
Wednesday, January 22, 2020 - Open House 
Mercredi 22 janvier 2020 - Soirée portes ouvertes 

 

Latest update: Wednesday, January 22, 2020 

 

General Information Session for 
Students Attending English High Schools Room 260 19:00 

Presented by the Campus Director. Find out what it means to be a student at St. Lawrence and what we 
have to offer. 

 

Sessions d’information pour 
les étudiant(e)s en provenance d’écoles secondaires francophones 

Auditorium 
iA Financial 
Group (250) 

17:45 et 
 19:30 

Dans cette présentation, nous ferons un survol de la vie collégiale à St. Lawrence. Vous aurez un aperçu 
global des différentes étapes du parcours d’un étudiant et ce que nous avons à offrir. Un bon point de 
départ! 

 
 

Do you have questions? Would you like a tour of the school? 
Ask our student volunteers!  Look for the red t-shirts!  

 
Vous avez des questions ? Vous voulez visiter le cégep ? 

Renseignez-vous auprès des bénévoles étudiants. Ils portent un t-shirt de couleur rouge. 
       

Schedule for Program Presentations 
L’horaire des présentations de programmes 

Room 
Salle 

Time 
Heure  

P.W. Sims Business Administration 
 
English Presentation 
Présentation en français 

 
 

328 
328 

 
 

18:00 
19:00 

Social Science 
 
Bilingual presentation / présentation bilingue 
Bilingual presentation / présentation bilingue 

 
 

344 
347-348-349 

 
 

18:30  
19:30 

Arts, Literature and Communication 
 
Bilingual presentation / présentation bilingue 
 

 
 

327 
 

 
 

18:30  
19:30 

Science  
 
Bilingual presentation / présentation bilingue 
Bilingual presentation / présentation bilingue 

 
 

347-348-349 
344 

 
 

18:30 
19:30 
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Information Booths  
Kiosques d’information 

Gymnasium 
Gymnase 17:00 – 20:30 

Admissions Office / Bureau des admissions : Questions related to admissions and the English exam / 
toutes questions spécifiques aux admissions et au test d’anglais. 
 
Help Services / Services d’aide aux étudiants : Pedagogical help and academic support, adapted 
services, guidance services, student for a day and financial assistance / Aide pédagogique, soutien 
académique, services adaptés, services d’orientation, étudiant d’un jour et aide financière.  
 
Hockey program / Programme hockey : Info session in room 281 in the gymnasium / Rencontrez les 
entraîneurs du programme de hockey dans la salle 281 (gymnase). 
 
 

Departments and Programs  
Départements et programmes 

Gymnasium 
Gymnase 17:00 – 20:30 

English and English Help Services / Anglais et 
services d’aide en anglais  
French / Français 
Mathematics / Mathématiques   
Humanities / Philosophie  

Science 
Social Science / Sciences humaines   
Arts, Literature and Communication (A.L.C.) /Arts, 
Littérature et communication  
P.W. Sims Business Administration 

 

Information Booths 
Kiosques d’information  Atrium 17:00 – 20:30 

Student Activities/ Activités étudiantes 
Conseil étudiant, clubs et comités étudiants, équipe d’improvisation, musique, théâtre, etc.   
 
Sports/ Activités sportives 
Cross-country, basketball, volleyball, soccer, rugby and/et golf.  
 
Hockey information in room 281 (gymnasium) 
Informations pour le programme de hockey dans la salle 281 (gymnase). 
 

3rd floor/3e étage Room 
Salle 

Time 
Heure  

Chemistry Lab / Laboratoire de chimie 
Physics Lab / Laboratoire de physique 
Biology Lab / Laboratoire de biologie 
Language Lab / Laboratoire de langues 

369 
365 
343 
332 

18:00 – 20:00  
 

Teachers and students will be in our labs to greet you. They will be happy to show you around! 
 
Les enseignants et étudiants vous attendant dans les laboratoires. Passez les voir! 

 


