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Succès grandiose à la première édition du Salon Ta voie, ton avenir! 
 

La Prairie, le 18 janvier 2018 – Plus d’un millier de parents, d'élèves, jeunes et adultes, et de 

dignitaires ont visité le Salon Ta voie, ton avenir! le mardi 16 janvier dernier à l'école de la Magdeleine 

à La Prairie!  

Plus de 65 exposants de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes, du 

secteur collégial et du secteur universitaire ainsi que des organismes publics et communautaires liés 

à la formation étaient réunis sous un même toit afin d’aider les élèves à faire un choix de carrière 

éclairé, à répondre à toutes leurs questions et à faire connaître leur offre de formations. 

 

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

étaient sur place notamment pour répondre aux questions concernant l’admission en formation 

professionnelle et au collégial. Elles ont également offert à plus de 120 parents et élèves deux 

représentations gratuites de la conférence « Choix de carrière : comment accompagner mon enfant? ». 

 

« Nous espérions recevoir autour de 500 parents et élèves. Nous sommes très heureux et fiers d’avoir 

accueilli plus d’un millier de personnes! », a mentionné la présidente du conseil des commissaires de 

la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs. « Cette première édition a été un franc succès, car nous 

avons constaté qu’en plus de répondre aux besoins des visiteurs de prendre connaissance des 

diverses possibilités en termes de formation pour ceux et celles qui sont en réflexion quant à leur 

avenir, ce Salon a été l’occasion de sentir l’importance des contacts humains. Être sur place et 

échanger avec les représentants des différents kiosques a assurément été très enrichissant pour 

chacun! Nous souhaitons répéter l’expérience l’an prochain et peut-être même faire de ce Salon, un 

rendez-vous annuel traditionnel! » 
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