
 

 

 
 
 
 
 

UNE FOULE RECORD AUX PORTES OUVERTES 

 
Saint-Hyacinthe, le 25 octobre 2022 – Du jamais vu : une foule record s’est présentée aux « Portes 
ouvertes » du Cégep de Saint-Hyacinthe le 23 octobre dernier. En effet, une file d’attente s’étendait 
jusqu’à la rue Sicotte. Les visiteurs étaient principalement composés d’étudiants provenant du 
secondaire, accompagnés de leurs parents. Ils ont été accueillis par des professeurs, des étudiants et des 
membres du personnel prêts à les recevoir et à leur faire visiter les différents programmes et services 
offerts au Cégep. L’événement « Portes ouvertes », qui était de retour cet automne après trois années 
d’absence en présentiel, est une tradition fort appréciée des futurs étudiants. 
 
Pour les personnes qui ont manqué cet événement, qui sont encore indécises quant à leur choix de 
programme d’études collégiales ou qui souhaitent tout simplement visiter le Cégep, il sera possible de 
se reprendre, puisque le Cégep organisera une activité « Portes ouvertes » le mardi 17 janvier 2023, de 
18 h à 20 h. Enseignants, personnes-ressources et spécialistes seront sur place pour répondre aux 
questions des visiteurs. De plus, il sera possible de visiter des locaux et des laboratoires, et de constater 
la qualité des équipements pédagogiques utilisés dans les programmes offerts au Cégep. 
 
Étudiant d’un jour 
Il est encore possible de s’inscrire comme « Étudiant d’un jour » dans un des programmes offerts. Lors 
de cette rencontre, les visiteurs pourront assister à des cours, rencontrer des enseignants et des 
étudiants du programme ciblé, et visiter les locaux qui s’y rattachent. Pour s’inscrire, il faut remplir le 
formulaire disponible sur le site Internet du Cégep. 

Nouveauté 
Le programme préuniversitaire Sciences informatiques et mathématiques a accueilli sa première 
cohorte en août dernier. Pour plus amples renseignements sur ce nouveau programme : 
www.cegepsth.qc.ca. 
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