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Nouvelle conseillère en communication à la tournée des écoles!

La Direction des communications et des affaires corporatives 
est heureuse d’accueillir Annie Mathieu, nouvelle conseillère 
en communication affectée à la Tournée des écoles, qui aura 
le mandat d’effectuer les ateliers et kiosques tout au cours de 
l’automne 2017! Annie détient un baccalauréat en récréologie, 
profil gestion, de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Elle 
entame sa 18e année au Cégep, notamment comme conseillère à 
la vie étudiante où elle a entre autres, effectué du recrutement pour 
les équipes sportives Les Géants. Son expérience au Cégep, sa 
grande connaissance du milieu scolaire, son intérêt à contribuer 
au développement des jeunes adultes et son dynamisme font 
d’elle, une candidate toute désignée pour occuper cette fonction. 

Les ateliers en surplus dans son horaire ainsi que la tournée 
dans les écoles effectuées au cours de l’hiver 2017, seront 
assumés par Marianne Harrisson-Jubinville, aussi conseillère 
en communication. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
composer le poste 2417.

La tournée d’information scolaire se poursuit!

Les activités d’information scolaire dans les écoles secondaires 
et les centres d’éducation aux adultes de la région vont bon 
train. À ce jour, nous avons réalisé :

 ▪ 8 kiosques d’information scolaire;
 ▪ 47 ateliers généraux dans les classes de 5e secondaire;
 ▪ 22 ateliers sur des programmes d’études spécifiques;
 ▪ 2 ateliers sur demande (Cote R et services d’adaptation 

scolaire)

Il est encore possible de tenir ce genre d’activité chez vous. 
Vous n’avez qu’à remplir le formulaire ci-joint.

Rappel : Journée des CO au Cégep le vendredi 24 novembre 2017, de 9 h à 12 h  
(un dîner sera offert)

Nous vous invitons à confirmer votre présence dès maintenant auprès de Micheline Bélanger soit par 
courriel à micheline.belanger@cstjean.qc.ca ou par téléphone au 450 347-5301, poste 2364, d’ici le 
vendredi 10 novembre 2017. Les programmes présentés cette année sont les trois profils de Sciences 
humaines et le nouveau programme de Techniques de l’informatique.

L’horaire de la journée sera envoyé quelques jours avant l’événement à toutes les personnes 
participantes.

Portes ouvertes

SOINS INFIRMIERS – Prolongation de la période de dérogation sur le 
préalable de chimie

Le ministère de l’Enseignement supérieur a récemment publié une directive indiquant que les collèges 
offrant le programme de Soins infirmiers peuvent continuer d’admettre des candidates et des candidats 
qui ne répondent pas à la condition particulière d’admission de Chimie de la 5e secondaire. Cette directive, 
dont la durée est indéterminée, est un prolongement de la mesure de dérogation qui était déjà en cours 
depuis plusieurs années.

Ces étudiantes et étudiants devront toutefois réussir pendant leur parcours d’études des cours de mise 
à niveau en chimie au collégial afin d’acquérir les compétences obligatoires du programme de Soins 
infirmiers.

Projets à venir

Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a différents dossiers sur sa table à dessin. Parmi les projets à 
venir :

 ▪ La refonte complète de son site Web;

 ▪ Un double DEC de 4 ans avec les techniques de Logistique du transport et Comptabilité et 
gestion ou Gestion de commerces.

Nous vous informerons de l’avancement des travaux sous peu.

Du développement à la formation aux adultes!

Un tout nouveau programme est maintenant offert au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. À compter du 
5 février prochain, l’Attestation d’études collégiales Inspection en bâtiment sera offerte au campus de 
Brossard. Ce programme, offert avec la participation d’Emploi-Québec, est d’une durée d’environ 6 mois 
(555 heures). Ainsi, une personne qui s’engagerait dans le programme pourrait commencer à travailler 
tout de suite après les vacances estivales.

Les critères d’admission sont les mêmes que pour toutes les AEC, toutefois, deux cours préalables 
supplémentaires sont requis, soit :

 ▪ Mathématiques 436
 ▪ Sciences physiques 436

Pour plus d’information et pour s’inscrire à la séance d’information prévue le 9 novembre à 10 h :  
450 676-1745, poste 2801, fc.brossard@cstjean.qc.ca

Une nouvelle cohorte en Mécatronique débutera en janvier 2018

Il reste encore quelques places!

Aussi appelée Robotique, la formation de 1 800 heures (environ 18 mois) en Mécatronique permet aux 
étudiantes et étudiants inscrits d’exercer un métier lié à la conception et à la fabrication d’un produit qui 
augmentera et optimisera sa fonctionnalité. Des notions de mécanique, d’électronique, d’automatique et 
d’informatique sont à la base du programme. 

Comme technicien ou technicienne en mécatronique, ces derniers seront capables de concevoir des 
systèmes automatiques puissants qui permettent le contrôle de systèmes complexes. De plus, ils 
apprendront à dessiner, planifier et fabriquer divers composants mécaniques. Ils sauront également 
programmer, installer, mettre en service, réparer et entretenir des systèmes de contrôle de commandes 
automatisées, ainsi que veiller au contrôle de la qualité.

La formation a été développée de manière à répondre aux besoins des entreprises de la Montérégie qui 
font face à un déficit important de main-d’œuvre qualifiée dans ce domaine.

Il est à noter que les préalables de Mathématiques 436 et de Physique 436 ne sont plus requis.

Pour en savoir plus : article du 14 septembre du Canada français.

Perfectionnement et cours à la carte – automne 2017

N’hésitez pas à consulter la brochure de Perfectionnement et cours à la carte de l’automne 2017, il reste 
encore des places pour les formations qui débuteront en novembre et décembre, tant à Saint-Jean-sur-
Richelieu qu’à Brossard.

Le 1er novembre 2017

Publié par la Direction des communications et des affaires corporatives.

Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone au 450 347-5301, poste 2417, 
ou par courriel : communications@cstjean.qc.ca.

Vous changez de fonction ou d’école? 
Pour mettre vos informations à jour dans notre base de données : 

communications@cstjean.qc.ca 
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