
 

Longueuil, mai 2019 
 
Madame, 
Monsieur, 

Votre fils ou votre fille commencera bientôt sa 5e secondaire et aura des choix importants à faire 
quant à la poursuite de ses études, que ce soit à la formation professionnelle au secondaire ou à 
l’enseignement technique ou préuniversitaire au collégial. Soucieux de favoriser des choix éclairés 
pour nos jeunes en matière de cheminement scolaire, le cégep Édouard-Montpetit, de concert 
avec les écoles secondaires de la région, organise un salon de l'éducation gratuit, appelé Tout un 
programme. 
Tout un programme, une occasion unique d'éclairer le projet d’études des jeunes 
La journée Tout un programme se déroulera le mardi 15 octobre 2019 de 8 h à 15 h 30. Les 
jeunes dont l’école est inscrite assistent à deux ateliers qu’ils ont préalablement choisis et font la 
tournée des stands des établissements d’enseignement participants. Chaque année, le Cégep 
reçoit une soixantaine d’exposants provenant des réseaux public, privé, francophone et 
anglophone, soit : 41 cégeps, 12 universités et 9 écoles de formation professionnelle.  
Les portes ouvertes au campus de Longueuil et à l’École nationale d’aérotechnique 
Par ailleurs, le Cégep tiendra des portes ouvertes au campus de Longueuil le mercredi 
6 novembre 2019, de 18 h 30 à 21 h. Pour sa part, l’École nationale d’aérotechnique à Saint-
Hubert aura ses portes ouvertes le dimanche 17 novembre 2019, de 10 h à 15 h. 
Étudiant d'un jour sur nos deux campus 
L’activité Étudiant d’un jour permet de vivre sur place la journée type d’un étudiant dans le 
programme de son choix sur nos deux campus. Votre enfant pourra s’y inscrire dès l’automne 
en remplissant le formulaire au www.cegepmontpetit.ca/etudiantdunjour pour vivre l’aventure au 
campus de Longueuil ou au ena.cegepmontpetit.ca/etudiant1jour pour l’ÉNA.  
En espérant contribuer à la persévérance dans les études des élèves du secondaire, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
 Le directeur général,  

 
 
 
 
 Sylvain Lambert 

 
 
Vous pouvez consulter la liste des établissements  
participants en 2019 au www.cegepmontpetit.ca/tout-un-programme. 


