
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour diffusion immédiate 

 
Le Collège Saint-Charles-Garnier vous invite à ses portes ouvertes virtuelles ! 

 
Expérimentez la visite guidée en 360° et consultez 

les vidéos de présentation ! 
 

Québec, le 27 juillet 2020 – Le Collège Saint-Charles-Garnier est heureux de proposer ses portes 

ouvertes virtuelles. D’abord, à travers une visite guidée virtuelle en 360°, les futurs élèves et leurs 

parents pourront découvrir, comme s’ils y étaient, toute la richesse de cette école secondaire privée. 

Des capsules vidéos sont également proposées pour informer plus précisément les visiteurs sur des 

sujets tels que la pédagogie, l’encadrement, les technologies, les admissions, le transport scolaire 

et le volet international du Collège. 

« Dans le contexte particulier relatif à la pandémie de la COVID-19 et en complément à nos portes 

ouvertes que nous espérons tenir les 26 et 27 septembre prochains, il nous est vite paru essentiel 

de permettre aux futurs élèves et leurs parents de pouvoir visiter l’école à distance. Nous savons 

que le passage au secondaire pour un élève finissant du primaire et sa famille est une étape 

importante. Les familles aiment rencontrer les enseignants, les élèves et poser des questions lors 

des portes ouvertes pour faire le choix d’une école secondaire qui correspond à leur valeur. Aussi, 

l’idée de tenir des portes ouvertes virtuelles a rapidement fait surface. La visite guidée virtuelle en 

360° permet de découvrir nos installations comme si vous y étiez, mais aussi, grâce à l’information 

délivrée par la guide, de rendre compte de toutes les spécificités du Collège qui en font une école 

secondaire d’exception. Les capsules vidéos, elles, complètent cette information sur des sujets qui 

sont souvent sources de questionnement », indique le directeur général du Collège, M. Marc-André 

Séguin. 

 

La visite guidée virtuelle du Collège Saint-Charles-Garnier 

La visite guidée virtuelle est le calque parfait de celle proposée aux visiteurs lors des portes 

ouvertes habituelles. Une enseignante du Collège, Mme Maria Estevez Ruiz, guide le visiteur à 



 

 

[Date] 

travers chaque salle du Collège tout en apportant de l’information très détaillée. La vie pédagogique, 

les programmes enrichis du Collège, les sciences, les langues, le sport, les arts, les technologies, 

l’encadrement, la vie scolaire et l’ambiance du Collège sont autant de thèmes abordés au cours de 

cette visite. 

La visite guidée en 360° peut être vécue par tous, simplement en visionnant la vidéo, sur un 

ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent. Il suffit de faire tourner l’image avec la souris ou 

avec le doigt tout au long de la visite pour découvrir ce milieu de vie stimulant. Et pour vivre 

l’expérience de façon encore plus immersive, il est possible d’utiliser des lunettes de réalité virtuelle 

telles que les Google Cardboard. Le Collège Saint-Charles-Garnier enverra un exemplaire de ces 

lunettes par la poste aux deux cents premières familles* qui en feront la demande. 

www.collegegarnier.qc.ca/portes-ouvertes-virtuelles 

 

* Un exemplaire par famille résidant à la même adresse.  
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