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Bonjour, 

Au cours des prochains mois, plusieurs activités d’information scolaire s’adressant à vous et à votre enfant seront 

offertes pour faciliter le passage entre la fin du secondaire et le collégial. Ces activités, qui sont importantes pour 

aider votre enfant à s’orienter et à confirmer son choix d’études, vous fourniront tous les outils pour l’aider et 

l’accompagner dans cette transition importante. 

Nous vous invitons à encourager la participation active de votre enfant à ces activités et à prendre le temps de 

participer à celles qui vous sont destinées, comme parents. 

Activités pour votre enfant 

Rencontre cégep-secondaire du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Gaspé 

27 octobre 2022 

Lors de cette journée, les élèves de 5e secondaire voyageront jusqu’à Gaspé pour rencontrer des représentantes et 

des représentants de 28 cégeps du Québec, dont certains de la Montérégie, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et du Bas-

Saint-Laurent. Les élèves assisteront à trois ateliers concernant des programmes qui les intéressent. 

Rencontre cégep-secondaire du Cégep de la Gaspésie et des Îles, campus de Carleton-sur-Mer 

17 novembre 2022 

Les élèves de 5e secondaire pourront passer la journée au campus de Carleton-sur-Mer afin de découvrir les 

programmes offerts et de visiter l’établissement. Cette rencontre leur donnera l’occasion de rencontrer le personnel 

enseignant, d’en apprendre plus sur la formation générale et d’obtenir des réponses à leurs questions. Les élèves 

pourront aussi s’inscrire à deux ateliers relatifs aux programmes qui les intéressent plus particulièrement. 

Rencontre cégep-secondaire de l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) 

11 janvier 2023 

En signifiant au préalable son intérêt à son école, votre enfant pourra passer la journée à l’ÉPAQ afin d’explorer les 

programmes offerts, de rencontrer le personnel enseignant et les responsables des différents services, et de visiter les 

installations pédagogiques comme les bassins, le simulateur de navigation, l’usine pilote, la salle de ramendage, etc. 
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Activités pour les parents 

Soirée collégiale 

Date à déterminer en fonction de l’école secondaire (entre octobre et janvier) 

Cette soirée, organisée par le Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ), sera animée par une 

personne représentant le Cégep de la Gaspésie et des Îles et la conseillère en orientation de l’école secondaire. Cette 

rencontre abordera la transition entre le secondaire et le collégial, le processus d’admission et l’accompagnement de 

son enfant dans la démarche.  

Soirée de parents du campus de Carleton-sur-Mer 

24 janvier 2023 

Cette soirée vous donnera l’occasion de mieux connaître l’offre de programmes du campus de Carleton-sur-Mer et de 

visiter l’établissement. Elle vous permettra aussi de rencontrer le personnel enseignant et le personnel responsable 

des différents services comme les services adaptés, l’aide pédagogique individuelle, la conseillère d’orientation, les 

services psychosociaux et la vie étudiante. Il sera possible de se joindre à la rencontre à distance. 

Étudiante ou étudiant d’un jour 

Au moment de votre choix 

Votre enfant hésite quant à son choix de programme dans un cégep ou souhaite le valider? La formule Étudiante ou 

étudiant d’un jour offre la possibilité à un élève de 5e secondaire de passer une journée dans le cégep de son choix. 

Cette journée lui permettra de rencontrer le personnel enseignant et les étudiantes et étudiants d’un programme, de 

participer à un ou plusieurs cours et de visiter le cégep et les différents services. Votre enfant pourra ainsi faire un 

choix plus éclairé pour la poursuite de ses études. L’ensemble des campus du Cégep de la Gaspésie et des Îles ainsi 

que l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec offrent cette option. 


