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Pour diffusion immédiate 
 

Rencontre d’information virtuelle pour tous les futur.es  
étudiant.es du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu! 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le mardi 17 mai 2022 – La direction du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu invite 
toutes les nouvelles personnes admises dans l’un de ses programmes d’études ou en Tremplin DEC 
pour la session Automne 2022, à une soirée d’information virtuelle qui se déroulera le mardi 31 mai 
2022, de 19 h à 20 h.  

Les sujets qui seront abordés par les responsables du Service de consultation et du cheminement 
scolaire lors de cette rencontre sont : 

• Le cheminement scolaire : choix de cours, tests de classement, récupération de l’horaire, etc. 
• Les moyens de communication pour rester informé.es sur les activités de la rentrée; 
• Les services d’aide aux études disponibles au Cégep. 

La rencontre se terminera par une période de questions. 

« Cette soirée d’information virtuelle a pour objectif de transmettre plusieurs renseignements 
importants aux futur.es étudiant.es afin de faciliter leur transition secondaire-cégep, de les rassurer et 
de les accompagner dans leur nouvelle étape d’études au collégial. Cette activité saura aussi répondre 
à plusieurs interrogations avant la grande rentrée du lundi 22 août. Les parents des élèves sont aussi 
les bienvenus », a mentionné Nathalie Beaudoin, directrice générale. 

Courriel d’invitation 

Le 23 mai, les futur.es étudiant.es recevront une invitation par courriel ainsi qu’un lien pour se 
connecter. Les élèves toujours en attente d’un verdict d’admission de la part du Cégep sont invité.es à 
assister quand même à la soirée d’information.  

Pour celles et ceux qui ne pourront pas se joindre à la rencontre du 31 mai, elle sera enregistrée. La 
captation vidéo sera disponible à partir 15 juin au www.cstjean.qc.ca, onglet « Étudiants actuels », dans 
« Préparez sa rentrée ». 
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