
ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs  Année 2020-2021 

PROGRAMME D’OBTENTION 
DIPLÔME D’ÉTUDES AU SECONDAIRE (PODES) 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCAANNDDIIDDAATT  
___     _________________________ ________________________________            ______________________________    

Nom Prénom Téléphone 

     ____________________________ ________________________________            ______________________________    
Numéro     Rang     Rue Localité Code postal 

___________________________________ ______________ ____________________________ 
Dernière école fréquentée Classification Âge au 30 septembre

 

Code permanent :   _________________________________________________________ 

CHOIX DE COURS AU PROGRAMME PODES       Préalables (s’il y a lieu) 
Français 132506  Français de 4e secondaire réussi 

 Anglais 134504  Anglais de 4e secondaire réussi 
Mathématique CST4*-063404  Mathématique de 3e secondaire réussie 
Court Projet (2 ou 4 unités)  

*CST : culture société et technique

Tu coches tes disponibilités  → 

• Frais d’inscription   un cours = 40 $   /   deux cours  50 $   /   trois cours = 60 $.   Des frais s’ajouteront selon les modules.
• Il y a possibilité de s’inscrire à plus d’un cours.
Je veux faire PODES pour aller   au cégep ,    OU au DEP ,    OU obtenir un DES  
pour le marché du travail. 
Je suis aussi inscrit(e)   au cégep ,      OU au DEP    CRIF ,  CBM .

__________________________________________________ __________________________________________________ 
     Signature de l’élève                      Signature du détenteur(trice) de l’autorité parentale  

 Date  ___________________________________________________ 
   COURRIER ÉLECTRONIQUE 

CELLULAIRE 

Ce document doit être retourné à l’école secondaire Massey-Vanier, à l’attention de Chantal Couture 
(conseillère d’orientation), au plus tard le vendredi 4 septembre 2020. 
222, rue Mercier, Cowansville  (Québec)  J2K 3R9                                                couturec@csvdc.qc.ca        
Téléphone : 450-263-6660, poste 57220      Télécopieur : 450-263-7613 

 oui , j’accepte que l’envoi de ce formulaire remplace ma signature originale.

.MA . P.M. 
Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeudi 
Vendredi 

Mère : ______________________________________________________ Père : ______________________________________________________ 

Élève :      ______________________________________________________ 

Mère : ______________________________________________________ Père : ______________________________________________________ 

Élève :  ______________________________________________________ 
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