Chers parents,
Nous allons bientôt rencontrer les élèves pour leur parler des choix de cours; ce processus se fait en deux
temps :
Première rencontre
Cette rencontre dure toute une période et nous avons divisé les groupes de la façon suivante :
 Élèves de la 11e année : semaine du 29 février
 Élèves de la 10e année : semaine du 14 mars
Si votre enfant est absent lors de la présentation, il ou elle pourra repérer l’information sur le site Web
de l’école à partir du 14 mars (http://ecole.district1.nbed.nb.ca/ecole-mathieu-martin/viepedagogique/choix-de-cours-6/). Il n’y aura pas de présentations supplémentaires.
Points abordés :
 Le nouveau système informatique pour effectuer les choix
 Les cours obligatoires pour le diplôme du secondaire
 Les cours optionnels offerts à l’école
 Les conditions d’admission pour le postsecondaire.
De plus, afin de faciliter l’accompagnement de votre enfant, nous avons préparé une feuille brouillon
pour vous (en pièce jointe); nous allons aussi en donner une copie papier à chaque élève lors de nos
rencontres. Votre enfant aura environ deux semaines à réfléchir à ses choix de cours avant de procéder à
la sélection officielle à l’ordinateur.
Deuxième rencontre
Cette deuxième rencontre aux laboratoires d’ordinateurs ne devrait durer que 15 minutes puisque nous
tenons pour acquis que chaque élève aura fait une présélection :
 Semaine du 21 mars : 11e année
 Semaine du 29 mars : 10e année
Il sera encore possible de modifier un horaire avant le début de la prochaine année scolaire, mais nous
tenons à expliquer que ce sont les sélections initiales qui nous permettent de créer la grille horaire
maitresse pour tous les cours optionnels. La quantité de groupes classes nécessaire pour un cours est
calculé selon le nombre d’élèves qui se sont inscrits lors des premiers choix de cours. Il est donc très
important que ces premiers choix soient effectués judicieusement.
Nous vous remercions de votre collaboration!
Les conseillères en orientation

