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Lancement du projet d’arrimage secondaire-cégep
L’Assomption, le 2 mai 2014 – Au Collège de l’Assomption, nous pouvons être fiers du programme
d’arrimage primaire-secondaire. En effet, depuis plusieurs années, nos élèves sont préparés à la
première secondaire de façon remarquable et nous sommes maintenant un modèle pour les autres
écoles dans la façon d’accueillir les nouveaux élèves. D’ailleurs, à ce propos, Mme Claudine Tremblay,
directrice adjointe en première et deuxième secondaires a présenté nos activités en lien avec
l’arrimage lors de l’assemblée des directeurs pédagogiques de la FEEP au début du mois d’avril.
En lien avec ce programme, nous sommes fiers de présenter un nouveau projet d’arrimage
secondaire-cégep puisque nous croyons fortement à l’importance de préparer nos élèves aux études
postsecondaires. À compter de septembre prochain, en plus des activités déjà en place, nos élèves de
cinquième secondaire vivront une toute nouvelle expérience qui saura leur assurer une transition
harmonieuse.
En partenariat avec le Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption et au grand bénéfice de nos
élèves, voici quelques-unes des actions qui seront posées :





Offrir des cours de deux heures aux élèves de 5e secondaire dès septembre 2014;
Offrir des périodes d’études avant les sessions d’examens pour développer l’autonomie
(avec un certain cadre);
Offrir des ateliers de méthode de travail par des professionnels du cégep (organisation, prise
de notes, intégrité, etc.);
Organiser des rencontres entre nos élèves de 5e secondaire et des anciens qui sont
présentement au cégep;

Nous croyons fermement que ce projet, en collaboration avec notre conseillère en information
scolaire et professionnelle, sera des plus bénéfiques. Évidemment, en complément avec les nombreux
projets existants, nous sommes convaincus que le Collège de l’Assomption demeurera encore
longtemps un précurseur dans la préparation de nos élèves aux études postsecondaires et au marché
du travail.
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