COLLOQUE MAGASINE TA CARRIÈRE
Le 18 avril dernier, les élèves de la 4e secondaire ont participé à un colloque orientant Magasine ta
carrière. Plus de 45 professionnels de différents secteurs d’activité tels que ambulancière, directeur des
ressources humaines, charpentier-menuisier, pâtissier, traductrice, technicienne en production animale,
pharmacienne, etc. étaient présents. Grâce à cet événement, les élèves ont pu bénéficier de 8
témoignages de conférenciers de leur choix afin de les aider dans leur processus de choix de carrière. Il
est sans contredit que cet événement a fait surgir de nouvelles passions et favorisera la persévérance
scolaire auprès des élèves. Les organisatrices tiennent à souligner la générosité des conférenciersbénévoles et à remercier les enseignants et la direction qui ont accepté ce projet à bras ouverts.
À l’an prochain pour la 2e édition!

ATELIER-CONFÉRENCE SUR LE CÉGEP - 5E SECONDAIRE
Le CÉGEP de Saint-Jérôme est heureux d’inviter les élèves de 5e secondaire à un atelier-conférence qui
se tiendra le lundi 27 mai 2019 ou le jeudi 6 juin de 18 h 30 à 19 h 30, à l’agora au 1er étage. Un atelier
pour les parents se donne au même moment au 2e étage à l’auditorium. Tous les détails se trouvent en
pièce jointe.
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CULTURE À L’ÉCOLE
Dans le cadre du programme Culture à l’école,
l’auteur Laurent Chabin est venu parler de
ses romans, ses inspirations et de son métier
aux élèves de deux groupes de 1re secondaire.
Quelques-uns de ses ouvrages ont été tirés
parmi les élèves présents.
Merci, M. Chabin, de transmettre votre passion à nos
jeunes lecteurs!

PROMOTION NUTRI-DÉLI
Profitez de la promotion sur les livrets de coupons-diner pour la cafétéria de l’école.
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