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Un franc succès pour les portes ouvertes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
avec un total de 1 355 visiteuses et visiteurs!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 novembre 2018 – Les élèves du secondaire, leurs parents ainsi que
toutes les personnes intéressées par un retour aux études se sont présentés aux Portes ouvertes du
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, mercredi soir dernier. Ce sont 1 355 personnes qui sont venues
s’informer sur les 17 programmes d’études, les installations ainsi que sur tous les services offerts à
la population étudiante.
Les jeunes et leurs parents ont eu la chance de discuter et de poser toutes leurs questions aux
membres du personnel du Cégep ainsi qu’à plusieurs étudiantes et étudiants actuellement inscrits
dans un programme d’études, notamment sur les cours offerts et les débouchés professionnels et
universitaires. Ces échanges faciliteront sans aucun doute leur prise de décision quant à leur
inscription à un programme d’études qui se fera au plus tard le 1er mars prochain, pour une
admission au premier tour, pour la rentrée de l’automne 2019.
Les personnes présentes ont aussi pu en apprendre davantage sur les services disponibles
notamment l’information scolaire et l’aide pédagogique, l’aide à la réussite, les stages à l’étranger,
les séjours pédagogiques, les sports, les activités culturelles, le transport en commun gratuit à SaintJean-sur-Richelieu pour les inscrits ainsi que la résidence. La Direction de la formation continue
tenait aussi un kiosque présentant les formations offertes aux adultes. Finalement, une visite guidée
animée par des étudiantes et étudiants impliqués dans la vie étudiante du Cégep, avait lieu et a été
fort appréciée des visiteuses et visiteurs.
La direction du Cégep dresse un bilan positif de cette soirée incontournable et remercie le personnel
présent à cet événement et les partenaires. Elle remercie également l’ensemble des étudiantes et
étudiants qui ont bien voulu accompagner leurs enseignantes et enseignants afin de démontrer le
dynamisme des programmes d’études, aux plus jeunes.
Inscription à l’activité Étudiant d’un jour :
Pour tous les élèves de cinquième secondaire intéressés par le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et ses
programmes d’études, nous les invitons à s’inscrire à l’activité Étudiant d’un jour dans le programme
de leur choix. Le formulaire d’inscription sera disponible à la fin janvier 2019, sur le site Web du
Cégep. La tournée promotionnelle du Cégep dans les écoles secondaires de la Montérégie se
poursuit également jusqu’au printemps 2019.
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