CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Une invitation particulière aux parents d’élèves de 4e, 5e et 6e année
DESTINATION RÉUSSITE,
L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE DES NAVIGATEURS
Le 14 septembre 2013 au Stade Honco à Charny
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) tiendra la 2e édition de Destination
Réussite, l’Événement de la rentrée des
Navigateurs, le samedi 14 septembre, de
9 h à 15 h, au Stade Honco à Charny.
Tout sous un même toit !
Venez découvrir, réunis sous un même toit,
les écoles secondaires, le CFER, les centres
d’éducation des adultes et de formation
professionnelle ainsi que de nombreux ser vices de la CSDN comme le transport scolaire, les Services éducatifs, la Formation
continue, l’École des parents, etc.
Pour faciliter la vie des parents
Par le biais de cette immense opération
portes ouvertes, la CSDN veut répondre
aux besoins des parents qui, confrontés à
des horaires chargés, veulent faire un choix
éclairé pour l’entrée de leur enfant au
secondaire. Tous nos programmes, ser vices
et activités destinés aux élèves du secondaire y seront à l’honneur.
Formation professionnelle et éducation
des adultes

Ateliers, démonstrations et numéros artistiques seront présentés pour illustrer la variété des activités disponibles dans
l’ensemble des écoles secondaires, centres
de formation professionnelle et d’éducation
aux adultes de la CSDN.
Cette année, Luca Jalbert, un ancien élève
devenu un bédéiste très apprécié des
jeunes, sera présent pour offrir deux ateliers
sur la bande dessinée.
Des réponses à vos questions
Programmes stimulants et profils captivants,
exclusivités, activités sportives et culturelles,
soutien pédagogique, vous pourrez même
y faire des découvertes insoupçonnées. Le
personnel engagé et passionné de nos
écoles, de nos centres et des services de la
CSDN sera ravi de pouvoir vous aider dans
vos démarches.
Une splendide vitrine !
Cette splendide vitrine constitue, pour nous,
une occasion en or de nous rapprocher de
vous et de pouvoir répondre directement à
toutes vos interrogations ! Au plaisir de
vous y rencontrer le 14 septembre !

On a aussi pensé aux adolescents et aux
adultes qui souhaitent découvrir les différents programmes de formation.
Les citoyens qui envisagent de se perfectionner, de réorienter leur carrière,
d’obtenir les préalables nécessaires à une
entrée prochaine au cégep ou d’effectuer
un retour à l’éducation des adultes y trouveront tous les renseignements nécessaires.
L’Événement de la rentrée constitue l’occasion parfaite pour trouver une foule de
ressources scolaires au même endroit.
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