
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

 
Franc succès au Salon Ta voie, ton avenir! 

 

La Prairie, le 1er mars 2019 – Malgré la température glaciale, près de 900 parents et élèves ont visité le Salon Ta voie, 

ton avenir!, le 17 janvier dernier à l’école de la Magdeleine à La Prairie! Vu le succès de ce deuxième rendez-vous, une 

troisième édition aura lieu en 2019-2020. 
 

En effet, pour une deuxième année consécutive, plus de 80 exposants de la formation professionnelle, du secteur 

collégial et du secteur universitaire, ainsi que divers organismes et ordres professionnels, étaient réunis sous un même 

toit afin d’aider les élèves, jeunes et adultes, à faire un choix de formation postsecondaire et, ainsi, les guider à faire un 

choix de carrière éclairé. 
 

De plus, des conseillères d’orientation de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) étaient sur place 

pour répondre, notamment, aux questions concernant l’admission en formation professionnelle et au collégial. Elles ont 

également offert à plus de 200 parents et élèves deux conférences gratuites intitulées :  
 

 Choix de carrière : comment accompagner mon enfant?  

 DEP? DEC? BAC? Options d’avenir et distinctions, comment s’y retrouver? 
 

Le Salon Ta voie, ton avenir! connait un tel succès que la CSDGS en fait désormais un rendez-vous annuel. « Ce salon et 

plusieurs autres salons auxquels la CSDGS participe permettent aux parents et aux élèves d’obtenir des réponses à leurs 

questions pour faire le choix d’une formation postsecondaire ou d’une carrière, tout cela, dans une même soirée et à un 

seul endroit! », a souligné monsieur André Dugas, vice-président du conseil des commissaires de la CSDGS, lors de sa 

visite du Salon. « Il s’agit d’une occasion parfaite pour découvrir les nombreuses possibilités et formations qui s’offrent 

aux élèves du secondaire, mais aussi aux élèves adultes, au moment où ils sont en réflexion quant à leur avenir 

professionnel. » 
 

Surveillez le site Web et la page Facebook de la CSDGS pour connaître la date du 3e Salon Ta voie, ton avenir! 
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