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La Collation des grades du Collège Montmorency

Deux cents diplômés défilent à la Salle André-Mathieu
Laval, le 21 novembre 2011 – Plus de 600 personnes étaient réunies le 20 novembre dernier au Collège
e
Montmorency pour sa 3 Collation des grades. Parents, amis et membres du personnel ont applaudi
quelque 200 diplômés qui ont été honorés sur la scène de la Salle André-Mathieu. Lors de cette
cérémonie solennelle, le Collège a rendu hommage aux étudiantes et aux étudiants qui ont obtenu une
attestation ou un diplôme d’études collégiales durant l’année scolaire 2010-2011.
Un représentant de chacun des programmes d’études s’est joint à la
directrice générale du Collège, madame Denyse Blanchet, pour
féliciter sur scène les Montmorenciennes et les Montmorenciens
diplômés. Ils leur ont remis une épinglette spéciale, dont le port leur est
exclusivement réservé. « Vous êtes invités à la porter avec fierté, fierté
de ce que vous êtes, fierté de ce que vous avez accompli, fierté d’être
diplômé du Collège Montmorency », précisait le directeur des études,
monsieur André Lachapelle, qui animait la cérémonie.
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Madame Blanchet a pris la parole pour souligner le mérite de cette relève lavalloise. « Nous couronnons
l’effort, la persévérance et le talent de plusieurs centaines de jeunes et d’adultes », affirmait-elle. Elle a
souhaité aux diplômés beaucoup de succès dans leur vie professionnelle ou dans la poursuite de leurs
études universitaires, tout en leur rappelant qu’ils feront toujours partie de la grande communauté
montmorencienne.
La Collation des grades est un évènement marquant de l’année, tant pour les diplômés qui y savourent la
réussite d’une étape importante de leur cheminement, que pour les membres du personnel qui y voient la
concrétisation de leur mission éducative. Au total, 176 attestations d’études collégiales et 1578 diplômes
d’études collégiales ont été décernés pour les sessions d’automne 2010, d’hiver 2011 et d’été 2011.
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