Service d’orientation et d’information scolaire
Tu es un élève de jour : Lors d’une pause, viens prendre rendez-vous
directement auprès d’une conseillère.
Pour une simple question qui ne nécessite peut-être pas de rendezvous, Sophie est disponible durant les pauses et principalement à celle
de 10h15, ainsi que Sylvie et Lucie lors de la pause de 10h15. Dans le
cas où une conseillère n’est pas disponible, tu peux inscrire ton
numéro de fiche sur la feuille placée près du bureau de Sophie Boisjoly.
Tu es un élève de soir, formation à distance ou La Plaine : Pour un rendez-vous, tu
peux t’adresser à l’accueil, envoyer un courriel ou appeler l’une des conseillères.

SOPHIE BOISJOLY

Conseillère d’orientation

Local 106-A

Lundi 12 h 30 à 20 h 30
Mardi à vendredi 8 h à 16 h
sophie.boisjoly@cssda.gouv.qc.ca
450 492-3737 poste 2659

-Tu n’as pas d’objectif
professionnel précis (incluant
Emploi-Québec);
-Tu remets en question ton
projet professionnel;
-Tu hésites parmi plusieurs
choix;
-Tu es démotivé et tu n’as pas
de projet professionnel;
-Tu as terminé ton profil
présecondaire ou FBC et tu n’as
pas de projet précis;
- Tu as déjà vu Sophie pour une
démarche, tu peux aller la voir
pour toute question (inscription
formation, modifier cours, etc.)

LUCIE MATTE

Conseillère en information
scolaire

Local 106-D

Lundi au Mercredi 8 h à 16 h
Jeudi 12 h à 20 h
lucie.matte@cssda.gouv.qc.ca
450 492-3737 poste 2664

-Tu as un objectif professionnel
précis;
-Tu veux t’inscrire dans un
programme ou tu as des
questions sur celui-ci (tâches,
perspectives, endroit de
formation, façons d’y accéder :
DES, préalables, TDG, TENS;
-Tu veux t’inscrire aux prêts et
bourses
-Tu veux modifier les cours
optionnels à ton profil ou
changer ton profil car tu as un
nouvel objectif professionnel.
- Tu as terminé ton profil
présecondaire ou FBC et tu as un
projet professionnel précis.

Tu es un élève d’Emploi-Québec
qui a un objectif professionnel
précis et tu as des questions
diverses (profil, dates de fin,
projet professionnel, inscription
à ton programme, etc.)

SYLVIE CARON

Conseillère en information
scolaire

Local 107-C

Mardi 8 h à 16 h
Mercredi 8 h à 12 h
sylvie1.caron@cssda.gouv.qc.ca

450 492-3737 poste 4586

