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MOT DE BIENVENUE



Rencontre d’information :

Présentation de la vie d’un étudiant au collégial ainsi que des services 
qui leur sont offerts afin que vous puissiez mieux les soutenir.

But de la rencontre



 Document officiel décerné par le ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES), 
sur recommandation d'un collège autorisé, pour 
attester qu'un élève a complété avec succès 
un programme d'études collégiales menant 
à ce diplôme.

 Passeport permettant d’accéder au marché du travail 
et/ou de poursuivre des études universitaires.

Qu’est-ce que le diplôme d’études collégiales?



Pour obtenir leur diplôme en temps requis, les étudiants 
doivent réussir :

 tous les cours de leur programme incluant ceux 
de la formation générale;

 l’épreuve synthèse de programme de la dernière session;
 l’épreuve uniforme de français du Ministère. 

Toute une équipe (API et CO) travaille avec eux afin de bien 
les orienter dans leur cheminement scolaire.

Un diplôme en temps requis

Les temps requis :
• Programme 

technique (3 ans)
• Programme 

préuniversitaire (2 ans)



 Consolider leur identité sociale et professionnelle;
 Enseigner des attitudes professionnelles et des méthodes de travail 

intellectuelles essentielles aux exigences du marché du travail 
et de l’université.

Identité professionnelle



Ces outils sont offerts 
pour les encadrer 
et les soutenir, mais il est 
de leur responsabilité 
de faire les démarches 
nécessaires. On vise ainsi 
le développement 
de leur autonomie. 

Nos mesures d’encadrement et de soutien

 Centre d’entrainement en français (CEF)

 Centre d’entrainement en mathématiques et en physique (CEMP)

 Centre d’entrainement en langues (CEL)

 Services adaptés pour ceux ayant des troubles 

d’apprentissage diagnostiqués

 Ateliers de philosophie



NOS SERVICES ET 
NOS PROFESSIONNELS



La Direction des études est un service pédagogique, névralgique, 
voire indispensable, car nous sommes au cœur de la mission éducative 
et nous organisons les ressources nécessaires pour soutenir la réussite scolaire 
de nos étudiants, vos enfants. 

Rôles et responsabilités :
 Qualité et développement des programmes;
 Évaluation des programmes d’études;
 Qualité des services offerts aux étudiants;
 Application de règles et de politiques.

La Direction des études



Jérémie Pouliot

• Service de développement pédagogique;

• Bibliothèque;

• Recherche.

Caroline Simard
• Service d’orientation et du cheminement scolaire;

• Service du registrariat;

• Service psychosocial;

• Services adaptés;

• Service de prêts et bourses;

• Centre de santé.

Marjolaine Veilleux

• Responsabilité de neuf programmes techniques 
et du programme préuniversitaire 
« Arts visuels ».

Teresa Foord

• Responsabilité des programmes préuniversitaires 
et de la formation générale;

• Service des affaires étudiantes 
(animation socioculturelle et sportive, etc.).

Notre équipe à la Direction des études



Catherine Lavoie
Responsable de la Résidence

Bureau E-015

Service du logement

Karine Raymond-Marcotte
Conseillère à la vie étudiante

Bureau B-152



Karine Raymond-Marcotte
Conseillère à la vie étudiante

Bureau B-152

Gabrielle Beaulieu
Responsable des sports

Bureau D-013 (au Centre sportif)

Kathy Patoine
Technicienne en loisirs

Bureau G-0015

Activités socioculturelles et sportives



 Faire connaitre les programmes du Cégep de Rivière-du-Loup 
et ses services autant au Québec qu’à l’international;

 Assurer l’accueil et le soutien des étudiants internationaux.

Louise Carmel Caroline Bergeron Annie Gagnon

• Recrutement provincial 
et international;

• Information scolaire à l’externe.

• Recrutement provincial 
et international;

• Information scolaire à l’externe;
• Suivi auprès des étudiants 

internationaux du Cégep.

• Agente de soutien administratif;
• Étudiant d’un jour.

Service des relations 
internationales et de 
l’information scolaire 
(SRIIS)



 Aide financière; 

 Bourses et fonds de dépannage.

Amélie Gagnon
Responsable de l’aide financière

Bureau B-146

Service de prêts et bourses



Accueillir, accommoder et favoriser l’intégration 
et les apprentissages des étudiants 
ayant des besoins particuliers.

