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UNIS POUR LA RÉUSSITE DE SES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  

Le Collège Montmorency participe activement aux Journées de la persévérance scolaire 

Laval, le 18 février 2019 – Au Collège Montmorency, toutes les réussites comptent. C’est pourquoi la communauté 

montmorencienne s’est unie, du 11 au 15 février 2019 dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Une 

multitude de petits gestes ont été posés afin d’encourager les étudiantes et les étudiants à persévérer dans leurs 

études. Rappelons que le seul établissement collégial à Laval est l’un des nombreux partenaires du Regroupement 

lavallois pour la réussite éducative, qui a lancé sa semaine de sensibilisation et de mobilisation à la persévérance 

scolaire, le 11 février à la Maison des arts de Laval.  

Tout au long de la semaine, des pensées positives et des rubans verts de la persévérance scolaire ont été distribués 

dans l’agora, les corridors, les salles de classe et les laboratoires. De nombreuses personnes du Collège ont 

d’ailleurs porté fièrement leur ruban en gage de soutien aux étudiantes et étudiants. 

La Salle Claude Legault du Collège a quant à elle été l’hôte d’un match d’improvisation, le 12 février, sous le thème 

de la persévérance scolaire. Des joueurs des quatre équipes d’improvisation du Collège, le MIM, le CRIM, la FRIM et 

la RIM, se sont allié pour affronter une équipe composée des comédiens Salomé Corbo, Antoine Vézina, Nicolas 

Pinçon et Brigitte Soucy. Leur entraîneur était l’auteur à succès et ancien étudiant du Collège, Benoît Chartier (19-2, 

Une galaxie près de chez vous, L’appart du 5e, etc.).  

Témoignages d’étudiants  

La Semaine de la persévérance scolaire était l’occasion tout indiquée pour partager le témoignage fort inspirant de 

trois de ses étudiants, qui se verront notamment remettre une bourse de persévérance de la Fondation du Collège. 

Le 28 février prochain, c’est 10 000 $ en bourses d’études qui sera remis à 20 étudiants qui ont fait preuve de 

détermination et de persévérance dans leur parcours scolaire au Collège Montmorency.  

À propos du Collège Montmorency 

Le Collège Montmorency est le seul établissement collégial établi à Laval, depuis 1969. En 2018-2019, il accueille 

plus de 7 500 étudiants. Ces derniers sont inscrits dans l’un ou l’autre de ses 28 programmes d’études, soient 

5 programmes de formation préuniversitaire et 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 

travail-études. Le Collège Montmorency propose également à une clientèle adulte une quinzaine de programmes 

menant à une attestation d’études collégiales (AEC), un programme de DEC en Soins infirmiers (180.B0), des 

perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un programme de francisation et un service de 

reconnaissance des acquis et des compétences (RAC). De plus, elle dessert bon nombre d’entreprises grâce à son 

service de formation sur mesure en entreprise. 
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POUR INFORMATION :  

https://rlpre.org/
https://rlpre.org/
https://youtu.be/Cx91AdYDsQk
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/
https://www.facebook.com/cmontmo/?__tn__=K-R&eid=ARDr1R99pWPlqrhSW7uHoXsbOZvKwMeYbcgp-LpjZuQD4DS76vd6tRaKuMfydJgVDsCdejVLetBY2Ij1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARB9hiB1CqYkjA4eu6lo8IlxczzooJVygIaH2TwjmIL889pQn1QF-G8Gd2xJniQgixr8XaGgiO0xKfsYPSEQsf4z0NPf5xqm7g-Sn4RAQawbYUEHS9F06S7EovsOabJfyuX6atFNPH4-fsor6z7WA36y8GYaA8k2UZ4zeWED_du6dW645l3yQps9AMOK6N1tsJeZNLYIItmUNLWVhtwy-4P2X6rlovXuO11n4oPB5OeKaRLE-0m-6vxkysFR-BpMJwOMHNURCDjeSSversbzFl5brutcodaT0TqLmbW6mc0XckhVxs6Kbmkby_M2FGWlzc6pFlXSQx2zqbof7WxEFug1e6yYuTuO6ZxLQw
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