
 
 
 
 
 
                        

 

LE SITE INTERNET DE L’ÉCOLE DE THÉÂTRE FAIT PEAU NEUVE! 
 

 
Saint-Hyacinthe, le 22 décembre 2022 – C’est avec fierté que l’École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe met en ligne son nouveau site Internet. Complètement redessiné à l’image et aux 
couleurs du Cégep de Saint-Hyacinthe, il offre davantage de renseignements à quiconque s’intéresse à ce 
que l’École de théâtre a à offrir. 
 
Reposant sur une architecture repensée, le nouveau site Internet de l’École de théâtre du Cégep de 
Saint-Hyacinthe vise à offrir aux internautes une meilleure lisibilité du contenu et un confort de navigation 
amélioré. Optimisé pour le référencement, il se veut une vitrine pour l’ensemble de ses activités. Il 
propose plus spécifiquement des renseignements sur l’École de théâtre; une présentation des diplômés 
et des équipes d’enseignants; toute l’information en lien avec l’offre de spectacles; une section 
« Nouvelles » ainsi que la possibilité de s’inscrire à l’infolettre. Les futurs étudiants y trouveront aussi leur 
compte avec une présentation soignée des deux programmes d’études techniques offerts, soit 
Production scénique et Interprétation théâtrale, ainsi que les renseignements nécessaires à l’admission. 
Une place de choix a été réservée aux photographies originales afin de bien refléter l’image de l’École de 
théâtre du Cégep et de son milieu. 

 
« C'est très excitant ce nouveau site Web! Cette porte d'entrée vers l'École de théâtre plus 
conviviale nous permettra d'ouvrir un dialogue avec les amateurs et les amatrices de 
théâtre. »  
- Luce Pelletier, responsable de la coordination de programme - Interprétation théâtrale.  
 
 

« Ce projet est enthousiasmant. On souhaite depuis longtemps mettre à jour le site 
Internet pour qu'il reflète mieux la réalité de l'École. Plus joli, plus agréable à utiliser... 
Nous sommes très heureux d'avoir cette belle carte de visite! » 
- François-Étienne Paré, responsable de la coordination départementale - Interprétation 
théâtrale.  
 
Doté de la technologie « Responsive Web Design », le site est visible et utilisable sur tous les supports, 
son interface s’adaptant automatiquement à la taille et la résolution de l’écran utilisé. Pour visiter le site : 
ecoletheatre.cegepsth.qc.ca. 
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Source : Annie Hulmann, directrice du Service des communications 
450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal), poste 2373 
ahulmann@cegepsth.qc.ca  
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