
Bonjour chers parents,

Des portes ouvertes virtuelles auront lieu le 21 octobre 2021 à 19 h sur
la plateforme Teams. Cette rencontre est principalement destinée
aux parents et élèves de 6e année.

Cliquez ici pour accéder à cette rencontre.
Si jamais vous êtes dans l’impossibilité de vous connecter à la réunion principale sur
Teams, nous vous invitons à joindre ce lien “Google meet” entre 19h et 20h :
meet.google.com/bck-rcnb-mrr
ou écrivez un courriel à cette adresse : isabelle.giguere2@csdecou.qc.ca

Nous aborderons l’admission et les concentrations offertes à l’École
secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette. Dans un deuxième temps
(vers 20h), vous serez invités à vous joindre à une autre rencontre
(Google Meet ou Teams) concernant la concentration qui vous intéresse.

Voici les liens pour les rencontres au sujet des concentrations
(vers 20h) :

Concentration hockey : https://meet.google.com/vhm-qtop-nqf
Dave Horth : dave.horth@csdecou.qc.ca
Jean-François Perron : jean-francois.perron@csdecou.qc.ca

Concentration anglais : Anglais
Sandra Bouchard : sandra.bouchard@csdecou.qc.ca

Concentration musique : Cliquez ici pour participer à la réunion
Frédéric Savary : frederic.savary@csdecou.qc.ca

Concentration football : https://meet.google.com/cob-eppv-ecs
Bernard Gravel : bernard.gravel@csdecou.qc.ca

Concentration arts plastiques : https://meet.google.com/cir-oeiu-jfo
Valérie Deneault : valerie.deneault@csdecou.qc.ca

Concentration multisports : https://meet.google.com/sfd-zyrj-vbj
André Audet : andre.audet@csdecou.qc.ca

PEI : Cliquez ici pour participer à la réunion
Hélène Boucher : helene.boucher@csdecou.qc.ca
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Questions au sujet de l’admission : Admission
Sophie Desgagné : sophie.desgagne@csdecou.qc.ca

D’ici-là, consultez cette page pour en savoir plus sur nos concentrations.

***Si votre enfant souhaite s’inscrire dans un autre niveau que la
première secondaire, nous vous invitons à compléter ce formulaire et
quelqu’un vous contactera pour répondre à vos questions.

Dans un autre temps, il sera possible de visiter l'école en présentiel le
dimanche 24 octobre sur réservation, puisque le nombre de places est
limité. Réservez votre place pour la visite.

Au plaisir de vous rencontrer.

Jean-François Goupil, directeur
École secondaire Polyvalente de l’Ancienne-Lorette
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