
	
 

 
 

Choisir l’école secondaire de son enfant, c’est un moment important à la fois pour lui et pour vous. Le 
passage du primaire au secondaire représente une transition importante pour son avenir. Voilà pourquoi le 
Collège Notre-Dame organise sa traditionnelle Journée 3D (Découvertes – Défis – Dynamisme)! 

Une journée d’activités, d’animation et d’information pour tous les élèves de 6e année de la région et 
leurs parents! La chance de découvrir le Collège Notre-Dame et de vivre pleinement l’expérience CND! 

L’occasion idéale d’obtenir des réponses justes et claires à toutes vos questions pour vous permettre de 
choisir et vous aider à prendre une décision mûrement réfléchie! 

• Visites guidées des installations du Collège, rencontres avec le personnel et les élèves, information sur 
les programmes, les services les activités et l’animation parascolaire. 

• Options scientifiques, technologiques, artistiques, culturelles et sportives. 
• Programme Sport-études (disciplines, organisation et encadrement). 
• Programme Innovation-Solutions-Entrepreneuriat (PISE). 
• Projet d’espace créatif et collaboratif. 
• Séance d’information réservée aux parents dès 9 h (vision, mission, valeurs et projet éducatif). 
• Rencontre avec les membres de l’Association de parents du Collège. 
 
Date et heures : Le samedi 10 novembre, de 9 h à 15 h. 
Arrivée pour les parents : Entrée principale du Collège (à l’avant). 
Arrivée et départ pour les jeunes : Entrée des élèves située à l’arrière de l’école. 
 
Votre enfant doit apporter un dîner froid. – Tenue décontractée conseillée. – Espadrilles obligatoires pour la journée. 
 

Inscrivez votre enfant en remplissant ce formulaire :  
 
   En ligne :  https://goo.gl/forms/SEomtW25go8YdKCs1  
     (Disponible dans le site du Collège sous l’onglet « Admission ») 
  Par courriel :  jeannycouture@collegenotredame.ca 
  Par téléphone : 418 862-8257 
  Par télécopieur : 418 862-8495 
  Par la poste : Collège Notre-Dame 
   56, rue Saint-Henri, C.P. 786 
   Rivière-du-Loup (QC) G5R 3Z5 
 
Nom de l’enfant :         

Adresse complète :         

Téléphone :     Courriel :        

École primaire fréquentée :          

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

Mon enfant devra quitter à :              

Nous participerons à la rencontre de parents : !  Oui (____ nombre de personnes)   !  Non 
(Les jeunes frères et sœurs sont aussi les bienvenus.) 
 
Nous autorisons la prise de photos de notre enfant lors de cette journée?   !  Oui   !  Non 
 
Comme il nous est difficile de joindre toutes les familles, n’hésitez pas à transmettre cette invitation à des 
parents qui ne l’auraient pas reçue. Au plaisir de vous rencontrer le 10 novembre prochain! 
 

La direction et le personnel du Collège Notre-Dame 


