


 La réalité d’un jeune en 5e secondaire aujourd’hui 
 Prise de conscience de l’équipe-école 
 Une volonté de faire différent : 

 Développer l’autonomie 
 Augmenter les exigences académiques 
 Inculquer une méthodologie 
 Solliciter l’implication des parents 
 Préparer nos finissants au post-secondaire 

 
 



Gestion 

des 

priorités 

Gestion 

des 

priorités 



1- Je me fais un horaire et je le respecte 
 
2- Des objectifs d’étude pour vous structurer dans le temps 
 
3- Établir vos priorités! 
 

Gestion des priorités 

A = URGENT ET IMPORTANT (doit être fait cette semaine) 
 
B = URGENT (peut attendre à la semaine suivante) 
 
C = IMPORTANT (à faire prochainement) 



4- Soyez stratégique! 
 
5- À l’attaque… des chronophages! 
 
 

Gestion des priorités 



6- En 3 points : 
 

 Les aider à se faire un horaire simple  
          et efficace qu'ils seront capables d'atteindre. 
 

 Les aider à gérer leurs priorités en les classant ; 
 A = URGENT ET IMPORTANT (doit être fait cette semaine) 

 B = URGENT (peut attendre à la semaine suivante) 

 C = IMPORTANT (à faire prochainement) 

 
 Les aider à éliminer les chronophages (grugeur de temps) 

Gestion des priorités 



Éducation  

au choix  

de carrière 

Éducation  

au choix  

de carrière 



1) Éthique et culture religieuse: ECR 
 
2) Formation personnelle et sociale: FPS 
 
3) Éducation au choix de carrière: ECC 

 
Le cours où vous, parents, avez un 

grand rôle à jouer !!! 



       A) Connaissance de soi 
 
 Intérêts, Aptitudes, Valeurs et Traits de 

personnalité…  
 
 (petit devoir pour vous ) 

 
 Test Performance carrières (PC) 



                   B) Système scolaire  
  (Merveilleuses Affiches de vos enfants !) 

 

 Visites : 
 
 
   Au choix:  
- Portes ouvertes (Collégial ou Formation Prof.) 

- Étudiant d’un jour 

*fortement conseillées* 

TUP : Tout un programme (11 octobre) 



       C) Marché du travail 
 

 Stage d’observation (mi-janvier) 
 

 



 Simulation  

 Date : mi-janvier jusqu’au 1er mars 

 L’importance de se renseigner  

 Aucun document à envoyer 

 Réponse mi-avril 

 Étiquette dans l’agenda 



 Simulation 

 

 L’importance de se renseigner  

 

 L’importance du suivi 

 

 



Soyez attentifs à votre enfant !  

 

Disponibilité de la conseillère 
 



Rites 

importants 

Rites 

importants 



Conclusion  

et  

questions 

Conclusion  

et  

questions 



Un billet de bal d’une valeur de  

100$ ? 

Tirage ! Tirage ! 

Un billet de bal d’une valeur de  

110$ ? 


