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De nouveaux membres au
conseil d'administration

Stéphanie Asselin, des Caisses

Desjardins, Petra Funk, directrice de la

Fondation Cégep de Sherbrooke,

Simon Mercier, enseignant en

Techniques de génie mécanique et en

Technologie de maintenance industrielle,

et Nancy Roy, conseillère à vie étudiante

au Service d'animation du Cégep, se

sont joints récemment au conseil

d'administration de l'Association.

Bienvenue!

À réserver à votre agenda

Le 17 octobre, l'Association tiendra son
assemblée générale annuelle. Une
invitation vous sera transmise à la
rentrée de l'automne 2013.

Des retrouvailles pour les 40 ans du programme
de Musique

Des enseignantes et enseignants, actuels et retraités, ont organisé des retrouvailles le
27 avril dernier afin de souligner les 40 ans du programme de Musique. Plusieurs
diplômés ont répondu à l'appel et son venus renouer avec d'anciens collègues et avec
leurs enseignants. Depuis la création du programme, plus de 1 500 étudiants et
étudiantes ont profité d'un enseignement de qualité menant à divers horizons non
seulement dans le monde musical mais aussi dans plusieurs sphères de la société.
Voir le communiqué de presse

Les nouveaux membres du conseil
d'administration de l'Association des diplômés :
Petra Funk, Simon Mercier et Nancy Roy.
Absente de la photo : Stéphanie Asselin.

Cérémonie de remise des diplômes, venez
accompagner nos futurs diplômés!

Le 2 novembre prochain, le Cégep tiendra
sa cérémonie de remise des diplômes au
Centre de l'activité physique du Cégep de
Sherbrooke. Les organisateurs ont besoin
d'un petit coup de pouce pour assurer le
succès de l'événement. Si vous désirez être
bénévole, veuillez communiquer avec
Mme Lapointe à l'adresse courriel suivante :

Ce peut être l'occasion pour vous
d'accompagner les futurs diplômés lors de
ce moment fort important et de vous
rappeler des souvenirs.

Louise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca.

http://cegepsherbrooke.qc.ca/officiel/index.php/salle-de-presse/2404-40-ans-de-musique-au-cegep-de-sherbrooke
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Concours : des avantages
pour les diplômés

En plus de garder contact avec leur alma
mater et de profiter de plusieurs activités
du Cégep, les diplômés membres de
l'Association peuvent maintenant
bénéficier de nouveaux avantages
comme l'accès à la collection de
documents imprimés et audiovisuels de
la bibliothèque du Centre des médias
ainsi qu'un rabais de 15 % sur un
abonnement à la salle de musculation
fraîchement réaménagée du Centre de
l'activité physique. Les diplômés qui
s'inscriront à l'Association d'ici le
2 août 2013 ou qui mettront à jour leurs
coordonnées dans la base de données
participeront automatiquement au tirage
de deux abonnements de deux mois à la
salle de musculation et de quatre
certificats donnant droit à un rabais de
150 $ pour un atelier de
perfectionnement du Centre de formation
continue. La programmation de
l'automne 2013 sera en ligne sur le site
Web du Cégep à compter de juillet 2013.
Cliquez pour participer au concours

La salle de musculation du Cégep a été
complètement rénovée et dotée de nouveaux
équipements d'entraînement. Une section a été
spécialement conçue pour l'entraînement
fonctionnel. L'équipe de kinésiologues est
toujours disponible pour élaborer des
programmes d'entraînement individualisés.

Un diplômé à l'honneur à la soirée du Mérite étudiant

M. Jean-François Gagnon, trompettiste
bien connu et diplômé du Cégep en
Musique, était le président d'honneur de la
27 Soirée du mérite étudiant du Cégep de
Sherbrooke qui s'est tenue le 1 mai
dernier à la salle Alfred-Des Rochers. Sa

présence se voulait un clin d' il au

40 anniversaire de fondation du
département de Musique. Au total, 87 prix
et bourses équivalant à 32 100 $ ont été
remis aux étudiantes et aux étudiants
méritants afin de souligner l'excellence
scolaire et parascolaire. Cette cérémonie,
réalisée grâce au soutien financier de la
Fondation Cégep de Sherbrooke, s'est
déroulée sous le thème « Apprendre pour
le plaisir de jouer ».
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Voir le communiqué de presse

M. Jean-François Gagnon, trompettiste,
président d'honneur de la soirée, a offert à
l'assistance un extrait de la pièce Remember.

M. Rémi Naaman président du conseil
d'administration du Cégep de Sherbrooke, et
Mme Marie-France Bélanger, directrice générale,
entourant les deux lauréats des Prix d'excellence
globale de la Soirée du mérite étudiant 2013,
Stéphanie Boulay, étudiante en Danse, et
Joey Savaria, étudiant en Technologie du génie
civil.

Vous voulez organiser des retrouvailles?

L'Association peut vous aider dans l'organisation de retrouvailles pour votre
programme d'études. Pour plus d'information, contactez Mme Louise Lapointe au
Service d'animation pour plus de détails : 819.564.6350 poste 5109 ou

ou consultez le site web de l'Associationlouise.Lapointe@cegepsherbrooke.qc.ca
section Retrouvailles

Nouvelle formule pour l'assemblée générale

Afin de joindre l'utile à l'agréable,
l'Association profitera de la tenue de
l'assemblée générale du 17 octobre pour
offrir une activité pour les membres. Cette
année, une conférence sera présentée par
M. Martin Aubé, enseignant en Physique,
et Johanne Roby, enseignante en Chimie
au Cégep, portant sur l'impact de la lumière artificielle sur la santé et l'environnement.
Ces deux spécialistes mènent depuis quelques années des travaux de recherche sur
les effets de la pollution lumineuse avec la collaboration d'étudiants et étudiantes.
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