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Survol de la session d’hiver du Collège Montmorency
Laval, le 22 janvier 2014 – Le 20 janvier dernier, quelque 6 400 étudiants entamaient leur session d’hiver au
Collège Montmorency. Comme le veut la tradition, les 661 nouveaux étudiants parmi ceux-ci ont été
conviés à l'activité Guide de survie à la première session afin de faciliter leur intégration et leur faire
découvrir la vie étudiante au Collège.
Ateliers d’un jour pour les futurs étudiants
Du 27 janvier au 7 mars 2014, les personnes intéressées à entreprendre leurs études au Collège
Montmorency pourront vivre une expérience particulière dans le programme de leur choix. Offerts aux
étudiants de 5e secondaire, de niveau collégial et universitaire, les ateliers d’un jour sont une chance unique
de confirmer son choix de programme et de se familiariser avec le Collège.
Pour information et pour inscription, rendez-vous sur le site Internet du Collège et cliquez sur « Inscription
étudiant d’un jour ».
Service personnalisé à la clinique-école d’orthèses et de prothèses
La clinique-école d'orthèses et de prothèses accueille 60 clients par session et constitue un lieu de
formation unique au Québec. Les étudiants de 3e année en Techniques d'orthèses et de prothèses
orthopédiques offrent, à partir d'une prescription médicale et sous la supervision des professeurs, une
évaluation complète, un suivi personnalisé et des prix avantageux.
Pour information et pour inscription : 450 975-6294
Consultation virtuelle
Jusqu’à la mi-mars 2014, toute la population lavalloise est invitée à
interagir sur la page Facebook Imaginons Montmorency 2020 en vue de
l’élaboration du plan stratégique 2014-2020. Chaque semaine, un
nouveau thème est abordé et le Collège souhaite recueillir le plus de
commentaires et d’idées possibles afin de bâtir un vrai projet collectif.
Plusieurs documents y sont également disponibles pour alimenter la
réflexion, allant d’articles de journaux, à des recherches ou documents
de travail.
Oser l’innovation au collégial
Du 3 au 5 juin 2014, le Collège Montmorency sera l’hôte du plus grand rassemblement du réseau collégial :
le colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC). Sous le thème Oser
l‘innovation au collégial, près de 1 300 personnes participeront à cet événement qui présente plus d’une
centaine de communications sous forme d’ateliers, de conférences et de rendez-vous thématiques,
permettant aux intervenants du réseau de s’informer et d’échanger sur divers aspects de la pédagogie
collégiale.

Une mention spéciale aux Prix d'excellence de l'administration publique
Le Collège Montmorency a obtenu une mention spéciale aux Prix d'excellence de l'administration publique
du Québec 2013 pour le rayonnement international de son projet Gestion, valorisation et conservation du
patrimoine culturel haïtien : sauver la mémoire.
Né de la volonté des partenaires du Collège en Haïti de travailler à la consolidation de leurs acquis dans le
secteur de la muséologie, ce projet pose la solidarité au premier plan de l’intervention éducative tout en
proposant, d’une part, un échange et un dialogue sur les pratiques et les enseignements, et d’autre part, la
nécessité d’adapter les pratiques aux contextes dans lesquels les projets se réalisent. Comme le soulignait la
directrice des études, France Lamarche: « Pour le Collège Montmorency, l’internationalisation de
l’éducation, c’est cette possibilité de réciprocité. Ce sont ces aller-retour qui nous permettent à la fois de
poser un regard critique sur nos pratiques et qui encouragent l’innovation et la créativité ».
En collaboration avec l'Université Quisqueya (uniQ) et le Groupe de recherche et de
développement Imaginescence de Port-au-Prince, le projet de partage d'expertise pédagogique et
technique a été réalisé grâce à l'équipe du Département de techniques de muséologie, de Montmorency
international et du Service du développement pédagogique et des programmes.

L'équipe du Département de techniques de muséologie, de Montmorency international
et du Service du développement pédagogique et des programmes.
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