
 

 

Assistez au colloque La diversité ethnoculturelle au cégep :  
de l’inclusion à la réussite éducative  

 
Longueuil, le 27 septembre 2019 – Le cégep Édouard-Montpetit est fier d’inviter la communauté 
collégiale à participer à son colloque portant sur l’inclusion et la réussite scolaire des étudiants 
issus de l’immigration, le vendredi 18 octobre 2019. Intitulé La diversité ethnoculturelle au cégep : 
de l’inclusion à la réussite éducative, ce lieu d’échanges et de rencontres vise à ouvrir la réflexion 
sur les enjeux pédagogiques et sociaux que vivent ces étudiants au cégep.  
 
Concret et inclusif 
Lors de cette journée, plusieurs thèmes seront abordés afin de mieux comprendre la réalité que 
vivent ces étudiants au quotidien tels que les facteurs sociaux, culturels et pédagogiques 
influençant la réussite éducative, les avantages du jumelage interculturel, l'importance de tenir 
compte des facteurs ethnoculturels en santé mentale ainsi que les solutions favorisant la maîtrise 
du français. De plus, pour clore le colloque, les écrivains, Kim Thuy et Akos Verboczy, partageront 
leur expérience du milieu collégial. 
 
Une approche englobante 
Faire de la diversité un moyen d'apprentissage est un aspect incontournable dont doivent tenir 
compte nos institutions dans leur mission d'éducation. « Les cégeps accueillent de plus en plus 
d’étudiants d’origine ethnoculturelle, souligne Jasmin Roy, directeur des affaires étudiantes et 
communautaires au cégep Édouard-Montpetit. Dans notre établissement, ils représentent plus de 
20 % de la population étudiante. En proposant cet événement, nous souhaitons susciter la 
réflexion ainsi que favoriser les échanges dans le but de développer les compétences 
interculturelles. Par une approche englobante, nous mettons ainsi en place les conditions 
gagnantes afin de comprendre les réalités de ces étudiants dans le but de répondre adéquatement 
à leurs besoins. » 
 
Le colloque La diversité ethnoculturelle au cégep : de l’inclusion à la réussite éducative est une 
initiative de la Boussole interculturelle du cégep Édouard-Montpetit, un centre de ressources et de 
services ayant pour mandat de soutenir l’adaptation à la diversité ethnoculturelle. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur le colloque, visitez la page Web de l’événement à 
cegepmontpetit.ca/colloque-diversite 
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À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur francophone, 
constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. 
Il met en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, tant au 
secteur régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le développement de personnes 
compétentes, autonomes, critiques et engagées dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement 
et de recherche et par les services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et 
culturelle de sa communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et 
international. 
 

 
 
Bas de vignette : L’équipe de la Boussole interculturelle avec des étudiants du cégep Édouard-
Montpetit. 
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