
INFORMATION DU SERVICE D’ORIENTATION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 21-22 

Bonjour chers parents,   

La 5e secondaire étant déjà amorcée, je souhaite vous rappeler certaines informations sur les services d’orientation 

disponibles à l’école secondaire Fadette.  La dernière année du secondaire, étant annonciatrice de changements, amènera 

pour plusieurs son lot de questionnements (choix d’un programme, d’une profession d’un métier, etc.). Vous pourrez donc 

compter sur mon soutien, en tant que conseillère d’orientation, afin d’accompagner votre enfant dans sa démarche 

réflexive.  Vous trouverez ci-joint le Power Point qui a été présenté en classe aux élèves cette semaine afin de leur 

transmettre de l’information sur les prochaines étapes.  Je vous invite également à consulter le lien suivant  Guide à l’usage 

des parents et de leurs ados Les choix et l’orientation au deuxième cycle du secondaire. Ce guide, réalisé à l’hiver 2021, est 

destiné à la fois aux parents et aux ados et est une amorce à la réflexion au regard du choix scolaire et professionnel. Il est 

également disponible sur le site de l’école secondaire Fadette, dans la section des services à l’élève, orientation. 

 

SERVICES POSSIBLES 

✓ Rencontres individuelles ou en petits groupes d’orientation pour les élèves qui souhaitent amorcer, poursuivre ou 

finaliser une réflexion au regard des possibilités qui s’offrent à eux.  

✓ Rencontre d’information scolaire et professionnelle (information sur les établissements, les préalables, le 

contingentement, les services, le marché du travail, etc.). 

✓ Rencontre en groupe classe. 

✓ Aide pour l’inscription en formation professionnelle ou au cégep. 

✓ Information sur les prêts et bourses. 

 

OUTILS : 

✓ Counseling  

✓ Exercices de connaissance de soi 

✓ Psychométrie 

✓ Information scolaire (vous trouverez au verso de cette lettre différents sites Internet pertinents à consulter). 

✓ Tout au long de l’année, vous recevrez de ma part différentes informations afin que vous puissiez en discuter avec 

votre ado. 

 

 

Pour prendre un rendez-vous  

Idéalement, les élèves se présentent à mon bureau (100-4) aux pauses avec leur agenda. Ils peuvent également m’écrire 

un courriel à l’adresse : elise.laliberte@csssh.gouv.qc.ca en m’indiquant leur nom et leur besoin.  

 

N’hésitez pas à m’écrire ou à me contacter par téléphone si vous avez des questions ou inquiétudes. 

 

Élise Laliberté, c.o. 

450 773-8404, poste 6243 

 

https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette/wp-content/uploads/sites/41/2021/02/Guide-dinformation-du-service-dorientation.pdf
https://www.csssh.gouv.qc.ca/ecole-secondaire-fadette/wp-content/uploads/sites/41/2021/02/Guide-dinformation-du-service-dorientation.pdf
mailto:elise.laliberte@csssh.gouv.qc.ca


SITES D’INFORMATION SCOLAIRE À CONSULTER 

 

✓ www.reperes.qc.ca (information sur des centaines de métiers et programmes, de plus, tu peux y enregistrer tes 

recherches. Ton code d’accès et ton mot de passe sont tous les deux ton numéro de fiche). 

 

✓ www.monemploi.com (information sur des centaines de métiers et programmes, information concise) 

 

✓ www.sram.qc.ca (inscription pour le cégep grande région de Montréal) 

 

✓ www.sraqc.qc.ca (inscription pour le cégep grande région de Québec) 

 

✓ www.admissionfp.com (inscription pour la formation professionnelle) 

 

✓ www.srasls.qc.ca (inscription pour le cégep grande région du Saguenay Lac-St-Jean) 

 

✓ https://www.cssh.qc.ca/centre-de-formation-des-maskoutains/ (éducation des adultes de Saint-Hyacinthe) 

 

✓ https://pygma.ca/ site d’information sur les différents programmes au collégial 

 

✓ https://espaceparents.org/ Espace parents a été conçu pour aider les parents du Québec à mieux comprendre ce 
que vivent leurs jeunes en leur donnant des outils pour les accompagner dans leur développement personnel et 
identitaire, et ce, tout au long de leurs études secondaires. 
 

✓ https://www.sram.qc.ca/le-sram/portes-ouvertes Pour connaitre les dates des portes ouvertes du SRAM. 
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