
RENCONTRE 
D’INFORMATION 

pour les parents des 
nouveaux étudiants

Automne 2021



Mot de bienvenue

de la directrice générale 

Stéphanie Desmarais

Accompagnée de: 

• Chantal St-Louis, Directrice des études par intérim 

• Catherine Boulanger, Directrice adjointe aux programmes et à la vie étudiante 



Ordre du jour

Mot de bienvenue (présentation disponible sur le site web avec liens hypertextes)

Site du Cégep: Futurs étudiants / Parents et étudiants du secondaire / Rencontre des parents 

Étudier au Cégep : c'est différent!

Facteurs de réussite et les pièges

Ressources disponibles et vie étudiante

Le cheminement collégial

L’utilisation du numérique et les offres de formation aux étudiants

Portes ouvertes, conseil d’administration et fondation du Collège

Fin de la séance et remerciements (Arrêt de l’enregistrement)

Période de questions (au besoin) 

https://www.cegepst.qc.ca/rencontre-des-parents/


Étudier au Cégep : c'est différent!

30 août Entre la mi-juin et le 23 juin

23 août 15 déc. ... 20 déc. 24 janv. 18 mai…26 mai

Examens

finaux

Examens

finaux

Examens

finaux

Session d’automne Session d’hiver

Trois étapes scolaires



Le calendrier 2021-2022 (Lien pour le calendrier)

Date limite d’annulation 
de cours: 17 sept 2021  
(L’étudiant doit rencontrer 
une aide pédagogique 
individuelle (API)) 

Mi-session: 
Semaine du 4 octobre 
(30% du sommaire de la 
session est accumulé)  

Semaine d’épreuves 
terminales de cours: 
À partir du 15 décembre 

Début de la session 
d’hiver: 24 janvier 2022 

Fin de la session d’hiver: 
26 mai 2022 

Semaine de lecture 
(pas une semaine de relâche) 

LÉGENDE 
importante

https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/Calendrier-scolaire-2021-2022-adapte-au-CA-du-25-mars-corrige-le-25-aout-2021.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/services/organisation-enseignement/calendrier-scolaire/


L’horaire quotidien aussi est différent!
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L’étudiant doit s’organiser 
en fonction de la charge de travail 

de chacun de ses cours

Site intéressant à consulter : Comparaison entre le secondaire et le collégial | Gouvernement du Québec (quebec.ca)

Pondération des cours (ex.: 3-1-4)

1er chiffre (3) = Nombre d’heures de cours en classe par semaine (cours théoriques) 

2e chiffre (1) = Nombre d’heures de laboratoire par semaine (travaux pratiques) 

3e chiffre (4) = Nombre d’heures de travail personnel que l’étudiant devrait fournir par semaine

Ces informations se retrouvent dans la grille de cours reliée à chaque programme d’études. 

PÉRIODES DE COURS: Théorie, laboratoires ou travaux pratiques

PÉRIODES LIBRES: Réalisation de travaux personnels ou en équipe et étude (préparation aux évaluations) 

https://www.quebec.ca/education/accompagnement-etudiants/transition-secondaire-collegial/comparaison
https://www.cegepst.qc.ca/


Un exemple d’horaire
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Activités collège :
Deux par semaine 
(mardi et jeudi)

-Libres de cours 
-Destinées aux rencontres 
avec les enseignants, aux 
comités des programmes, 
aux travaux d’équipe ou à 
diverses activités offertes à 
toute la communauté 
étudiante



Les parents : 
un facteur de réussite même au Cégep?

« 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)



LE SOUTIEN DES PARENTS: FACTEUR DE RÉUSSITE

Comment aider le cégepien.ne ? 
Écoutez-le, soyez ouverts aux discussions et croyez en lui.

Miser sur son autonomie 
Offrez votre support mais ne soyez pas responsable des démarches relatives à la formation. 

• Guidez-le vers l’utilisation des ressources du collège. 

• Les informations sur les processus pour soutenir la réussite sont disponibles sur la 

communauté Omnivox. 
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En vertu de la Loi sur l’accès aux documents publics 
et sur la protection des renseignements personnels, 
sans le consentement écrit de l’étudiant, 
on ne peut donner aucune information aux parents. 

Le soutien des parents : 
Un facteur de réussite

Site du Cégep: Futurs étudiants / Parents et étudiants du secondaire / Rôle des parents 

https://www.cegepst.qc.ca/roles-des-parents/
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Pièges à éviter 
pour réussir ses études supérieures 

Choc de la première session

La durée de la session est de 15 semaines.

Amorcer le travail à la maison tardivement 

La planification du travail est primordiale.

Concilier travail-études 

L’équilibre est important. 

La charge moyenne des travaux scolaires hebdomadaire est de 45 
heures (cours et travaux).

