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Ottawa, le 02 octobre 2013 
 
Cher parent, tuteur, tutrice,  
 
Le Service de counselling communautaire de la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa offre une série d’ateliers de choix de carrière intitulés « Bien choisir 
pour réussir ». Ces ateliers sont offerts aux élèves de 11e et de 12e année, ou de 
Secondaire IV ou Secondaire V qui souhaiteraient commencer à planifier leur 
carrière. Grâce à ces ateliers, ces élèves pourront bénéficier d'un 
accompagnement pour choisir leur programme d’études soit au Collège, au Cégep 
ou à l’Université.  
 
Ces ateliers seront animés par le professeur André Samson, Ph.D., aux dates 
suivantes :  
Atelier en français :  

- Samedi 26 octobre 2013 
- Samedi 16 novembre 2013 
- Samedi 25 janvier 2014 

 
Atelier en anglais :  

- Samedi 2 novembre 2013 
- Samedi 1er février 2014 

 
Le coût de participation à l'atelier est de 89$ et comprend un atelier (maximum de 
18 participants) d'une journée complète (le samedi de 9h30 à 16h), 
l'administration et l'interprétation d'un test d'intérêt (l'inventaire des intérêts 
professionnels Strong). Les participants auront également la possibilité de réserver 
une séance individuelle de 60 minutes avec un conseiller d’orientation dans les 
deux semaines suivant l'atelier. Pour cette séance individuelle, il faudra débourser 
un montant supplémentaire de 69$. 
 
Nous demandons que le paiement soit effectué par un chèque fait à l’ordre de 
l'Université d'Ottawa. S'il vous plaît, envoyer votre chèque ainsi que la lettre 
d'autorisation signée des parents au plus tard deux semaines avant la date de 
l'atelier à l'adresse suivante: 
 
Université d’Ottawa 
Service de Counseling Communautaire 
145, Jean-Jacques-Lussier 
Ottawa ON Canada K1N 6N5 
 

 

 

mailto:cc@uottawa.ca
http://www.education.uottawa.ca/


Dans le cas d'une annulation, nous vous demandons de nous en informer au moins cinq jours avant le 
jour de l'atelier où de la session individuelle. Si vous respectez ce délai de 5 jours, un remboursement de 
50% vous sera posté. 

 
En signant le formulaire de consentement des parents vous accordez à votre enfant la permission de 
participer à l'atelier, vous consentez à assumer les frais de 89$ et vous acceptez les termes de la politique 
d'annulation. Si vous désirez que votre enfant bénéficie d’une séance individuelle dans les deux semaines 
suivant la journée de l’atelier, il faudra ajouter une somme de 69$. L’atelier et la rencontre individuelle se 
tiendront au Service communautaire de counselling, pavillon Lamoureux (campus principal de l’Université 
d’Ottawa), 145 rue Jean-Jacques-Lussier (LMX 270). 

 
 
L’inscription doit se faire en ligne à travers le site  
http://www.education.uottawa.ca/bienchoisirpourreussir 
 
Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez plus d'informations, veuilles communiquer avec 
Cynthia Bilodeau, coordonnatrice du Service de Counseling Communautaire de l’Université d'Ottawa à 
cc@uottawa.ca. 
 
 

 
 

 

Formulaire de consentement  
 

 
En signant le formulaire de consentement, vous accordez à votre enfant la permission de participer à 
l'atelier, vous consentez à assumer les frais de 89 $ (atelier uniquement) et vous acceptez les termes de la 
politique d'annulation. 
 
 
J'ai lu les informations ci-dessus, j'accepte les termes et conditions et je donne la permission à mon enfant 
de participer à l'atelier intitulé «Bien choisir pour réussir ». 
 
 
 
Nom du participant 
 
 
Parent ou Tuteur (lettres moulées) 
 
 
Signature du Parent ou Tuteur  
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