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La rentrée d’hiver au Collège Montmorency 

Entrain et nouveauté au programme! 
Laval, le 23 janvier 2012 – Le froid de janvier n’a pas éteint les ardeurs des 5913 cégépiens qui ont 
commencé leurs classes cette semaine. Ils sont 370 nouveaux admis à l’enseignement régulier 
dont le quart désire embrasser la profession infirmière. La popularité grandissante de Soins 
infirmiers ne se dément pas. Du jamais vu : le Collège Montmorency a reçu pour l’hiver plus de 
demandes d’admission à ce programme au 1

er
 tour que pour l’automne.  

 
Les programmes ouverts à l’hiver au Collège Montmorency 
Soins infirmiers est le seul programme d’études techniques ouvert à l’hiver. Pour 80 places en Soins 
infirmiers, le Collège a reçu 358 demandes d’admission au 1

er
 tour. Le nombre de places dépend de la 

disponibilité des stages dans le milieu hospitalier, de celle des laboratoires et de celle du personnel 
enseignant. Les autres programmes ouverts à la session d’hiver 2012 sont Sciences de la nature; 
Sciences humaines; Arts et lettres, profil Littérature; Arts et lettres, profil Langues et traduction ainsi que 
le double DEC Sciences de la nature et Sciences humaines. Le nombre des inscriptions à l’automne 
détermine la capacité d’accueil de l’hiver. 
 
Un accueil chaleureux des nouveaux admis 
Les personnes admises à l’hiver ont pu bénéficier d’un accueil personnalisé le 19 janvier 2012. Elles ont 
assisté à une présentation du mode de fonctionnement de leur cégep et des services aux étudiants. Le 
taux de participation à cette activité d’accueil n’a jamais été égalé à l’hiver, rejoignant 40 % des 
nouveaux admis. 
 
Créer et réaménager l’espace pour favoriser les études  
Les travaux de construction et de rénovation se poursuivent afin d’améliorer l’environnement physique 
des usagers du Collège Montmorency. Parmi les dernières réalisations, à la rentrée d’hiver, une nouvelle 
serre double, une partie de la bibliothèque réaménagée et des laboratoires informatiques modernes en 
Langues (DEC) et en Animation 3D (AEC) offrent un milieu d’apprentissage des plus fonctionnel.  
 
Pour les futurs étudiants visant l’admission à l’automne 2012 : le 1

er
 mars s’en vient! 

Pour celles et ceux qui sont indécis, il reste les ateliers d’un jour qui permettent de clarifier leur choix de 
formation et de visiter le Collège Montmorency en action. Il suffit de s’inscrire en ligne avant le 17 février 
au www.cmontmorency.qc.ca/edj. 
 
À l’intention de la clientèle adulte 
Trois nouveaux programmes menant à une attestation d’études collégiales (AEC) sont lancés cet 
hiver au Service de la formation continue : Programmation d’applications pour appareils mobiles; 
Développement de projets selon la méthode Agile et Coordination du travail de bureau 
(bureautique). À cela s’ajoutent d’autres AEC en démarrage telles que : Assurances de dommages et 
Surveillance de travaux de construction. Visitez le www.fcontinue.qc.ca pour plus d’informations. 
 
Intéressés par des cours liés à un loisir : peinture, dessin, photographie, informatique? Le Service de la 
formation continue offre aussi une panoplie de formations non créditées pour le simple plaisir 
d’apprendre. Les personnes qui désirent s’inscrire ou en savoir plus peuvent composer le 450 975-6222 
ou se présenter au A-1940 du Collège, du lundi au jeudi de 8 h à 18 h 45 et le vendredi de 8 h à 16 h. 

 

http://www.cmontmorency.qc.ca/edj
http://www.fcontinue.qc.ca/
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Jus, café et fruits gratuitement offerts pour la rentrée… 
 
 
Information : 
Kétra Pelletier, conseillère en communication 
Direction des affaires corporatives et des communications 
450 975-6100, poste 6107 
kpelletier@cmontmorency.qc.ca 
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