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Pour savoir si cette soirée est pour vous  
o Votre jeune  a un plan d’intervention  
o Votre jeune  a des difficultés d’apprentissage, d’adaptation ou est handicapé ? 
o Votre jeune a des besoins particuliers  

  
Si vous avez coché au moins une des options précédentes, et que votre jeune commencera son secondaire en 
septembre 2019   
 

Cette invitation est pour VOUS et votre enfant ! 
Horaire 
18h30 à 19h : Accueil des participantEs et visite libre des kiosques d’information 
19h à 20h45 : Pour les parents et intervenant(e)s: présentation PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE de la 

commission scolaire 
19h à 20h45 : Pour les ados : ACTIVITÉS SPÉCIALES PASSAGE PRIMAIRE SECONDAIRE en présence 

d’intervenant(e)s  expérimenté(e)s pour l’animation et l’encadrement 
 

Merci de vous inscrire directement  à passageprimairesecondaire@hotmail.com 
 

En vous inscrivant, vous devez indiquer TOUTES LES INFORMATIONS SUIVANTES 
• Nombre d’adultes qui seront présents ainsi que les noms de chaque personne 

• Nom de votre ados avec une brève description de ses besoins particuliers 

• Téléphone pour vous joindre de jour sur semaine 

• Votre adresse courriel 

• Une seule des dates suivantes; 
Commission scolaire Des Affluents à Repentigny  25 avril INSCRIPTION AVANT le  19 avril  
Commission scolaire Des Affluents à Repentigny  2 mai INSCRIPTION AVANT le 26 avril  
Commission scolaire Des Samares  à Joliette  24 avril INSCRIPTION AVANT le   19 avril  
Commission scolaire Des Samares  à Joliette  22 mai  INSCRIPTION AVANT le 17 mai 

 

Lieux où se tiendront ces soirées : 
CS Des Affluents à Repentigny : Centre Valmont au 130 Valmont (sous la piscine) 
CS Des Samares à Joliette : l’École Barthelemy-Joliette, 345 Sir Mathias- Tellier  

 

Important à savoir 

• Inscription OBLIGATOIRE par courriel. Places limitées pour le volet ADOS 

• Votre inscription vous sera confirmée par courriel lorsque nous auront reçu toutes les informations requises 

• Afin de mieux préparer votre ados, nous vous acheminerons le déroulement des activités ADOS 

• Il s’agit d’une soirée d’information-animation et non d’inscription ! 

• Le lieu utilisé pour la soirée n’est pas le lieu où sera scolarisé votre enfant 

• Attention, s’il n’y a pas assez d’inscriptions, nous annulerons la soirée.  Vous en serez mis au courant via 
courriel 

 


