
COMMUNIQUÉ
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE

Une relève chaleureusement accueillie au CMÉC!

Amqui, le 3 novembre 2022 - Rendez-vous incontournable d’information scolaire et de
découvertes pour les futures étudiantes et les futurs étudiants, l’activité Portes ouvertes du
Centre matapédien d’études collégiales (CMÉC) s’est tenue aujourd’hui dans
l’établissement phare de la Vallée de la Matapédia.

C’est près de cent-vingt jeunes de secondaire 5 qui ont troqué la polyvalente pour le
collège ce matin, le temps de s’approprier les programmes d’études offerts au CMÉC, en
plus de découvrir les services et les activités qui animeront leur vie collégiale.

« Nos Portes ouvertes sont l’occasion idéale pour les jeunes de se renseigner sur les
programmes tout en se familiarisant avec le milieu de vie qui deviendra le leur l’an
prochain. Dans une ambiance animée, chaque élève a eu la chance d’assister aux
ateliers d’information, de rencontrer des étudiant(e)s-mentors, de connaître nos services
de soutien, les activités sportives ou socioculturelles offertes et, en prime, de créer des
liens avec l’équipe! » souligne Annie Lydia Gallant, directrice du CMÉC.

Un petit cégep, de grands avantages!
Reconnu pour l’esprit de famille qui unit sa communauté, le CMÉC a beaucoup à offrir aux
jeunes de la Vallée de la Matapédia. « Chez nous, en plus de la qualité de nos
programmes, les étudiantes et les étudiants profitent d'une pédagogie personnalisée.
Nos plus petits groupes permettent d’adapter les cours aux besoins et aux intérêts des
cohortes, de mettre sur pied une foule d’activités et de vivre une expérience collégiale
vraiment unique comparativement aux plus grands centres. C’est aussi une avenue plus
qu'économique que de profiter de tout cela en demeurant dans sa région natale », ajoute
madame Gallant.

Merci à la Fondation du CMÉC pour la remise de bourses, à l'équipe de l'école secondaire
Armand-Saint-Onge d’Amqui et à l'équipe de l’école secondaire de Matane, à Stéphanie



Lapointe, Au Bec Pointu, à l’épicerie Métro d'Amqui ainsi qu’à toute la communauté
collégiale du CMÉC pour leur collaboration aux Portes ouvertes.

En savoir plus
L’expérience Étudiant(e) d’un jour est toujours possible pour les jeunes qui souhaitent
passer une journée dans le programme de leur choix au CMÉC.

Besoin de ressources pour accompagner votre jeune vers son passage au collégial?
L’espace parent du site Web de l’établissement pourra également vous éclairer.

Notons que le Cégep de Rimouski et l'Institut maritime du Québec ouvriront aussi leurs
portes le samedi 12 novembre prochain, à l’occasion de leur traditionnel rendez-vous
d’information scolaire.

À propos du Centre matapédien d’études collégiales
Depuis son ouverture en 1995, le CMÉC s’est profondément enraciné dans le sol de la
Vallée de la Matapédia et dans le cœur de sa population. Il offre quatre programmes,
dont deux préuniversitaires, en plus de compter un centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) dans le domaine de la foresterie, le SEREX. Il accueille près de 150
étudiant(e)s annuellement et une quarantaine de personnes contribuent à y faire vivre
une expérience aux dimensions humaines. Le CMÉC est fier de faire partie de la grande
famille du Collège de Rimouski et du Cégep de Matane.
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