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Une nouvelle collecte en 2015 !
Après une collecte en 2011 et une en 2013, tu avais bien deviné qu’une nouvelle collecte aurait lieu en
2015 ! Comme la dernière fois, tu recevras de l’information par courriel ou par la poste afin de remplir un
questionnaire en ligne dans lequel des questions sur différentes sphères de ta vie te seront posées.
>> Pour l’instant, tu dois seulement remplir la carte-réponse jaune jointe à ce bulletin pour que nous
puissions avoir les informations te concernant les plus à jour, dont ton adresse courriel s’il y a lieu.
Merci de nous la retourner avant le 31 octobre 2014 !
>> Tu auras ensuite de nos nouvelles au début de l’année 2015.

Saviez-vous que...
Allô prof...
>> Est un organisme de bienfaisance qui offre
gratuitement de l’aide aux devoirs à tous les élèves
du primaire et du secondaire du Québec et à leurs
parents et qui a maintenant 18 ans !
>> A un site Web personnalisé qui peut t’accompagner
jusqu’à ce que tu aies atteint la 5e secondaire dans
toutes les matières de formation générale
(www.alloprof.qc.ca).
>> Permet à la plupart des élèves, par l’intermédiaire de
son site, de trouver des réponses à leurs questions.
Il est aussi possible de communiquer avec un
enseignant, par texto ou par téléphone.

Allô ? Allo !
>> Allô… avec ou sans chapeau ? Allô et allo sont
deux formes correctes.
>> Le mot allô ou allo est une interjection servant à
commencer une conversation téléphonique.
>> Olá, digui, diga, halló, aллo, aló, a lô et pronto
sont d’autres façons de dire allo (Angola,
Catalogne, Espagne, Hongrie, Russie, Venezuela,
Viêt Nam et Italie).

Le Québec chiffres en main –
Nouvelle édition
>> En 2013, vous étiez 466 300 jeunes québécois de
15 à 19 ans! Ce groupe comptait alors pour 5,7 %
de la population du Québec.
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