière
disponibilité.

Richard Pouliot
Directeur
École polyvalente Saint‐Jérôme

Louis‐Philippe Masson‐Riendeau
Directeur adjoint
1er cycle secondaire et francisation

Horaire de la soirée d’information 24 janvier 2019 à 18h
Secondaire 1 régulier

18h : Présentation artistique
18 h 30 : Présentation de la direction adjointe du premier cycle
et de la conseillère d’orientation scolaire
19 h 30 : Visite de l’école (facultative)

SPORT‐ÉTUDES
La rencontre d’information aura lieu en aout 2019. L’invitation sera acheminée directement
aux parents des élèves sélectionnés par un de nos clubs mandataires et admis par l’école.

PARCOURS D’APPRENTISSAGE ET D’EXPLORATION
VOIES 1 ET VOIES 2
La rencontre d’information aura lieu à la bibliothèque le 6 juin 2019 pour les élèves et leurs
parents. Une lettre d’invitation sera envoyée directement aux parents des élèves classés dans
l’un de ces programmes.

PÉI

Pour les élèves admis au PÉI (volet International), la rencontre d’information aura lieu le :
7 février 2019 à 18 h 30. L’invitation sera acheminée directement aux parents des élèves
sélectionnés.

