
 
 
 
 

Le 27 novembre 2014 
 
 
Objet : Soirée d’information pour les parents des élèves en 4e et 5e secondaire 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Il nous fait plaisir de vous inviter le mardi 2 décembre 2014, à 18h30 à une rencontre sur le thème :  
La 4e et 5e année du secondaire : deux étapes cruciales vers les études post secondaires. Comme vous le savez, 
ces deux dernières années du secondaire sont déterminantes dans le parcours scolaire des jeunes.  Ces derniers 
commencent à anticiper la fin des études secondaires et pour certains d’entre eux, cette période est une source 
d’anxiété face aux options et aux décisions à prendre.   Nous profiterons donc de cette occasion spéciale pour 
vous parler des différents sujets liés à ces années importantes.  Nous sommes convaincus qu’en unissant nos 
efforts, parents et école, nous saurons accompagner et encourager nos jeunes dans leur cheminement scolaire 
afin qu’ils vivent des expériences positives et soient confiants dans leurs projets d’avenir. 
 
Voici un aperçu des éléments qui seront abordés pendant la rencontre : 
 

 La 4e et 5e secondaire : les préalables en mathématique, science et arts; 

 Le diplôme d’études secondaires : unités et exigences ministérielles; 

 Le système scolaire québécois : formation professionnelle, collégiale et universitaire; 

 L’adolescent et son orientation; 

 Le rôle de l’école et des parents; 

 Période de questions. 
 
Bien entendu, lors de la soirée, nous prendrons le temps de répondre à vos questions.  Pour ceux d’entre vous qui 
avez de jeunes enfants, sachez que nous aurons sur place des activités pour ces derniers afin que vous puissiez 
assister à la présentation en toute quiétude.  Ils seront encadrés par nos élèves de 4e et 5e secondaire. 
 
La rencontre aura lieu à la bibliothèque de l’école secondaire Saint-Luc.  L’entrée se fera par la porte située au 5335 
rue West Hill. 
 

Important 
Comme la capacité de la salle est limitée, il est important de téléphoner à la réception  pour confirmer votre 

présence.  
Le numéro à composer est le suivant : 

514-596-5920 
(vous pouvez également laisser un message après les heures normales de bureau) 

 
 
En espérant vous voir nombreux, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
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