Les conseillers d’orientation :
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des ressources pour vous accompagner dans votre démarche en classe
Secteur de Maskinongé
Primaire et secondaire
Alexandre Janvier-Crête, c.o.
École secondaire l’Escale
Téléphone : 819 840-4350
alexandre.j-crete@csduroy.qc.c
a

-la-Madeleine
Secteur Cap-de
ndaire
Primaire et seco
c.o.
Valérie Bellerose,
on
Collège de l’Horiz
375-9635
Téléphone : 819
y.qc.ca
bellerosev@csduro
Secondaire
o.
Michèle Neveu, c.
cades
Académie les Esta
375-8931
Téléphone : 819
duroy.qc.ca
michele.neveu@cs
Secteur Trois-Rivières
Primaire
Lyne Magny, c.o.
magnyl@csduroy.qc.ca

Secteur Trois-Rivière
s-Ouest
Primaire et secondaire
Annie Coulombe, c.o.
coulombea@csduroy.qc.ca
Secondaire
Janifer Massicotte, c.o.
massicottej@csduroy.qc.ca
École Chavigny
Téléphone : 819 377-4391

Jules de l’école secondaire l’Escale
Métier d’avenir : architecte

Primaire et secondaire
Marielle Béliveau, c.o.
beliveaum@csduroy.qc.ca
Mélanie Morin, c.o.
melanie.morin@ecoleduroy.qc.ca
École secondaire des Pionniers
Téléphone : 819 379-5822
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Ce						 vous intéresse?
Voici comment procéder :
22 Vous rendre sur le site Internet de la Commission scolaire au www.csduroy.qc.ca.
22 Sur la page d’accueil, cliquer sur CONCOURS APPROCHE ORIENTANTE à la section Agenda.
22 Imprimer le guide de l’enseignant du niveau qui vous concerne.
22 Imprimer le cahier de l’élève du niveau qui vous concerne et prévoir les photocopies
pour votre groupe classe.

22 Consulter les dates à retenir.
22 Demander, s’il y a lieu, l’aide du conseiller d’orientation de votre école ou de votre

secteur, l’orthopédagogue ou la conseillère pédagogique pour ce qui est de la situation
d’apprentissage en écriture.

l-Roy
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Secteur des Chenaux
Primaire et secondaire
Isabelle Dugal,c.o.
École secondaire le Tremplin
Téléphone : 819 840-4337
dugali@csduroy.qc.ca

Audrey-Ann de l’école Cardina

Du 5 novembre au 14 décembre 2012
Date limite de participation :

le 14 décembre 2012, 16 h
Pour renseignement, contacter le secrétariat
de la direction des Services éducatifs au
819 379-5989, poste 7312
Ce concours est exclusivement réservé aux élèves
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

sivement
Je vous écris ce texte non pas exclu
me faire
bien
ou
urs
pour gagner ce conco
vous
pour
ment
simple
connaître, mais tout
dont
sme
ousia
l’enth
et
faire découvrir l’intérêt
ure.
m’empli le métier qui me fascine : l’architect
uvrir
déco
ferai
vous
je
,
Au cours de mon texte
ainsi que
les facettes que m’inspire ce métier
tard.
plus
cer
l’exer
la façon dont je m’imagine
concerne la façon dont cet intérêt
vous dirais qu’il est essentiellement
amour des « Lego » avec lesquels je
pas de jouer! Les nombreux livres que
itecture
mes parents m’ont offerts sur l’arch
.
aussi
aidé
oup
beauc
ont sans aucun doute

En ce qui
est né, je
dû à mon
n’arrêtais

ire tout
Ensuite, je crois que l’aspect qui m’att
des
ruire
const
de
défi
particulièrement est le
plus
t
misan
écono
s,
maisons plus écologique
monde
d’énergie. Car je crois que pour créer le

Notre-Dame-du-Rosaire
Thomas-Alexandar de l’école
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Orchestré par les conseillers d’orientation et la
direction des Services éducatifs de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy, le concours a pour
objectif de promouvoir et de soutenir l’approche
orientante auprès des équipes-écoles.
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IMPORTANT !
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À METTRE À MON AGENDA
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Le concours est donc une occasion pour vous
d’accompagner vos élèves dans le développement de
leur identité et de leur cheminement vocationnel.
Par le dessin ou l’écriture, l’élève fait une exploration
personnelle et professionnelle à l’intérieur d’une activité scolaire. Comme enseignant ou enseignante, le
concours Dessine-moi, écris-moi tes projets
d’avenir ! est une situation d’apprentissage et
d’évaluation fort intéressante.

Alexia de l’école des Bâtisseu
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Clientèle du Concours

Dates à retenir

Détails de l’activité

Élèves du 3e cycle du primaire et adaptation scolaire

Semaine du
5 novembre 2012

Lancement de la 12e édition du concours
de l’approche orientante lors de la
Semaine québécoise de l’orientation.

Du 5 novembre au
14 décembre 2012

Participation au concours.

14 décembre 2012

Date limite pour dépôt des
enveloppes au secrétariat des
Services éducatifs.

Du 17 au
21 décembre 2012

Dépôt des textes et dessins aux membres
du jury.

21 janvier 2013

Sélection des gagnants.

28 janvier 2013

Annonce des gagnants (lettre aux directions).

De février à mai 2013

Réalisation de la journée carrière
pour les gagnants.

29 mai 2013

Remise des dessins et des textes
encadrés aux gagnants lors
de la Soirée Reconnaissance à
la salle J.-Antonio-Thompson.
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Par la production d’un dessin, l’élève doit se représenter en action, travaillant
dans le métier ou la profession de ses rêves.

Élèves du 1er cycle du secondaire ou élèves de 15 ans
et moins du secondaire en adaptation scolaire
Par la rédaction d’un texte de 250 à 300 mots, l’élève doit
nous faire découvrir le métier ou la profession de ses rêves.

A GAGNER

Anthony de l’Académie Les Est

acades

Quel métier extraordin
aire!
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Une journée en compagnie d’une
personne exerçant le métier
ou la profession que l’élève
aura choisi et qui le fait rêver.

Six gagnants au total
Pour ces six gagnants (un de 5e année, un de 6e année,
un en adaptation scolaire primaire, un en 1re secondaire, un
en 2e secondaire et un dernier en adaptation scolaire
secondaire), c’est une chance inouïe de poser des questions,
de voir l’environnement de travail et de vivre, pour quelques
heures, la réalité de leur métier de rêve.
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