École secondaire catholique Père-René-de-Galinée
février 2021

COIN DE L’ORIENTEUR
La pandémie de COVID-19 a forcé les écoles à changer leur mode
d’enseignement, ce qui a eu un impact sur nos élèves. Il y a plusieurs défis
avec l’enseignement à distance mais il y a aussi certains aspects plus
positifs. Nous avons pu constater chez la plupart de nos élèves une
amélioration au niveau de leur autonomie. Une plus grande autonomie
favorise chez les élèves une meilleure organisation, plus d’initiative et
davantage d’esprit critique, d’engagement et de responsabilisation. En tant
qu’enseignant, il est évident que l’on s’ennuie de nos élèves et nous avons
hâtes de revenir à la normale et de continuer à travailler leur autonomie
en salle de classe.

Nous entamons le mois de l’amour
et le mois des
choix de cours pour nos élèves de la 8 à la 11 année.
C’est une période importante pour nos élèves c’est la
raison pour laquelle nous allons guider ces derniers dans
ce processus.
e

e

SOIRÉE D’INFORMATION POUR LES ÉLÈVES
DE LA 6 ANNÉE ET INSCRIPTION
e

Nous savons que plusieurs de nos parents ont des enfants en 6 année dans
nos écoles nourricières. Nous venons de terminer des présentations
virtuelles avec les élèves de 6 année. Nous voici arrivés à une étape
importante dans le cheminement scolaire de votre enfant. Dans quelques
mois, votre enfant
e

e

aura terminé ses études à l’école élémentaire et commencera une nouvelle
étape au secondaire en septembre. Il vous reste juste à remplir le
formulaire que votre direction vous a envoyé et à le remettre au titulaire
de votre enfant pour finaliser votre inscription en 7 année à PRDG. Il y aura
une session de clavardage pour les parents de 6e année.
e

DATE: Le mardi 2 février 2021 de 18h30 à 19h30
voici le lien: https://meet.google.com/izq-dgfn-kbr

SOIRÉE D’INFORMATION VIRTUELLE POUR LES PARENTS
DES ÉLÈVES DE LA 8 ANNÉE
E

L’an prochain, votre enfant fera la transition entre ses études du palier
élémentaire et ses études du palier secondaire. Cette transition implique
quelques changements au niveau scolaire. Votre enfant devra notamment
faire face aux exigences du ministère de l’Éducation de l’Ontario ( MÉO)
pour l’obtention de son diplôme d’études secondaires. En tant que parents,
vous avez possiblement des interrogations quant au cheminement de votre
enfant et aux choix de cours qu’il/elle aura à faire prochainement. C’est
pourquoi nous voulons vous inviter à une session de clavardage où l’on
pourra répondre à vos questions. N’oubliez pas d’aller visionner la
présentation que l’on vous a envoyée.

DATE: Le mardi 2 février 2021 de 18h30 à 19h30
voici le lien:https://meet.google.com/zmj-emtz-pof

SOIRÉE D’INFORMATION VIRTUELLE POUR LES PARENTS
DES ÉLÈVES DE LA 9 ANNÉE
E

Depuis la 7e année, votre enfant suit le Programme d’éducation
intermédiaire du Baccalauréat International. Lorsque votre enfant fera ses
choix de cours pour l’année prochaine, il/elle devra aussi choisir une voie
pour cette dernière année du Programme d’éducation intermédiaire du
Baccalauréat International: soit la voie vers l’attestation du programme, ou
bien la voie vers la certification du programme. Afin que vous puissiez faire
un choix informé, un lien vers une vidéo expliquant le programme et les
deux voies vous sera envoyé le 8 février par courriel. De plus, nous voulons
vous inviter à une session de clavardage (11 février de 19h à 20h) où l’on
pourra répondre aux questions qui surviendront suite au visionnement de
la vidéo.

DATE: Le jeudi 11 février 2021 de 19h00 à 20h00
voici le lien: https://meet.google.com/ick-kbse-sbo

SOIRÉE D’INFORMATION VIRTUELLE POUR LES PARENTS
DES ÉLÈVES DE LA 10 ANNÉE
E

Nous avons fait une présentation aux parents de 10e année le 21 janvier
pour expliquer nos deux programmes de la MHS. Nous allons présenter la
même chose aux élèves et par la suite, les élèves devront indiquer lorsqu’ils
vont faire leur choix de cours s’ils veulent faire partie de ce programme des
plus enrichissants. De plus, il est important pour votre enfant d’avoir une
idée dans quel(s) programme(s) il veut se diriger lorsqu’il aura complété
ses études secondaires.L’importance de connaître les prérequis demandés
par les collèges et les universités est primordiale. Par exemple, si
l’université demande le cours de biologie universitaire de 12e année ,
l’élève n’aura pas le choix de faire le cours de biologie universitaire 11e
année comme préalable.

https://www.ontariouniversitiesinfo.ca/fr/ (universités)
https://www.ontariocolleges.ca/fr/programmes (collèges)
CONSEIL POUR LES
ÉLÈVES DE LA 11 ANNÉE
E

Votre enfant commencera des recherches quant à ses études
postsecondaires. Une étape importante dans leur cheminement scolaire. Il
est important de connaître les prérequis que les programmes universitaires
ou collégiaux demandent. Par exemple si l’élève veut aller à l’université
d’Ottawa dans le programme de Génie mécanique l’élève devra avoir à son
horaire les cours suivants: FRA4U, ENG4U, MHF4U, MCV4U, SPH4U, SCH4U
et deux autres cours au choix.

On aura des sessions d’informations avec les élèves et par la
suite,ils devront faire leur choix de cours vers la fin du mois
de février. Nous vous enverrons des dates prochainement.

CARAVANE DES FORMATIONS
Les élèves de la 11e année des programmes de la majeure haute
spécialisation en santé et bien-être (MHS Santé) et en technologie des
communications et de l’information (MHS TIC) recevront d’autres
certifications en participant à des ateliers virtuels de formation le mercredi
24 février.
Voici quelques ateliers qui leur seront offerts :








Entraînement physique;
Compétences en Leadership
Dynamique des Relations humaines;
Réseautage efficace
Formation avancée et technologie
Service
Programmation d’une application mobile;

BIENVENUE AUX ÉLÈVES DE 12 QUI VEULENT REVENIR À
PRDG POUR UNE CINQUIÈME ANNÉE
E

Voici, les avantages de revenir pour une cinquième année à PRDG. Tu
pourras avoir la chance de faire des cours de ton choix que tu n’as pas pu
placer dans ton horaire l’année dernière. Tu auras la chance de pouvoir
augmenter ta moyenne. Tu pourras aller faire des stages de travail dans un
domaine qui te passionne. Tu pourras t’impliquer dans la vie scolaire et
faire une différence dans ta communauté. Tu pourras mieux te connaître
et faire un choix plus éclairé sur tes études post secondaire, car tu auras eu
la chance d’explorer d’autres avenues lors de cette 5e année.

Rappel important
Inscription au collège: Toutes les demandes reçues et payées (95$) au plus
tard le 1er février 2021 recevront une juste considération de la part des
collèges de l’Ontario.

Il ne faut pas hésiter à communiquer avec vos conseillers en
orientation
Mme Stéphanie Lehouiller slehouiller@cscmonavenir.ca
M Mark Storie mstorie@cscmonavenir.ca
519 650-9444 poste 80041

Bonne lecture!

