
Journée 3D 2016 
 
 
Les parents et les élèves de 6e année de la région disposent d’un privilège important : celui de choisir l’école 
secondaire que l’enfant fréquentera l’an prochain. Afin de permettre aux jeunes inscrits en 6e année et à 
leurs parents de faire le meilleur choix pour leur future école secondaire, le Collège Notre-Dame organise sa 
traditionnelle Journée 3D (Dynamisme ― Découvertes ― Défis). 
 
Contenu de la journée 
 
À travers plusieurs activités spéciales, cette journée permet aux jeunes de connaître le Collège « en vrai » : 
découverte guidée et accompagnée; rencontres avec le personnel et d’autres élèves; visite des installations; 
information sur les services, les programmes, l’encadrement et l’aide à l’apprentissage, les activités sportives 
et parascolaires; renseignements sur les options scientifiques, technologiques, artistiques, culturelles et 
sportives; bref tout ce que le Collège propose comme milieu de vie, d’apprentissage et d’épanouissement. 
 
Information aux parents 
 
Nous profitons également de cette journée pour présenter le projet éducatif du Collège aux parents. Ils sont 
invités à assister à une présentation de 45 minutes suivie d’une visite de l’institution. Deux séances 
d’information sont prévues : à 8 h 30 et à 12 h 45.  
 
Inscription 
 
La Journée 3D a lieu le samedi 12 novembre, de 8 h 30 à 15 h. Tout ce que votre enfant doit apporter, 
c’est son énergie, sa bonne humeur et son dîner (il n’y aura pas de cantine sur place). Une tenue sportive 
et des espadrilles sont de mise pour la journée. Pour inscrire votre enfant, nous vous demandons de 
remplir le formulaire ci-après et de nous le transmettre par : 
 

Téléphone : 418 862-8257 ou 
Télécopieur : 418 862-8495 ou 
Courriel : dg@collegenotredame.ca ou 
Courrier : Journée 3D 
  Collège Notre-Dame 
  56, rue Saint-Henri, C.P. 786 
  Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3Z5 

 

 
Mon enfant prendra part à toute la journée.     Oui   ❑           Non   ❑        
 
Mon enfant devra quitter le Collège à _______________. 
 
Nom :  Prénom :  

Adresse :    

Municipalité :    Code postal :  

Téléphone :   Courriel :      

École primaire fréquentée :      

Nom de la mère/tutrice :  Nom du père/tuteur :  

 
Est-ce que vous nous autorisez à vous transmettre occasionnellement par courriel de l’information 
(infolettre, bulletin d’information, sondage, invitation) concernant le Collège Notre-Dame? Il vous sera 
toujours possible de vous désabonner de notre liste d’envoi.    Oui   ❑          Non   ❑       
 
Est-ce que vous nous autorisez à prendre votre enfant en photo lors de cette journée pour une publicité 
éventuelle dans le journal ou sur le Web?    Oui   ❑          Non   ❑       

 
Au plaisir de vous rencontrer et de recevoir votre enfant le 12 novembre prochain! 


