Rencontre
des parents
Automne 2020

Ordre du jour
*Mot de bienvenue
*Régime d'études collégiales
*Processus d’organisation de l’enseignement
*Agenda et calendrier scolaire
*Étudier au Cégep : c'est différent !
*Horaires
*Support informatique et service de réservation
*Ressources pour le soutien à la réussite
*Facteurs de réussite et pièges
*Vie étudiante
*Période de questions
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Mot de bienvenue
Stéphanie Desmarais
Directrice générale

Régime d'études collégiales
Composantes d'un programme d'études
Conditions d'obtention d'un DÉC
Règlement des études
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A- LA FORMATION GÉNÉRALE
1. La composante COMMUNE à tous les programmes

Nombre
de cours

DÉS
et les préalables spécifiques
du programme

Français (langue d'enseignement et littérature)

3

Philosophie

2

Anglais (langue seconde)

1

Éducation physique

3

2. La composante PROPRE au programme

Composantes
d'un programme
d'études

Nombre
de cours

Administration

1

Anglais spécialisé

1

Mathématiques

1

3. La composante COMPLÉMENTAIRE au programme
Deux (2) cours dans des domaines autres que ceux de la
formation spécifique :
Domaine 1 :
Domaine 2 :
Domaine 3 :
Domaine 4 :
Domaine 5 :
Domaine 6 :

Nombre
de cours
2

Sciences humaines
Culture scientifique et technologique
Langue moderne
Langage mathématique et informatique
Art et esthétique
Problématiques contemporaines
Total

14

B- LA FORMATION SPÉCIFIQUE
4. La composante de formation SPÉCIFIQUE au
programme d’études

ATÉ

Programme préuniversitaire (cours de concentration)
Programme technique (cours de spécialisation)

Nombre
de cours
12 à 15
± 25
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Conditions d'obtention
du DÉC

• Avoir réussi tous les cours
• Avoir réussi l'épreuve synthèse de
programme
• Avoir réussi l'épreuve uniforme de
français
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Processus d'organisation
de l’enseignement
• Admission
– conditionnelle
– définitive

• Choix de cours
– processus
– responsabilisation

• Paiement des droits et
des frais (retrait des
assurances possible)

• Accueil
• Début des cours

• Annulation des cours
• Confirmation de la fréquentation
scolaire
• Période d'épreuves terminales de
cours
• Émission du bulletin
• Réinscription conditionnelle
(règlement #14)

*Diplomation
*Cérémonie de remise
des diplômes
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Règlement # 14

Mesures d’aides
API et coordonnateur du programme

Contrat
Si signature

•
•

Outils de réussite et
mesures mises en place

Si pas de signature

• Refus de réinscription
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Agenda
Dates importantes
Automne 2020
Date

