JOURNÉE D’ACCUEIL ET D’INSCRIPTION
 Toute la journée du mercredi 18 août
PREMIÈRE JOURNÉE DE COURS
 Le lundi 23 août
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JOURNÉE D’ACCUEIL
ET D’INSCRIPTION
Nous aurons le plaisir de vous accueillir lors de la journée d’accueil et d'inscription qui se tiendra le
mercredi 18 août 2021. L’inscription est obligatoire pour l’ensemble des étudiants du CECC. Celle-ci
vous permet de confirmer votre présence à la session d’automne.
Votre présence est importante lors de cette journée où nous vous attendrons selon l’horaire suivant :

POUR TOUS
LES ÉTUDIANTS !

9h
12 h
14 h 30
20 h

Accueil au gymnase et début des inscriptions
Dîner hot dog*
Fin des activités de l’après-midi
Clair de lune à la Salle de quilles*

NOTE
• Votre horaire de cours pour la session d’automne 2021 sera disponible à partir du lundi 16 août
sur ColNet.
• Lors de cette journée, tout le personnel sera disponible afin de répondre à vos questions.
• Si vous décidez d’annuler votre inscription à la session d’automne 2021, il est très important de
communiquer avec Nancy Ouellet du Service de l’organisation scolaire par la messagerie du
portail COLNET.
En espérant vous rencontrer remplis d’énergie pour la prochaine année!
* Les activités d’accueil sont sujettes à changement selon l’évolution des mesures sanitaires en place.

Frais d’inscription annuels
Lors de la journée d’accueil et d’inscription, vous devrez payer vos frais d’inscription annuels (268,00 $),
si ce n’est pas déjà fait.
Modes de paiement acceptés :
• Par chèque personnalisé ou certifié;
• Par mandat bancaire ou postal à l'ordre du Centre d’études collégiales à Chibougamau;
• En argent comptant;
• Par virement Interac :
Adresse du destinataire : VIREMENT@CEGEPSTFE.CA
Envoyer préalablement un courriel pour nous informer de votre question et votre réponse
de sécurité.
Question de sécurité : Indiquez la raison du virement (frais de scolarité).
Réponse de sécurité : Indiquez votre numéro de DA composé de 9 chiffres.
Prendre note : Veuillez noter qu'il n'est pas possible de payer via ColNet,
ni par carte de débit ou de crédit.

3

4

Carte étudiante
Il est à noter que la carte étudiante ne sera plus imprimée systématiquement pour tous les étudiants,
puisqu’elle se retrouvera sur l’application mobile COBA CAMPUS.

Application mobile COBA CAMPUS
MON AGENDA : permets de consulter vos activités planifiées
Maintenant
(horaire, calendrier scolaire, rendez-vous, demandes
accessible à tous
d'examens, évaluations à remettre, etc.).
les étudiants !
MES COURS : permets de consulter vos inscriptions et
évaluations.
MA MESSAGERIE : permets d'échanger avec vos enseignants et vos camarades.
CARTE D’IDENTITÉ : permets de visualiser votre carte étudiante de la session en cours.
Autres fonctionnalités à venir.
N.B. Cette application est un complément
au portail ColNet. Vous devrez quand même
accéder au portail à l’occasion.

Pour vous connecter à COLNET :
Votre Usager est votre numéro de DA
* Vous avez oublié votre mot de passe?
Cliquez sur Usager ou mot de passe oublié ?

Coopérative étudiante
La Coopérative étudiante vous offre tout ce dont vous avez besoin pour
vos études, les volumes, les notes de cours, la papeterie et des
accessoires informatiques.
La Coopérative est la propriété, en parts égales, de tous ses membres. Ce sont eux qui, représentés par
un conseil d’administration, participent à l’établissement des politiques et à la prise de décisions. Chaque
membre est en droit d’exercer son droit de vote.
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Attribution des casiers
Vous pourrez vous procurer votre casier via COLNET. Pour ce faire, vous devez obligatoirement avoir
pris possession de votre horaire (disponible à compter du 16 août 2021 (sous réserve de modifications)
afin de réserver votre casier sur ColNet.
Marche à suivre
1) Connectez-vous au portail ColNet.
2) Sélectionnez l’item « Casiers » dans le menu ColNet.
3) Entrez le numéro de demande d’admission (DA) de votre partenaire et cliquez sur le bouton
« Valider ».

