
ACCUEIL AUTOMNE 2022 

Le jeudi 18 aout 2022 Le vendredi 19 aout 2022

Pour les programmes suivants: 

- Sciences de la nature
- Sciences humaines
- Soins infirmiers
- Techniques d’éducation à l’enfance
- Techniques de l'informatique
- Techniques de pharmacie
- Technologie du génie électrique
- Tremplin DEC

Pour les programmes suivants: 

- Arts, lettres et communication
- Arts visuels
- Design d'intérieur
- Gestion et intervention en loisir *
- Graphisme
- Soins préhospitaliers d'urgence
- Techniques administratives - 

Comptabilité et gestion

9 h 

DÉROULEMENT DES JOURNÉES D’ACCUEIL 

Rassemblement (Centre Culturel Berger) pour les élèves de 1re année 
* Gestion et intervention en loisir – accueil à 11 h 30
• Mot de bienvenue de la Direction

9 h 30 Accueil par programme (dans les départements) 
• Activités d’intégration particulière et à l’initiative de chaque programme

10 h à 12 h 30 Activités se déroulant au Carrefour (entrée près du Coin bistro) : 
♦ Inscription aux activités de la vie étudiante
♦ Agenda
♦ Prêts et bourses
♦ Psychosocial
♦ Sports (Portageurs)
♦ Conciliation danse-études et musiques-études
♦ AGE
♦ Bibliothèque
♦ API
♦ Casier et carte de membre (à la COOPSCO)
♦ Vente de vignettes pour le stationnement (Services administratifs G-011)

13 h 30 à 15 h Rencontre des parents au B-173 et en ligne vendredi seulement 

DU 17 AU 21 AOUT 2022 : Période de modification de l'horaire (via Omnivox) 

LES 18 ET 19 AOUT 2022 : Ajustement à l’horaire pour raison pédagogique 

LE LUNDI 22 AOUT 2022 : Début des cours 

LE MARDI 23 AOUT 2022 : Foire des activités étudiantes de 13 h à 14 h 30 au Carrefour 

LE JEUDI 25 AOUT 2022 : Diner de la rentrée de 11 h à 12 h 50 (Gratuit - diner hot dog et blé 
d’Inde au 80, rue Frontenac) 

BONNE SESSION! 




