AVIS AUX MÉDIAS: Soirée de la Relance, événement du Centre collégial de l’Alberta,
le jeudi 12 mai, 17h-19h

EDMONTON – Lundi 2 mai 2022: Au moment où une grande partie de l’activité professionnelle reprend
en présentiel, le Centre collégial de l’Alberta (CCA), Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta, souhaite
augmenter les chances de réussite de celles et ceux cherchant à décrocher l’emploi recherché.
C’est dans ce cadre que le CCA organise la Soirée de la Relance, le jeudi 12 mai de 17h-19h.
Lors de cette soirée de réseautage, les participants pourront découvrir les programmes de Préposé en Soins
de Santé, Technique en Administration des Affaires et Éducation à la petite Enfance, rencontrer les
recruteurs du CCA, échanger avec des employeurs potentiels, visiter les locaux en présence d’étudiants du
CCA et interagir avec des organismes communautaires, le tout dans une ambiance musicale festive, avec
spécialités culinaires et boissons.
Les participants pourront également débuter leur processus de candidature aux programmes du CCA - la
date limite de dépôt des dossiers d’admission a été remise au 15 juin.
Cette soirée sera également une célébration des partenaires du CCA ainsi que des talents du CCA. Les
récipiendaires de la Médaille académique du Gouverneur général (Collège) - honorant les étudiants
dont les succès scolaires ont été exceptionnels - seront annoncés au cours de la soirée.
D’autres annonces importantes sur les programmes seront effectuées.
L’animation et l’ambiance musicale sera assurée par le talentueux DJ et rappeur 2Moods.
Détails:
 Date: Jeudi 12 mai 2022
 Heure: 17h-19h
 Lieu: Grand Salon, Pavillon Lacerte, Campus Saint-Jean
8406 Rue Marie-Anne Gaboury (91 St. NW)
Edmonton, AB T6C 4G9
 Lien inscriptions: https://forms.gle/mzEPftHCCmnzodoB9
Les représentants des médias sont les bienvenus avec disponibilité de l’équipe dirigeante ainsi qu’une
sélection d’étudiants actuels et d’anciens étudiants.
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta
comprenant la Faculté Saint-Jean, le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un
engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté. Aujourd’hui, près de 1 000
étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus
Saint-Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L'Université de l'Alberta, ses édifices, laboratoires et centres de recherche sont principalement situés sur le
territoire traditionnel des Nations des Cris, Pieds-Noirs, Métis, Nakota Sioux, Iroquois, Dénés et
Ojibwé/Saulteaux/Anishinaabe. Ces terres sont maintenant connues comme faisant partie des traités 6, 7 et
8 et de la terre des Métis. L'Université de l'Alberta respecte la souveraineté, les terres, les récits, les
langues, les systèmes de connaissances et les cultures des Premières Nations, des Métis et des Inuits.
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