4) Le système vous indiquera le prénom et le programme de votre partenaire pour confirmer que
vous avez bien entré le bon numéro de DA. Vous pourrez alors indiquer un « message
d’invitation » à votrepartenaire. Vous aurez la possibilité de choisir la section si votre programme
d’études vous le permet puisque certaines sections sont réservées à certains programmes.
Ensuite, vous n’aurez qu’à cliquer sur « Prendre cette place » à droite du casier choisi.
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ORGANISATION SCOLAIRE
Nancy Ouellet | Local A-034 | 418 748-7637, poste 5224 | nouellet@cegepstfe.ca
Maude Lessard | Local A-033 | 418 748-7637, poste 5242 | mlessard@cegepstfe.ca
L’aide pédagogique individuelle peut t’aider à planifier et à réussir tes études. Elle te conseille et t’informe
tout au long de ton cheminement, et ce, dès l’admission dans ton programme d’études et jusqu’à
l’obtention de ton diplôme d’études collégiales.
1. PLANIFIER TES ÉTUDES
•
•
•
•
•
•
•

Modifier ton choix de cours
Corriger ton horaire
Abandonner un cours
Adapter ta charge scolaire à chacune de tes sessions
Procéder à un changement de programme
Demander une reconnaissance de cours
Vérifier ton droit à la diplomation
2. JE T’INFORME SUR

•
•
•
•
•
•

Les conséquences d’un abandon de cours et/ou d’un échec
La reprise de cours
Les cours à distance
L’épreuve uniforme de français
Les politiques et règlements en vigueur (admission, régime d’étude, DEC sans mention)
Le droit au diplôme

Prends rendez-vous avec Nancy Ouellet EN LIGNE ou par téléphone.
3. RÉUSSIR TES ÉTUDES
•
•
•

Adapter ton cheminement en fonction de ta situation personnelle (retour aux études, échecs
multiples, limitations physiques et psychologiques, maladie, difficulté d’apprentissage, etc.).
Développer des stratégies d’études efficaces (gestion du temps, efficacité dans les études,
préparation aux examen).
Recevoir des conseils pratiques tout au long de votre session.

Prends rendez-vous avec Maude Lessard EN LIGNE ou par téléphone.
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SERVICES ADAPTÉS
Maude Lessard | Local A-033 | 418 748-7637, poste 5242 | mlessard@cegepstfe.ca
Les étudiants voulant bénéficier de services adaptés sont invités à communiquer le plus tôt possible avec
Maude Lessard, responsable des services adaptés. Avec votre collaboration, elle identifiera vos besoins
et assurera le suivi nécessaire.
Prends rendez-vous EN LIGNE ou par téléphone.

Service de consultation psychosociale
Il n’est pas nécessaire d’éprouver des problèmes insurmontables pour consulter une personne qui peut
t’aider. Des problèmes d’ordre personnel, familial, scolaire ou social peuvent survenir à tout moment. Le
Service des affaires étudiantes t’offre la possibilité de rencontrer un psychologue qui pourra
t’accompagner, et ce en toute confidentialité. N’hésite pas si tu vis une situation difficile qui risque de
devenir un obstacle à ton cheminement lors de ton passage au cégep.
Tu peux le rencontrer en prenant rendez-vous EN LIGNE ou en personne. Si ta situation est urgente,
présente-toi à son bureau de la conseillère d’orientation (local A-033). Ce service d’aide à court ou à
moyen terme est offert gratuitement :









Choc culturel;
Dépression, stress, anxiété;
Problèmes relationnels;
Idées suicidaires;
Isolement social, difficultés d’adaptation;
Violence et intimidation;
Toxicomanie et autres dépendances;
Orientation sexuelle, etc.

