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La séance « Portes ouvertes virtuelles » au Collège Vanier, un franc succès 

Montréal, le 26 février 2018.  Plus de 4 700 personnes habitant Montréal et les régions éloignées du Québec ont profité 

d’une séance « Portes ouvertes virtuelles » le mardi 20 février 2018, offerte par le Collège Vanier en collaboration avec 

LEARN (Leading Education And Resource Network) un organisme qui soutient les minorités anglophones dans les 

communautés éloignées de la province. La séance diffusée en direct mardi soir sur Facebook live a été organisée par les 

Services des communications de Vanier sous le titre Demystifying the CEGEP Experience, et visait à démystifier le cégep, 

répondre à des questions posées en temps réel par des parents d’élèves en 4e et 5e secondaire qui participaient à la 

diffusion et offrir un aperçu du campus via une courte visite transmise sur téléphone mobile. Un enregistrement de la 

séance est maintenant accessible sur Facebook :  https://goo.gl/qoNB9A  

 

Lors de la tournée virtuelle avec un téléphone cellulaire, on a visité la bibliothèque et le Carrefour des apprentissages 

(Centres TASC et STEM) des laboratoires de chimie, le laboratoire de simulation des programmes de soins infirmiers et 

d’inhalothérapie, le département de musique où des étudiants pratiquaient en studio, et le centre de Services aux 

étudiants.  Tout en expliquant les services de Vanier, les employés du cégep répondaient aux questions des parents, 

posées en temps réel. Parmi les sujets abordés figuraient les critères d’admission, les programmes offerts au cégep, les 

services aux étudiants et le programme sports-études.  

 

Cette séance « Portes ouvertes virtuelles » découle d’un programme qui existe déjà à Vanier, intitulé « High School 

Outreach Program », qui utilise des visioconférences pour aborder une gamme de sujets visant à renseigner les élèves 

d’écoles secondaires en régions sur le vécu et l’expérience de fréquenter un cégep dans un grand centre urbain comme 

Montréal. Ce programme se déroule en collaboration avec LEARN, un organisme à but non lucratif dont le mandat est de 

desservir les besoins éducatifs des secteurs publics et privés de la jeunesse anglophone et autochtone et de la formation 

continue du Québec. Les écoles secondaires qui participent à ce programme sont situées à des endroits tels que New 

Richmond, les Laurentides, Joliette et Val-d’Or, pour n’en nommer que quelques-unes. 

 

« La séance est allée au-delà de nos attentes et nous envisageons la répéter dans l’avenir, » dit Marlene Grossman, 

enseignante à Vanier qui est responsable du programme « High School Outreach ». 

 

« Cette séance virtuelle s’est avérée un moyen très efficace de communiquer avec les parents d’étudiants prospectifs et 

leur présenter les ressources du cégep. De plus, à un coût nul, nous avons pu profiter de la technologie des téléphones 

intelligents d’une façon très innovatrice. Nos résultats concrets démontrent qu’il y a beaucoup de médias qui sont 

disponibles aux institutions éducatives, allant des écoles primaires aux universités pour servir à des fins de marketing et 

de rehausse de leur image de marque, » dit Darren Becker, directeur des Communications à Vanier.  
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