
 
 
 

 

ACCUEIL AUTOMNE 2021 
Pour les nouveaux étudiants seulement (1re année) 

 
 Le jeudi 19 aout 2021 Le vendredi 20 aout 2021 

 

Pour les programmes suivants: 
 
  8 h 30    Sciences de la nature  

Techniques de pharmacie 

10 h 30   Tremplin DEC 
 Techniques de l’informatique 
 Tech. de l'électronique industrielle 

13 h 30    Sciences humaines 

15 h 30    Soins infirmiers 
             Techniques d’éducation à l’enfance 

  

Pour les programmes suivants: 
 
  8 h 30    Soins préhospitaliers d'urgence 
 Tech. de comptabilité et de gestion 

10 h 30    Arts, lettres et communication 
                Arts visuels 
 Design d’intérieur 
                Graphisme 

13 h 30    Gestion et intervention en loisir 

 

 
DÉROULEMENT DES DEUX JOURNÉES D’ACCUEIL 

 
- Arrivée au Centre culturel (selon l’heure spécifiée ci-dessus) 
- Mot de bienvenue du Service des affaires étudiantes et de la Direction 
- Présentation volet psychosocial 
- Présentation des prêts et bourses 
- Présentation des sports (Portageurs) 
- Présentation du socioculturel et les activités de la rentrée 
- Présentation de la conciliation danse-études et musique-études 
- Questions/réponses 
- Inscription aux activités de la vie étudiante et remise de l’agenda 
- Activité d’accueil par programme et sondage SPEC (dans un autre local) 

 

 
DU 18 AU 22 AOUT 2021 : Période de modification de l'horaire (via Omnivox) 
 
LES 19 ET 20 AOUT 2021 : Ajustement à l’horaire pour raison pédagogique 

(prendre rendez-vous avec l’aide pédagogique individuel) 
 

LE VENDREDI 20 AOUT 2021 : Rencontre des parents en mode hybride  
(13 h 30 à 15 h) - Possibilité d’être en présence au local B-173 ou bien en virtuel – voir 

lien ZOOM sur le site web du Cégep 
 

LE LUNDI 23 AOUT 2021 : Début des cours 
 
LE MARDI 24 AOUT 2021 : Foire des activités étudiantes – Activités sur le campus 
(13 h – 14 h 30) 

LE MARDI 31 AOUT 2021 : Foire des activités étudiantes – Activités hors campus et 
(13 h – 14 h 30) partenaires externes 
 

BONNE SESSION! 


