
Jeudi 28 janvier 2021, de 18 h 30 à 20 h

Portes ouvertes virtuelles 



Orientation-M. Alain Sikapi
Nous travaillons avec

• l'élève

• ses parents

• la communauté

Pour aider l'élève

• à se découvrir, lui-même

• à explorer ses possibilités

• à poursuivre ses passions

• Et à tracer son itinéraire vers la réussite.….sur tous les plans



Orientation-M. Alain Sikapi
Les outils nous permettant de découvrir les intérêts de nos élèves:
• Career Cruising
• Les cartes Defi
• Un questionnaire élaboré par le service de l'orientation et inspiré 

des meilleurs tests d'orientation sur le marché
• MyBluePrint
• De multiples ateliers
• La foire annuelle des carrières
• Invitons nos jeunes au travail

Tous ces outils et bien d'autres nous permettent de connaitre nos élèves et
de tracer un itinéraire personnalisé pour chacun d'eux, de le partager au
besoin avec ses enseignant.e.s et de le suivre durant tout son parcours
scolaire à Ronald Marion.



Orientation-M. Alain Sikapi
Heures de service communautaire /

recherche du premier emploi

Nous aidons nos élèves

• en trouvant des occasions de bénévolat pour eux

• en organisant des ateliers sur la rédaction d'un CV

• en rédigeant pour eux des lettres de recommandation

• en organisant des tutorats entre élèves payés et/ou 
bénévoles



Orientation-M. Alain Sikapi
Bourses
Nous aidons nos élèves en

• Nous senbilisons nos élèves quant à l'importance de faire 
demande aux differentes bourses

• Nous organisons annuellement un atelier pour discuter de 
bourse

• Nous fournissons à nos élèves une liste de bourses 
potentielles (plus d'une centaine)

• Nous suggerons à nos élèves les meilleures bourses sur 
lesquelles elles/ils peuvent faire demande.

• Nous accompagnons nos élèves dans tout le processus et 
nous leur fournissons des lettres de reference, au besoin.



Orientation-M. Alain Sikapi

Cours offerts / choix de cours

• Nous organisons annuellement une foire de cours pour 
permettre à nos élèves d'en apprendre sur différents cours

• En dehors des cours obligatoires, les cours optionnels qui 
sont offerts à l'école sont choisis par les élèves
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Demandes aux institutions postsecondaires
Nous aidons nos élèves 

• En leur fournissant l'information sur les meilleures 
institutions pour eux, selon leur profil.

• En les aidant dans le processus de choix de programme, 
choix de majeurs/ mineurs/ concentration, etc..

• En les aidant, au besoin, à elaborer un budget pour leur 
première année au postsecondaire



Orientation-M. Alain Sikapi
Programme d'orientation depuis la 7e année permettant :

• aux élèves de se connaitre et d'identifier les possibilités qui s'offrent à 
eux

• aux enseignant.e.s de mieux connaitre leurs élèves et de mieux les 
appuyer dans l'atteinte de leurs objectifs/rêves

• au personnel de tracer un itinéraire personnalisé pour chaque élève et 
de le suivre durant tout son parcours scolaire à Ronald Marion

• de faire vivre des expériences enrichissantes aux élèves

• de donner l'occasion aux élèves de découvrir des talents qui pourraient 
être cachés en eux et de travailler ensuite sur ceux-ci pour les faire 
ressortir
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Où vont nos finissantes et finissants?



Où vont nos finissantes et 
finissants?
Nos finissants reçoivent chacun un certificat de bilinguisme et 
peuvent:

• Sans discrimination, faire demande à toutes les universités et 
collèges nord-américains et être traités de la même façon que les 
étudiants anglophones

• Faire demande à des emplois qui exigent que le candidat soit bilingue 
et se faire payer un peu plus que des étudiants unilingues 
anglophones



Où vont nos finissantes et 
finissants?

Nos diplômés choisissent majoritairement
les destinations postsecondaires suivantes

• Université d’Ottawa
• Université de Toronto
• Université de Waterloo
• Université Carleton
• Université Queen’s
• Ontario Tech University
• Université Laurentienne
• Université York
• Université Ryerson

• Durham College
• Humber college
• Seneca collège
• George Brown College
• Centennial College



• Programme exploratoire 7e-8e

• Programme Pré-AP (9e-10e)

• Programme AP (11e-12e)

• Programme MHS TIC et MHS Environnement (11e-12e)

Programmes d’excellence 7e-12e

Mathieu Morin



Merci de choisir l'école secondaire 
Ronald-Marion pour l'éducation de 
votre enfant.

Ensemble nous visons l'excellence!


