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                                                             Madame, Monsieur, 
 
 
 

Le choix d’une école secondaire va sans doute se poser bientôt pour vous. Il s’agit d’une 
décision importante puisqu’elle va engager l’avenir de votre enfant pour plusieurs années. 
 

Sans doute avez-vous, parmi vos amis et connaissances, des parents dont les enfants 
fréquentent le Collège-Providence ? Questionnez-les. Ils peuvent vous parler, mieux que 
n’importe quel fascicule, des efforts quotidiens que fournit la communauté éducative pour 
assurer à chacun une formation de qualité dans un climat convivial. 

 
Par ailleurs, pour vous permettre de mieux cerner notre projet pédagogique, nous vous 

invitons à notre soirée d’information, le jeudi 01  février à 18h00 ou à 20h00 (au choix), à 
la cafétéria du C.P.H. Vous pourrez ainsi découvrir notre école à travers ses projets, son 
organisation et les grilles de cours proposées aux élèves. Ce jour-là, il ne sera pas possible de 

visiter l’établissement. Une seconde réunion est en effet programmée le jeudi 17 mai 2018 à 
17h30 ou à 19h30 (au choix) pour vous permettre de visiter l’école tout en découvrant les 
différentes activités complémentaires proposées dans la grille horaire. 

 

Nous vous signalons en outre que la période d’inscription débute le lundi 19 février 
pour se terminer le vendredi 09 mars 2018. Durant cette période, l’ordre chronologique 
n’est pas d’application. Il ne sert donc à rien de venir absolument le premier jour. Par contre, il 
est important d’inscrire votre enfant durant ces trois semaines même si sa réussite n’est pas 
assurée. En effet, afin de bien encadrer les élèves qui nous sont confiés, nous pourrions être 
amenés à clôturer les inscriptions au terme de cette période. 
 

Nous nous tenons à votre disposition pour les renseignements complémentaires que 
vous pourriez encore souhaiter.  

 
Tout en vous remerciant de l’intérêt porté au Collège-Providence, nous vous prions de 

croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement. 
 
 
 
 
 
                                                   Geneviève STEPHANY et Bernard SERVAIS 
                                                                                  Directeurs      
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