Marie-Maude April
Conseillère en services adaptés
Bureau B-147

Services adaptés







Service de consultation offert aux étudiants 
vivant une problématique touchant leur vie 
personnelle et scolaire

Anne Bérubé Beaulieu
Travailleuse sociale

Bureau B-156

Soutien aux étudiants

Amélie Gagnon
Technicienne en travail social

Bureau B-146

Service psychosocial











Isaac Des Gagné-Bouchard Édith Frève Pier-David April

• Sciences humaines 
• Sciences humaines (Profil BI)
• Électronique industrielle - ATE
• Gestion et intervention en loisir
• Design d’intérieur
• Programme Sport-études
• Centre d’études collégiales      

du Témiscouata (CECT)

• Soins préhospitaliers d’urgence
• Informatique de gestion     

(École du Web) - ATE
• Éducation à l’enfance
• Arts visuels
• Graphisme

• Sciences de la nature
• Sciences de la nature          

(Profil BI – option santé)
• Soins infirmiers
• Techniques administratives 

(Comptabilité et gestion)
• Arts, lettres et communication
• Tremplin DEC

Aides pédagogiques 
individuels (API) et conseillers 
d’orientation (CO)



 Présence d’une infirmière 3 jours/semaine
et d’une psychologue 2 jours/semaine;

 Rendez-vous individuels. 

Activités de promotion 
et de maintien de la santé Service de soins gratuits offerts à la communauté 

collégiale et dispensés par les étudiants finissants 
sous la supervision d’une enseignante-infirmière :

 Prélèvements sanguins et examens de laboratoire;

 Injections;

 Retraits d’agrafes et de sutures;

 Dépistage et suivi d’hypertension;

 Pansements simples;
 Contrôle de la glycémie.

Pour prendre rendez-vous, sélectionnez le lien suivant :  https://www.gorendezvous.com/fr/clinique_soins%20Cg_RDL/

Marilyne Tardif
Infirmière clinicienne
Bureau G-201

Centre de santé

https://www.gorendezvous.com/fr/clinique_soins%20Cg_RDL/


 Consultations individuelles, 
confidentielles et gratuites.

 Suivi à court terme offert. 
La psychologue contribue à la progression 
et à la réussite de l’étudiant en l’aidant 
à prendre du recul, à identifier ses forces 
et à faire le point sur ses difficultés.

Natacha Rioux
Psychologue
Bureau G-201

Centre de santé



UNE SESSION 
AU COLLÉGIAL?



Grille horaire



Exemple d’horaire

Une session 
est composée 
de 15 semaines.



LA TRANSITION ENTRE 
LE SECONDAIRE ET LE CÉGEP



Les trois premières semaines sont importantes et déterminantes pour eux!

 Le passage du secondaire au cégep est une période
de transition et d’adaptation;

 Au cégep, ils sont responsables de leurs études;
 Ils devront être disciplinés, car la motivation n’est pas toujours 

au rendez-vous. C’est là que vous êtes importants pour eux. 

Une période de transition



In
di

ca
te

ur
s Ne pas se présenter 

à un cours le matin;
Vouloir tout abandonner;
Vouloir abandonner un cours;
Trouver ses cours de formation 
générale inutiles;
Vouloir augmenter son nombre 
d’heures de travail pour 
combler ses périodes libres 
(+ de 15 heures = risque 
d’échec).

Su
gg

es
tio

ns

Ne pas prendre de décisions 
avant trois semaines;
Le questionner;
S’informer sur ce qu’il a appris 
de nouveau;
Le soutenir;
Dédramatiser.

Une période de transition



LES DIFFÉRENTES 
PLATEFORMES



• Près de 700 ordinateurs disponibles dans les salles de classe, 
les laboratoires et la bibliothèque.

• Heures d’ouverture : 
 En semaine de 7 h 15 à 23 h (le vendredi 21 h);
 Samedi et dimanche de 8 h à 18 h (sur réservation seulement).
Pour réserver un local en dehors des heures de classe, contactez Lise Lapointe (Poste 2223).

• Réseau sans-fil partout au Cégep.

Réseau informatique



Messagerie Interne Omnivox (MIO)

Léa



Leurs cours

Messagerie Interne Omnivox (Mio)



Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels :

 Élève mineur : Accès à l’information en nous contactant.
 Élève majeur : Le consentement de l’élève est nécessaire.

Ex
em

pl
e Nous ne pouvons pas fournir 

d’informations quant à l’horaire 
de cours d’un élève majeur
à ses parents qui voudraient 
communiquer avec lui, et ce, 
même pour un motif urgent, 
sans son consentement.

So
lu

tio
n Afin d’éviter une telle situation, 

l’étudiant majeur peut signer 
le formulaire « Autorisation 
relative à la transmission de 
renseignements nominatifs ».

La protection des renseignements 



QUESTIONS
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