Également en tout temps :
Urgence sociale (7jrs/7, 24hres/24)
Composez le 811
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SERVICE À LA VIE ÉTUDIANTE
Jackie Meunier | Local A-015 | 418 748-7637, poste 5234 | jmeunier@cegepstfe.ca
Le Service à la vie étudiante, en collaboration avec le Regroupement des étudiantes et des étudiants du
Centre collégial à Chibougamau (REECCC), t’offre une panoplie d’activités socioculturelles et sportives
qui sauront répondre à tes besoins. Que tu choisisses d’être un participant ou l’organisateur de l’activité,
nous avons les ressources pour te supporter dans ta démarche.

Engagement étudiant
L'engagement étudiant est reconnu de manière officielle au CECC,
et ce, par une mention au bulletin. Cette mention ajoutée te
permettra de te démarquer et de te distinguer notamment auprès
d'un employeur potentiel et lors d'une demande d'admission à
l'université ou d'une demande de bourse.
Alors, n’attends pas pour t’impliquer dans un comité ou une activité,
ce serait un plaisir de te compter parmi nous!

SAVAIS-TU QUE…
Les étudiants inscrits dans les
activités parascolaires à leur
collège
enregistrent
de
meilleurs résultats scolaires et
se sentent moins stressés et
déprimés?
Source : Jacques Roy, chercheur

Comités et ligues amicales

Activités

Comité environnement
Comité des saines habitudes de vie
Regroupement des étudiantes et
du CECC – REECCC
Ligue amicale de basketball
Ligue amicale de soccer intérieur
Ligue amicale de E-sport

Cégeps en spectacle
Ciné-Club
Défis des programmes
Quiz intercollégial
Marathon d’écriture
Ateliers et conférences diverses
Voyage

étudiants

Dates à mettre à ton agenda !
Porte ouverte | Mercredi 25 août, 18 heures
Rencontre d’information
et inscriptions pour le
crosscountry et de
volleyball.
Camp d’entraînement de volleyball
Samedi 28 août, de 9 h à 16 h
Pour tous les étudiant(e)s !
Suivez la page Facebook LES
ARDENTES pour tous les détails.

Regroupement des étudiantes et
étudiants du Centre collégial à
Chibougamau
Assemblée générale annuelle  le mercredi
8 septembre à 12 h 15
Campagne électorale du comité exécutif 
du 14 au 23 septembre
Élection  vendredi 24 septembre

Toutes les informations des activités se retrouvent sur l’équipe Teams : VIE ÉTUDIANTE,
ainsi que sur le grand calendrier à l’entrée du collège !
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Aides financières
Pour toute information concernant les programmes, prenez RENDEZ-VOUS dès maintenant avec Jackie
Meunier, technicienne en loisirs à la Vie étudiante.

Le Programme de prêts et bourses du
Ministère permet aux étudiantes et aux
étudiants québécois dont les ressources
financières sont insuffisantes de poursuivre à
temps plein des études collégiales ou des études
universitaires. Ce programme est à caractère
contributif, ce qui signifie que l’étudiant et, s’il y
a lieu, ses parents, sa conjointe ou son conjoint
ou sa répondante ou son répondant sont les
premiers responsables du financement de ses
études.

Le Programme de soutien à la persévérance
et à la réussite éducative des mères
étudiantes vise à soutenir financièrement les
étudiantes en compensant certaines dépenses
occasionnées par les études (par exemple, frais
transport ou de matériel didactique) ou en
payant des services visant à les aider dans leurs
tâches parentales (ex. : repas, ménage, aide aux
devoirs), dégageant ainsi du temps pour se
consacrer davantage à leurs études.

