
Journée 3D 2017 
 
 
Comme famille, vous avez la possibilité de choisir l’école secondaire que votre enfant fréquentera l’an 
prochain. Vous accueillir chez nous est un plaisir. Nous souhaitons prendre le temps de bien vous présenter 
notre milieu de vie. La transition vers le secondaire est un passage important pour l’avenir de votre enfant. 
 
Pour nous, il est primordial de vous transmettre une information juste et de vous faire vivre un moment 
privilégié avec notre personnel et nos élèves. Ainsi, nous souhaitons vous mettre en confiance et répondre à 
toutes vos questions. 
 
Contenu de la journée 
 
Lors de cette traditionnelle Journée 3D (Dynamisme ― Découvertes ― Défis), votre enfant participera à 
plusieurs activités présentées par notre personnel et nos élèves. Il aura ainsi l’occasion de mieux connaitre 
l’environnement et le quotidien qui l’attendent l’an prochain, et de découvrir comment les jeunes du Collège 
s’approprient leur milieu de vie tout en collaborant avec leurs enseignants. 
 
Information aux parents 
 
Nous profitons aussi de cette journée pour rencontrer les parents. Comme vous nous confiez ce que vous 
avez de plus cher pour les cinq prochaines années, nous tenons à vous présenter notre projet éducatif. Nous 
vous invitons dès 9 h à visiter les kiosques de nos différents programmes, à assister à une présentation et à 
prendre part à une visite guidée par un enseignant accompagné d’un élève. La matinée se terminera par un 
mot de notre directeur général. Nous vous attendons à la porte principale du Collège, alors que votre 
enfant sera dirigé vers l’entrée des élèves située à l’arrière du Collège. 
 
Inscription 
 
La Journée 3D a lieu le samedi 11 novembre, de 9 h à 15 h. Notre mission est de faire vivre à votre 
famille toute l’énergie qui se dégage au Collège. Il est important que votre enfant apporte un dîner froid. Il 
est conseillé de porter une tenue décontractée et les espadrilles sont obligatoires pour la journée. Pour 
inscrire votre enfant, nous vous demandons de remplir le formulaire ci-après et de nous le transmettre par : 
 

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

 
Comme il nous est difficile de joindre toutes les familles, 

n’hésitez pas à partager cette invitation avec d’autres parents qui ne l’auraient pas reçue. 
 

 
Nom de l’enfant :    

Adresse :    

Municipalité :    Code postal :  

Téléphone :   Courriel :      

École primaire fréquentée :      

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

Mon enfant devra quitter le Collège à _______________. 

 
Est-ce que vous nous autorisez à vous transmettre occasionnellement par courriel de l’information 
concernant le Collège Notre-Dame?    Oui   ❑    Non   ❑       
 
Est-ce que vous nous autorisez à prendre votre enfant en photo lors de cette journée?    Oui   ❑    Non   ❑   

 
Au plaisir de vous rencontrer et de recevoir votre enfant le 11 novembre prochain! 


