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Un Guide orientant version parent
Un outil de référence dans le processus d’orientation des jeunes
Saint-Tite, le 7 mars 2018 — L’école secondaire Paul-Le Jeune poursuit sa démarche en orientation en
œuvrant maintenant auprès des parents. Dans le même esprit que le Guide orientant pour les élèves du
premier cycle du secondaire, qui avait pour objectif de faire vivre des activités sur la connaissance de
soi et du système scolaire (programmes d’études et métiers d’avenir), l’école propose un Guide orientant
version parent qui s’adresse aux parents des élèves du premier cycle du secondaire.
Ce Guide se veut un outil de référence sur le rôle du parent dans le processus d’orientation de son enfant.
On y retrouve des activités de réflexion sur l’évolution personnelle de l’élève, l’explication du système
scolaire québécois et les exigences de réussite pour l’obtention du diplôme d’études secondaires (D.E.S.),
le modèle ADVP simplifié pour les parents (Activation du développement vocationnel et personnel qui
constitue en fait les différentes étapes franchies par un élève lorsqu’il fait un choix de carrière), le
parcours scientifique qui est offert à l’école secondaire Paul-Le Jeune, ainsi qu’une liste d’adresses
Internet utiles abordant l’orientation scolaire et professionnelle.
Le Guide a été distribué au cours de la semaine de la persévérance scolaire. Comme quoi, la persévérance
scolaire s’adresse aux élèves, mais également à leurs parents dans leurs efforts d’accompagner leur
jeune vers une meilleure connaissance d’eux-mêmes et de ce qui les entoure.

On retrouve sur la photo dans l’ordre habituel : madame
Nathalie Malouin, conseillère en orientation, et madame
Isabelle Soumis, directrice de l’école secondaire Paul-Le Jeune.

« L’objectif de toute éducation devait être de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir, à
orienter, à construire. » Albert Jacquard.
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