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Soirée d’information au Collège Montmorency 

Pour confirmer son choix de programme collégial 
 

Laval, le 20 janvier 2015 –  À l’approche du 1er mars, la date limite pour déposer une demande au 
Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), le Collège Montmorency organise 
une soirée d’information le 27 janvier prochain de 19 h à 21 h. Les élèves de 5e secondaire, leurs 
parents ainsi que toutes les personnes désirant être admises à la session d’automne 2015 y sont 
invités pour visiter le Collège et rencontrer des intervenants et des professeurs de diverses 
disciplines. « Nous voulons ainsi aider les futurs étudiants à confirmer leur choix de programme et 
de cégep », souligne Linda Berthiaume, conseillère à l’arrimage collégial/secondaire au Collège 
Montmorency. 
 

Les personnes présentes pourront assister à des présentations sur les 
programmes de leur choix et visiter des laboratoires ou des salles de 
cours qui y sont rattachés. De plus, des membres du personnel 
tiendront des kiosques à l’agora pour répondre aux questions sur 
l’admission, la cote R, les activités, les équipes sportives et les 
services offerts au Collège. Il sera également possible d’échanger 
avec des conseillers d’orientation et de participer à une visite guidée. 

      
Cette soirée est organisée pour la première 
fois au Collège Montmorency. À cette 
période de l’année, les futurs étudiants 
hésitent parfois entre quelques programmes 
et ils ont des questions précises ainsi que 
des préoccupations particulières quant à 
leur admission. Le Collège tenait à leur offrir 
l’occasion de rencontrer l’équipe 
montmorencienne et de découvrir les 
départements d’enseignement pour les 
aider dans leur choix. Cette nouvelle activité 
à la session d’hiver s’ajoute aux ateliers d’un jour qui vont commencer dès la fin janvier dans la 
majorité des programmes (inscription au www.cmontmorency.qc.ca). 



 
 

 

 
Un nouveau cheminement accessible pour les personnes immigrantes 
Le Collège Montmorency offre un nouveau cheminement à l’enseignement régulier, le Tremplin 
DEC pour les allophones. Il est destiné aux personnes immigrantes qui souhaitent perfectionner 
leur français et se préparer à poursuivre des études supérieures au cégep ou à l’université. Une 
séance d’information aura lieu le 27 janvier à 19 h. L’inscription est requise au 
www.cmontmorency.qc.ca/accessible. 
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