
 
 

 

 

 
 

Communiqué de presse 
pour diffusion immédiate 

Diplômés dans le cadre de PERFORMA 

Pour la passion de l’enseignement 
Laval le 30 mai 2013 – Le 29 mai dernier, la Direction des études du Collège Montmorency a tenu à féliciter 
et à rendre hommage à ses 21 professeurs finissants d’un programme de perfectionnement et de formation 
des maîtres au collégial PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. C’est avec fierté qu’ils ont tous su relever 
le défi de concilier études, travail, famille et loisirs, dans le but de devenir de véritables spécialistes en 
pédagogie et en didactique. 

Lors de cette soirée, 15 professeurs diplômés d’un microprogramme de 2e cycle en insertion professionnelle 
en enseignement collégial (MIPEC) et 8 d’un diplôme en enseignement au collégial (DE) (dont 2 également 
diplômés du MIPEC) se sont vus décerner une lettre de reconnaissance par Mme Léane Arsenault, directrice 
PERFORMA de l’Université de Sherbrooke. Certains diplômés étaient accompagnés de leur tuteur, présents 
tout au long de ce cheminement. Mentionnons que parmi les 61 cégeps du réseau PERFORMA, le Collège 
Montmorency est l’un de ceux enregistrant le plus grand nombre d’inscriptions chaque année.  

France Dussault, directrice adjointe des études, a conclu la remise des diplômes en soulignant que 
« PERFORMA est un levier fabuleux pour tout ce qui touche au développement professionnel et 
institutionnel et il ne fait aucun doute que lorsque les professeurs améliorent la qualité de leur 
enseignement, cela a des incidences sur la réussite, la motivation et la persévérance scolaire chez les 
jeunes.» 

 

 

Les diplômés du microprogramme d'insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) entourés de Marie Ménard, conseillère 
pédagogique et répondante locale PERFORMA, France Dussault, directrice adjointe des études et Léane Arsenault, directrice de PERFORMA. 
 



 
 

 

 

 

Les diplômés en enseignement au collégial (DE) entourés de Marie Ménard, conseillère pédagogique et répondante locale PERFORMA, France 
Dussault, directrice adjointe des études, Léane Arsenault, directrice de PERFORMA. 
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Information : 
Marie Ménard 
Conseillère pédagogique 
Service du développement pédagogique et répondante locale PERFORMA 
marie.menard@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6996 
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