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Rentrée 2016 : les nouveaux étudiants
attendus le vendredi 19 aout
Trois‐Rivières, le 18 aout 2016 ___ Le Cégep de Trois‐Rivières tiendra une journée d’accueil pour les
nouveaux étudiants le vendredi 19 aout prochain, alors que les cours débuteront la semaine
suivante, soit le lundi 22 aout.
Cette journée d’accueil des nouveaux offre une programmation leur permettant de bien préparer
leur entrée au collégial, contribuant ainsi à une intégration réussie. Ainsi, tous les nouveaux
étudiants pourront, entre autres, assister à une rencontre avec les enseignants de leur programme
d’études. Pour obtenir plus d’information et consulter la programmation détaillée de l’accueil 2016,
visitez le site web du cégep au www.cegeptr.qc.ca.
Par ailleurs, 4020 étudiantes et étudiants prendront le chemin des classes du Cégep de Trois‐Rivières,
le lundi 22 aout, alors que débutera la session d’automne. Ce nombre représente une diminution de
3,6 % de l’effectif étudiant au secteur régulier, par rapport à l’an dernier. Toutefois, ce chiffre
dépasse de 12,8 % les estimations du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR). En effet, dans le document « Prévisions de l’effectif étudiant au collégial –
Prévisions de 2014 à 2028 », le MEESR estime à 3 563 le nombre d’étudiants inscrits au Cégep de
Trois‐Rivières au trimestre d’automne.
Les données en date du 18 aout 2016 indiquent que 50 % des étudiants étudient dans les secteurs
techniques alors que 43 % sont inscrits dans un programme préuniversitaire. Les autres, soit 7 % des
étudiants, sont inscrits en Tremplin DEC, un cheminement qui leur permet d’approfondir leur
réflexion, de consolider leur choix et d’obtenir les préalables nécessaires pour accéder aux
programmes qu’ils préfèrent. Notons enfin que la population étudiante est composée à 56 % de filles
et à 44 % de garçons.
Le directeur général du Cégep de Trois‐Rivières, Louis Gendron, est fier de commencer cette nouvelle
année, la première pour lui à titre de directeur général de l’établissement. « Je suis impressionné par
l’énergie du personnel et leur accueil exceptionnel », a‐t‐il déclaré. «Au cours des prochains mois, le
Cégep de Trois‐Rivières accentuera son ouverture envers la communauté et son engagement comme
un acteur économique et social important de la région. C’est une région avec un potentiel immense
et un désir d’innover. Ce désir est partagé par l’ensemble de la communauté collégiale du Cegep de
Trois‐Rivières», ajoute‐t‐il.
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