Hiver 2021

Description

Date

Description

12 août

Épreuve uniforme de français

5 janvier à 12 h

Date limite pour faire une demande de révision de notes
d’automne 2020

18 août

Journée pédagogique

6 janvier

Journée de révision de notes d’automne 2020

18 août

Accueil des nouveaux étudiants

6 janvier à 12 h

Date limite pour faire une demande d’examens de
reprise d’automne 2020

18 août

Disponibilité des horaires sur Omnivox

8 janvier

Journée d’examens de reprise d’automne 2020

19 août

Accueil des nouveaux étudiants

13 janvier

Accueil des nouveaux étudiants

19 août

Disponibilité des horaires sur Omnivox

13 janvier

Disponibilité des horaires sur Omnivox

20 août

Accueil des nouveaux étudiants

13 janvier

Modifications d’horaires

20 août

Disponibilité des horaires sur Omnivox

14 janvier

Journée pédagogique

24 août

Début de session

18 janvier à 8 h

Début de session

24 au 28 août

Activités de formation pour les étudiants
et enseignants

12 février

Date limite d’annulation de cours

7 septembre

Congé férié : fête du Travail

15-16 février

Confirmation de la fréquentation scolaire d’hiver 2021

18 septembre

Date limite d’annulation de cours

18 février

Information relative à la confirmation du choix de cours
d’automne 2021

21-22 septembre

Confirmation de la fréquentation
scolaire d’automne 2020

1er mars

Date limite pour faire une demande d’admission ou un
changement de programme

23 septembre

Information relative à la confirmation du
choix de cours d’hiver 2021

1er mars

Date limite de remise du choix de cours d’automne
2021

Date exacte à venir

Destination universités

8-9-10 mars

Journées de lecture

4 octobre

Date limite de remise du choix de cours
d’hiver 2021

11-12 mars

Reprise de cours ou d’évaluations

12 octobre

Congé férié : Action de grâces

Avril

Inscriptions aux cours d’été 2021

13-14 octobre

Journée de lecture

1er avril

Journée de l’AGÉÉCST

15-16 octobre

Reprise de cours ou d’évaluations

2 avril

Congé férié : Vendredi saint

22 octobre

Facturation des droits et frais à payer
pour l’hiver 2021

5 avril

Congé férié : lundi de Pâques

1er novembre

Date limite pour faire une demande
d’admission ou un changement de
programme

22 avril

Horaire des épreuves terminales

23 novembre

Horaire des épreuves terminales

22 avril

Facturation des droits et frais à payer pour l’automne
2021

22 novembre

Date limite de paiement de la facture
des droits et frais d’hiver 2021

4 mai

Évaluations pour les cours de français

3 décembre

Évaluations pour les cours de français

12 mai

Cours du jeudi

16 décembre

Épreuve uniforme de français

13 mai

Cours du vendredi

14 au 18 décembre

Cours ou épreuves terminales

14 au 19 mai

Journées d’épreuves terminales

18 décembre

Fin de session

19 mai

Épreuve uniforme de français

19 mai

Fin de session

22 mai

Date limite de paiement de la facture des droits et frais
d’automne 2021

24 mai

Congé férié : journée nationale des Patriotes

1 juin à 12 h

Date limite pour faire une demande de révision de notes
d’hiver 2021

2 juin

Journée de révision de notes d’hiver 2021

2 juin à 12 h

Date limite pour faire une demande d’examens de
reprise d’hiver 2021

4 juin

Journée d’examens de reprise d’hiver 2021

Note : Ces dates sont sujettes à changements sans préavis.
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Calendrier scolaire
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Étudier au Cégep : c'est différent !

27 août …..…...…………...… 22 juin

Session d’automne

Session d’hiver

24 août ..…….. 18 déc.

18 jan ……… 19 mai
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Étudier au Cégep :
c'est différent !
Un horaire quotidien fait de
périodes de cours
et de périodes libres
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L’horaire
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Support
Vous devez rejoindre le personnel du service des technologies de
l’information, au local A-1201, ou par courriel à
serviceinfo@cegepst.qc.ca.
Un service de soutien à distance est offert par le service des
technologies de l’information. Consultez tous les détails ici :
https://www.cegepst.qc.ca/services/service technologies de
information/soutien informatique/
Le service audiovisuel est disponible à la bibliothèque
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Plusieurs ressources proposées
pour soutenir la réussite
▪ Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages
(accessible sur le site web: PIEA
▪ Centre d’aide en français – CAF
▪ BAR = bureau d’apprentissage et des ressources
▪ SAIDE: service d’aide à l’intégration des étudiants et des
étudiantes
▪ Tutorat professionnel (aide pédagogique individuel)
▪ Projets et mesures d'encadrement, activités périscolaires,
conférences, etc.
▪ Journées de lecture et de récupération (prévues au calendrier
scolaire)
▪ Ateliers de formation :
▪ La recherche documentaire, Maximiser tes cours et prendre des notes
utiles, Plan de match pour bien étudier, la lecture active, Mieux composer
avec le stress lié aux études

▪ Disponibilité des enseignantes et des enseignants
▪ Procédure de médiation – plaintes étudiantes (litiges
pédagogiques)
15

Un facteur de réussite :
les parents!
« Les étudiants.es qui reçoivent des
encouragements de leurs parents
réussissent mieux leurs cours à la
première session et obtiennent leur
diplôme dans une plus grande
proportion ».
(Ducharme, Gingras et Lafleur, 2012)
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Être à l’écoute, ouvert aux
discussions

Comment
accompagner un
cégepien ou une
cégepienne ?

Favoriser son autonomie,
encourager la prise
d’initiative

Vous êtes en support et non
responsable de la démarche
de formation.
L’étudiant, l’étudiante est
responsable de ses
apprentissages.
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La vie étudiante au cégep :
une question d’équilibre !
• Activités socioculturelles et sportives, une famille Rebelle,
magasin du monde, association étudiante, etc.;
• Service de soutien socio-économique (AFE, logement,
emploi);
• Service de soutien et de prévention en psychologie;
• Service d’aide à l’intégration des étudiants et des
étudiantes. (SAIDE)
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Période de questions
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Merci de votre présence!
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