La constance dans le travail scolaire est essentielle.

Présence et participation en classe



Pour soutenir la réussite: 
plusieurs ressources proposées 

Moyens d'accompagnement pédagogique (liens insérés)

Centre d’aide en français (CAF)

Bureau d’apprentissage et des ressources (BAR)

Aide pédagogique individuelle (API)

Service d'aide à l'intégration des étudiants (SAIDE)  

Ateliers de formation (Automne 2021) 

Disponibilité des enseignants.es (Bottin du personnel) 

Journées de lecture et de reprise (prévues au calendrier scolaire)
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https://www.cegepst.qc.ca/services/services-daccompagnement/centre-aide-francais-caf/
https://www.cegepst.qc.ca/services/services-daccompagnement/bar-bureau-des-apprentissages-et-ressources/
https://www.cegepst.qc.ca/services/service-consultation/api-aide-pedagogique-individuel/
https://www.cegepst.qc.ca/services/services-daccompagnement/service-aide-integration-des-etudiants/
https://www.cegepst.qc.ca/services/horaire-des-activites-dapprentissage-pour-la-formation-a-distance/
https://www.cegepst.qc.ca/personnel/
https://www.cegepst.qc.ca/services/organisation-enseignement/calendrier-scolaire/


La vie et l’expérience étudiante:  
une question d’équilibre!

Services et activités de la vie étudiante 

Service de soutien et de prévention en psychologie (incluant plusieurs ressources disponibles pour 

répondre à différents besoins: stress, dépendance, violence, etc.)  

Service de placement (emplois et stages)

Service de soutien socio-économique 

Service de santé
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Activités socioculturelles Activités sportives « Rebelles » Programme ESPORT

Engagement étudiant Code de vie étudiant

Aide financière Résidence étudiante

Clinique jeunesse Commotion cérébrale Service de dépendance

https://www.cegepst.qc.ca/services/sante/service-de-psychologie/
https://www.cegepst.qc.ca/services/service-de-placement/
https://www.cegepst.qc.ca/activites-socioculturelles/
https://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/equipes-sportives-rebelles/activites-sportives/
https://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/equipes-esports/
https://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/engagement-etudiant/
https://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/code-de-vie-etudiant/
https://www.cegepst.qc.ca/services/aide-financiere/
https://www.cegepst.qc.ca/commodites/logements/
https://www.cegepst.qc.ca/services/sante/clinique-jeunesse/
https://www.cegepst.qc.ca/services/sante/commotion-cerebrale/
https://santemonteregie.qc.ca/services/dependances


Les composantes
d’un programme collégial 

et
Les conditions d’obtention d’un DEC
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A-  LA FORMATION GÉNÉRALE 

1.  La composante COMMUNE à tous les programmes Nombre 

de cours 

 Français (langue d'enseignement et littérature) 3 

 Philosophie 2 

 Anglais (langue seconde) 1 

 Éducation physique 3 

2.  La composante PROPRE au programme               Nombre 

de cours 

 Administration  1 

 Anglais spécialisé 1 

 Mathématiques 1 

3.  La composante COMPLÉMENTAIRE au programme Nombre 

de cours 

 Deux (2) cours dans des domaines autres que ceux de la 

formation spécifique : 

 Domaine 1 : Sciences humaines 

 Domaine 2 : Culture scientifique et technologique 

 Domaine 3 : Langue moderne 

 Domaine 4 : Langage mathématique et informatique 

 Domaine 5 : Art et esthétique 

Domaine 6 : Problématiques contemporaines 

2 

  Total 14 

B-  LA FORMATION SPÉCIFIQUE 

4. La composante de formation SPÉCIFIQUE au 

programme d’études 

Nombre 

de cours 

  

 Programme préuniversitaire (cours de concentration) 

 Programme technique (cours de spécialisation) 

 

12 à 15 

± 25 

 

Composantes
d'un programme

d'études

DÉS
et les préalables 

spécifiques
du programme

ATÉ



Avoir réussi tous les cours

Avoir réussi l'épreuve synthèse de programme (ESP) 

Avoir réussi l'épreuve uniforme de français (EUF)
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Conditions d’obtention du DEC
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PERSONNE-RESSOURCE POUR L’ÉTUDIANT.E: 
AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE (API)

PIÉA: 

Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages

Règlement no 14: 

Règlement relatif à  l’admission, à 
l’inscription et aux mesures afférentes 
favorisant la  réussite scolaire

POLITIQUES 
ET 

RÉGLEMENTS 

Balises pour mieux vivre ensemble et 
bien connaître les comportements 
attendus de tous

CODE DE 
VIE

ÉTUDIANT 

Pour bien encadrer les études

Objectifs: Assurer la justice, l’équité et la transparence au regard de l’évaluation des apprentissages 

