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Un accueil chaleureux à Québec pour les 

étudiants et étudiantes de 2e année 
 

Nos étudiants de 2e année ont vécu une semaine 
d’accueil bien remplie à l’Université Laval.  Après avoir 
été cordialement accueillis par les membres de 
l’équipe du Bac à Laval, Marie-Ève Vachon-Savary et 
Cathleen Armstrong, les étudiants ont fait le tour du 
campus et ont pu se procurer une foule d’articles fort 
pratiques lors d’un marché aux puces. Après avoir 
finalisé l’aménagement de leurs nouveaux quartiers, 
ils ont pu se familiariser avec les transports en  

commun pour assister à une                      
soirée de folk francophone et 
à un spectacle magique du 
Cirque du Soleil. Le mercredi 
était sous le signe de la 
découverte gastronomique 
dans le Faubourg Saint-Jean.  
Question d’équilibre, une 
activité sportive était de 
rigueur le lendemain !  
C’est par l’escalade à la cime  

des arbres que les étudiants ont pu admirer le 
magnifique lac Saint-Joseph.  Enfin, ils ont vécu une 
cérémonie de clôture, puis ont eu la chance de gagner 
plusieurs prix leur permettant de poursuivre leur 
exploration de la ville de Québec.  Une soirée au 
restaurant et au cinéma a permis à nos étudiants de 
terminer cette belle semaine sous le signe de la 
détente.  Une façon de les inciter à vivre l’expérience 
d’un séjour linguistique et culturel en profitant de ce 
qui leur est offert hors campus ! 
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Communications 

Par invitation, Dre Lace Marie Brogden a animé une 
journée de formation au sujet de la planification 
stratégique, ceci dans le contexte de la conférence 
régionale du Nord est du Delta Kappa Gamma 
Society International qui a lieu au mois de juillet 
dernier à Hershey, Pennsylvania. 
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NOUVEAUTÉS 

Inscriptions à la hausse au Bac ! 

Suite à une augmentation dans le nombre de 
demandes d’admission de plus de 30% au cours de la 
période d’admissions 2011, le Bac accueillera une 
belle cohorte en première année, ainsi que des 
étudiant.e.s ayant transféré de programme et des 
étudiant.e.s après diplôme à d’autres niveaux cette 
année. Cette hausse est due, en partie, aux nouvelles 
stratégies de recrutement du Bac et à l’intérêt que le 
programme suscite chez les jeunes qui s’intéressent à 
la profession d’enseignement. Ce taux d’inscription 
pour l’année 2011-2012 représente une hausse de 
plus de 25% comparée à l’année 2010-2011. 


