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La rentrée du Collège Montmorency
sous le signe de la persévérance scolaire
Laval, le 25 août 2011 – L’heure de la rentrée a sonné cette semaine pour les 6 560 étudiants du
Collège Montmorency. De ce nombre, 2 793 amorcent leurs études collégiales, ce qui représente
une légère diminution par rapport à l’an passé. Bonne nouvelle pour la persévérance scolaire :
e
e
plus d’étudiants de 2 et 3 année du cégep restent sur les bancs d’école afin de compléter leur
formation, ce qui réduit le nombre de places pour les nouveaux admis.
Les nouveautés aux programmes
Dès cet automne, les étudiants en Techniques de bureautique, Microédition et hypermédia, ont le choix
entre un cheminement régulier et un cheminement modulaire. Après une année de scolarité (sessions 1
et 2), ils obtiennent un diplôme modulaire en Communication. Après deux années de scolarité (sessions
1,2, 3 et 4), ils ont un second diplôme modulaire en Infographie. Au terme de leur DEC, ils deviennent
techniciens spécialisés en design de documents et multimédia.
Du côté de la formation continue, destinée à une clientèle adulte, le Collège offre la nouvelle attestation
d’études collégiales (AEC) en Développement durable et responsabilité sociétale. Cette formation
novatrice démarrera en septembre 2011. Il reste encore quelques places. Pour plus de renseignements,
consultez le site suivant : www.cmontmorency.qc.ca/developpementdurable .
Cette année, le Service de la formation continue enregistre un record de clientèle en accueillant plus de
250 étudiants en francisation. Compte tenu de la popularité de ce programme et du manque d’espace, le
Collège Montmorency a dû se tourner vers son voisin d’en face et louer quatre classes dans le nouvel
édifice de l’Université de Montréal à Laval.
Pour un meilleur milieu de vie et d’apprentissage
Lundi dernier, à leur arrivée par l’entrée 1, les étudiants ont été ravis des couleurs égayées et des
nouvelles classes. Ils se retrouvent ainsi dans un environnement à leur image et peuvent utiliser des
installations modernes et fonctionnelles.
Le Collège Montmorency poursuit ses travaux de réaménagement en 2011-2012. Les laboratoires de
physique et de biologie seront complètement actualisés et prêts à recevoir les étudiants à l’automne
2012. Il s’agit d’un investissement de 1 538 000 $. Pour le moment, les classes modulaires ont été
transformées en laboratoires temporaires. Accessible, la bibliothèque sera également en chantier toute
l’année. Agrandie, elle offrira davantage de salles pour travaux d’équipe, plus de postes de travail
individuels et un agréable coin de lecture sur vue extérieure. Au Complexe de sécurité incendie, sur la
montée Masson, plusieurs améliorations seront apportées aux sites d’entraînement extérieurs grâce,
entre autres, à l’ancrage d’un avion. Les travaux d’infrastructure qui y sont liés s’élèvent à 917 270 $.
Un Collège en symbiose avec ses partenaires
« De nombreux défis nous attendent dans les années à venir, dont la consolidation des partenariats », a
me
mentionné la directrice générale, M Denyse Blanchet, lors de son discours de la rentrée du personnel,
le 15 août dernier. Notamment, le Collège Montmorency promet de contribuer par son expertise à la
démarche municipale ÉvoluCité, Laval vers un équilibre urbain, de participer à la réflexion au plan
régional et national sur l’adéquation entre la formation technique et l’emploi et d’appuyer la mise en

place des projets de l’instance régionale de concertation sur la persévérance scolaire.

Lors de la remise de l’agenda scolaire, à la rentrée, le 22 août dernier.
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