(Exemple: Procédure d’examens de reprise, procédure de révision de notes, litiges, etc.). 

https://www.cegepst.qc.ca/services/service-consultation/api-aide-pedagogique-individuel/
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/PIEA-adoptee-CA28mars2019.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/PIEA-adoptee-CA28mars2019.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/R%C3%A8glement-num%C3%A9ro-14-adopt%C3%A9-au-CA-du-27-mai-2020.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2020/10/R%C3%A8glement-num%C3%A9ro-14-adopt%C3%A9-au-CA-du-27-mai-2020.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/cegep-sorel-tracy/reglements-generaux/
https://www.cegepst.qc.ca/wp-content/uploads/2019/07/code_vie_25_sept_2014.pdf
https://www.cegepst.qc.ca/activites-etudiantes/code-de-vie-etudiant/


Étapes à suivre lors d’une 
difficulté académique vécue

1. Rencontre entre l’étudiant.e et le 
professeur concerné

2. Rencontre avec le ou la 
coordonnateur.trice du programme 
d’études

3. Processus de litige : rencontre avec 
l’ombudsman du collège
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PROCÉDURE DISPONIBLE SUR LA 
COMMUNAUTÉ OMNIVOX (étudiants)

mailto:caroline.desfossees@cegepst.qc.ca


Utilisation du numérique
et bibliothèque

Un service de soutien est offert par 

le service des technologies de l’information.

À la bibliothèque du Cégep de Sorel-Tracy, 
plusieurs services et outils sont également 
disponibles (audiovisuel, comptoir de prêt et plus).

https://www.cegepst.qc.ca/technologies-de-linformation/
https://www.cegepst.qc.ca/bibliotheque/bienvenue-a-la-bibliotheque/


AGENDA ÉLECTRONIQUE

OUTLOOK (avec Office 365 fourni par le Collège)

Pour une gestion numérique des activités de 
l’étudiant et des services du Collège 

Pour nous adapter à la génération actuelle

Capsule pour l’agenda électronique du CST 

GRANDE NOUVEAUTÉ 2021! 

Éducation à la citoyenneté numérique

https://www.cegepst.qc.ca/bibliotheque/enseignants-aide-office-365/#Outlook
https://web.microsoftstream.com/video/e50f4bd6-3048-4c93-a705-0e9f079b1e10


QUOI ?  

Découvrir des outils technologiques 

Organise ta vie scolaire avec des outils adaptés 

Programme Zénétudes

Des trucs pour augmenter la qualité et la crédibilité de tes 
travaux: Comment s’assurer d’éviter le plagiat?  

Activités de formation pour les étudiants 
19 et 20 août 2021 (TEAMS)

Programme complet disponible sur le site web 
et sur Omnivox « Les ateliers de la rentrée »

(incluant les ateliers des semaines 2-3-4 
lors des périodes d’activités du Collège les mardis et jeudis)

https://www.cegepst.qc.ca/services/horaire-des-activites-dapprentissage-pour-la-formation-a-distance/


C’est important!

Pour assurer l’ensemble des activités en présence au collège

Clinique mobile sur place : les 23-24 août derniers

En prenant rendez-vous (1re ou 2e dose) en cliquant ICI

Pour avoir accès aux activités sportives et parascolaires: Passeport vaccinal

MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR AU CÉGEP DE SOREL-TRACY 
(selon les directives de l’enseignement supérieur) 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.cegepst.qc.ca/actualites/foire-aux-questions-covid-19/


Pour découvrir l’environnement d’apprentissage 

de votre cégepien.ne, venez nous visiter : 

– Lors de nos prochaines portes ouvertes de l’automne 2021;

– En visionnant les portes ouvertes virtuelles de l’hiver 2021. 

Portes ouvertes du collège

https://portesouvertes.cegepst.qc.ca/#hero-video


Une autre belle façon de 
s’impliquer dans la réussite éducative
2 postes d’administrateurs à combler pour les parents des étudiants

Pour poser votre candidature, veuillez écrire à l’adresse 
courriel suivante : conseil.administration@cegepst.qc.ca

mailto:conseil.administration@cegepst.qc.ca


SES OBJECTIFS: 

Favoriser et reconnaître l’excellence, la persévérance et l’expérience scolaires 
des étudiantes et des étudiants du Cégep de Sorel-Tracy;

Venir en aide aux étudiantes et aux étudiants en difficulté financière;

Soutenir le développement technologique du Cégep de Sorel-Tracy;

Contribuer au rayonnement du Collège.

La fondation du Cégep de Sorel-Tracy 

Apprenez-en plus sur la mission, les projets financés, etc. 
en cliquant ICI.  

https://www.cegepst.qc.ca/fondation/
https://www.cegepst.qc.ca/fondation/


MERCI 

DE VOTRE PRÉSENCE ! 


