
 
 
 
Le 27 janvier 2021 
 
 

À tous les conseillers d’orientation et aux conseillers en information scolaire et professionnelle 
de notre grande région 

 

SOIRÉE DE PRÉSENTATIONS VIRTUELLES DES PROGRAMMES 
 
 
Bonjour, 
 
Le 1er mars, date limite d’inscription (1er tour) pour toute personne qui souhaite entreprendre des 
études collégiales à l’automne 2021, arrive à grands pas! Afin de permettre à vos élèves 
d’avoir accès à tout ce que notre établissement de formation peut leur offrir, la section du site 
Internet du Cégep intitulée « Portes ouvertes virtuelles » est toujours accessible et présente 
principalement les sujets les plus populaires lors des portes ouvertes offertes en présentiel. 
 
DU NOUVEAU POUR FÉVRIER 2021 
Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage et faire un choix de programme d’études plus 
éclairé, nous sommes heureux de vous annoncer qu’il sera possible pour eux de participer à la 
« Soirée de présentations virtuelles des programmes » qui se déroulera le mercredi 
10 février 2021, de 17 h à 20 h. Ils pourront y accéder à partir de l’adresse suivante : 
cegepsth.qc.ca/portesouvertes. 
 
Contrairement aux « Rendez-vous virtuels » de l’automne dernier, cette soirée se déroulera plutôt 
sous la forme de présentations virtuelles des programmes à partir de la plateforme Zoom. Les 
élèves n’auront qu’à cliquer sur le lien (programme et heure) qui leur convient dans l’horaire 
proposé sur le site Internet du Cégep pour y accéder (nul besoin de s’inscrire). Les présentations 
des programmes, faites par nos professeurs, seront d’une durée approximative de dix minutes 
chacune. Elles seront suivies d’une période de clavardage et/ou de discussion d’environ 
dix minutes afin de répondre aux questions des élèves, s’il y a lieu. Pour ceux qui le souhaitent, il 
sera possible d’assister à plus d’une présentation virtuelle durant la soirée. 
 
Nous vous invitons donc à promouvoir dès maintenant la « Soirée de présentations virtuelles des 
programmes » auprès de vos élèves afin qu’ils puissent venir écouter nos professeurs et discuter 
avec eux des programmes d’études offerts au Cégep de Saint-Hyacinthe (voir l’affiche en pièce 
jointe). 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez surtout pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante : 
info@cegepsth.qc.ca.  
 
Nous vous souhaitons une excellente journée! 
 
 
Le Service des communications du Cégep de Saint-Hyacinthe 
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