2011-2012
LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE AFFICHE FIÈREMENT SES DIPLÔMÉS !

Le 9 février dernier, le Cégep de Saint-Hyacinthe célébrait avec ses finissants de l’année scolaire 2011-2012 la fin d’un passage et le début
de nouveaux défis en tenant sa huitième Cérémonie de remise des diplômes. C’est avec un immense plaisir que la direction, les enseignants
et tout le personnel du Cégep de Saint-Hyacinthe s’unissent pour féliciter les nouveaux diplômés et leur souhaiter la meilleure des chances
dans la poursuite de leurs études supérieures ou dans leur nouvel emploi, ainsi que dans la réalisation de projets futurs. Les nombreux invités
présents ont pu voir le triomphe de leur protégé et profiter de ce jour de fête pour montrer à toute une région le rayonnement du Cégep de
Saint-Hyacinthe. À en croire les résultats et les commentaires reçus, les objectifs furent une fois de plus atteints.

Monsieur Roger Sylvestre, directeur général du Cégep de Saint-Hyacinthe; monsieur
Émilien Pelletier, député de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale; monsieur René
Vincelette, président du Conseil d’administration du Cégep de Saint-Hyacinthe; monsieur
Pierre Leblanc, directeur des études et de la vie étudiante; monsieur Louis Gendron,
directeur de la formation continue et de Synor; madame Véronique Blain, directrice du
Service des communications et des affaires corporatives; et monsieur Michel Gagnon,
directeur des Services administratifs.

Arts et lettres

(Cinéma – Arts visuels et médiatiques – Culture et
création – Exploration théâtrale)

Gestion de commerces

Techniques d’éducation à l’enfance

Techniques de diététique

Sciences humaines

(Profil général - Profil administration)

Sciences de la nature

(Sciences de la santé – Sciences pures et appliquées)

Soins infirmiers

Technologie d’analyses biomédicales

Techniques d’hygiène dentaire

Techniques de comptabilité et de gestion

Techniques de l’informatique

Techniques de laboratoire spécialisation biotechnologies

Technologie de la mécanique du bâtiment

Techniques de santé animale

DEC général

Bureautique (AEC)

Bureautique (AEC)

Finance et comptabilité informatisée
(AEC)

Techniques d’éducation à l’enfance (AEC)

Techniques d’éducation à l’enfance (AEC)

Techniques d’éducation spécialisée (AEC)

