
Découvreurs en tête !

PORTES OUVERTES  
ET SOIRÉES D’INFORMATION 2019

COLLÈGE DES COMPAGNONS
PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 OCTOBRE, de 13 h à 16 h
3643, avenue des Compagnons, Québec

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information pour les parents des élèves de 6e année pour 
le Programme PROTIC aura lieu le mardi 22 octobre, à 19 h 30, à 
l’auditorium du Collège.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour le Programme PROTIC auront lieu le 
samedi 26 octobre et le dimanche 3 novembre, de 8 h 30 à  
11 h 30 et de 13 h à 16 h. Les tests d’admission sont gratuits mais 
vous devez inscrire votre jeune et effectuer un dépôt remboursable 
de 20 $. Le Collège confirmera un maximum de 260 candidats aux 
tests après analyse des bulletins. La date limite d’inscription est le  
24 octobre.

Pour inscrire votre enfant aux tests :  
www.proticmonchoix.com

ÉCOLE DES PIONNIERS
PORTES OUVERTES
MERCREDI 9 OCTOBRE, de 17 h 30 à 20 h 30
130, rue Jean-Juneau, Saint-Augustin-de-Desmaures

SOIRÉE D’INFORMATION
La soirée d’information sur les programmes offerts au Pavillon  
Laure-Gaudreault aura lieu le mardi 15 octobre, à 19 h, pour les 
programmes d’anglais (EESL+, EESL, CORE) et à 19 h 30 pour les 
autres programmes.

Information : madame Isabelle Gingras, conseillère d’orientation, 
418 878-4551, poste 6714.

TESTS D’ADMISSION
Les examens d’admission pour l’anglais EESL+ auront lieu le mercredi  
23 octobre de 19 h à 20 h 30. Il n’y a aucun frais pour l’examen.

Les élèves de l’École des Pionniers (Pavillon De La Salle) pourront faire  
cet examen durant les périodes d’anglais intensif prévues à cet effet.

Information et inscription au test : madame Isabelle Gingras,  
418 878-4551, poste 6714 ou isabelle.gingras@csdecou.qc.ca

ÉCOLE SECONDAIRE POLYVALENTE  
DE L’ANCIENNE-LORETTE
PORTES OUVERTES
DIMANCHE 20 OCTOBRE, de 9 h à 12 h
1801, rue Notre-Dame, L’Ancienne-Lorette

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour les Programmes d’éducation internationale à  
l’École secondaire De Rochebelle et à l’École secondaire polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette sont maintenant uniformisés. Les tests d’admission 
sont gratuits mais vous devez inscrire votre jeune et effectuer un dépôt 
remboursable de 20 $. Vous pouvez vous présenter à l’une des plages 
horaire qui vous convient :

École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Dimanche 27 octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

École secondaire De Rochebelle, Pavillon Félix Leclerc 
Samedi 2 novembre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Information : madame Marie-Josée Guimont, 418 872-9836, poste 5152.

ÉCOLE SECONDAIRE DE ROCHEBELLE

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 20 OCTOBRE, de 13 h à 16 h
1095, avenue de Rochebelle, Québec

SOIRÉE D’INFORMATION
Les soirées d’information auront lieu aux dates suivantes : le mardi 
8 octobre, 19 h, pour le programme Monde et passions, et le jeudi  
10 octobre, 19 h, pour le programme PEI. Les deux rencontres se 
tiendront à la salle Simone-Monet-Chartrand, au Pavillon Jacques-
Rousseau, 1095, rue de Rochebelle, entrée numéro 7.

TESTS D’ADMISSION
Les tests d’admission pour les Programmes d’éducation internationale à  
l’École secondaire De Rochebelle et à l’École secondaire polyvalente de 
L’Ancienne-Lorette sont maintenant uniformisés. Les tests d’admission 
sont gratuits mais vous devez inscrire votre jeune et effectuer un dépôt 
remboursable de 20 $. Vous pouvez vous présenter à l’une des plages 
horaire qui vous convient :

École secondaire polyvalente de L’Ancienne-Lorette
Dimanche 27 octobre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

École secondaire De Rochebelle, Pavillon Félix Leclerc 
Samedi 2 novembre, de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Information : madame Chantal Gagnon, 418 652-2167, poste 2551.

desdecouvreurs.ca