Le Programme d’aide de la Fondation du Cégep de Saint-Félicien est un nouveau
programme de « première ligne » visant à soutenir financièrement les étudiants
du CECC ! Celui-ci permet de faire un prêt aux étudiants ayant besoin immédiat.
Une allocation de transport est disponible pour les étudiants qui habitent en villégiature, à Chapais ou
à Mistissini. Chaque session, deux versements seront faits de 75 $ chacun, l’un à la mi-session et l’autre
à la fin de la session. Afin de bénéficier de l’allocation, l’étudiant devra remettre un spécimen chèque au
secrétariat au début de sa première session au collège.

Programme de bourses
Le Programme de bourses est une entente entre différents partenaires du milieu. Il se veut une motivation
pour l’étudiante et l’étudiant de s’impliquer, de persévérer et de réussir ses études.
Bourses d’excellence
• Bourses académiques
Bourses d’encouragement
• Bourses sportives

Bourses de soutien à la réussite
• Bourse d’implication citoyenne*
• Bourse d’implication interne*
• Bourse de persévérance scolaire*
• Bourses de soutien financier pour une mère
et pour un père*
• Bourses d’amélioration de la langue
française

Pour se prévaloir des bourses qui sont offertes, les étudiantes et les étudiants doivent être inscrits à
temps plein à la session d’automne et d’hiver de l’année en cours et répondre AUX CRITÈRES
D’ ADMISSIBILITÉS de chacune d’elle.
*Les étudiants doivent soumettre leur candidature pour ses bourses.
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ACCUEIL TECHNOLOGIQUE
Le Cégep de Saint-Félicien mise sur la technologie pour te permettre de vivre une expérience d’études
dynamique, diversifiée et connectée.
Que tu sois étudiant au site de Saint-Félicien, de Chibougamau ou du Service aux entreprises et aux
collectivités, des outils technologiques te seront proposés tout au long de ton parcours scolaire avec
nous,peu importe la formation à laquelle tu es inscrit.
Il est donc important que tu te familiarises rapidement avec l'environnement numérique que nous te
proposons.
Pour y avoir accès, tu dois :
1) Avoir des connaissances de base en informatique
2) Avoir accès à du matériel informatique te permettant de te connecter à Internet
3) Activer ton compte Microsoft 365 : celui-ci te permettra d'utiliser l'ensemble des outils mis à
disposition par le Cégep.
Ces actions faciliteront ton intégration au Cégep, mais aussi te permettront d'être plus efficace dans tes
études. Utilise le guide ci-joint pour t’aider dans ta préparation.
Bonne session parmi nous!

Étapes préparatoires pour accéder à l’environnement numérique
Prépare-toi dès maintenant à débuter tes études en suivant les étapes ci-dessous pour t’assurer de
n’avoir rien oublié !
4. JE VÉRIFIE MES CONNAISSANCES DE BASE
Il est essentiel de posséder quelques connaissances de base en informatique dans le but de maximiser
ton utilisation de l’informatique tout au long de ton programme d’études.
Voici une liste de quelques connaissances essentielles à avoir avant le début de ta formation.
Assure-toi que tu es en mesure de :
 Utiliser un ordinateur
 Utiliser certaines touches du clavier, incluant les touches des caractères spéciaux (!@$/*)
 Accéder à un réseau sans fil ou filaire avec un ordinateur

5. JE VÉRIFIE QUE J’AI ACCÈS À :
Un ordinateur possédant les spécifications minimales suivantes* :
 Un système d’exploitation Windows 10 à la toute dernière version
 4 Go de mémoire vive
 Une connexion Internet d’idéalement 15 Mb/s
 L’un de ces navigateurs installés sur mon appareil: Microsoft Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox
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6. J’ACTIVE MON COMPTE MICROSOFT 365
Il est important d’entreprendre cette démarche le plus rapidement possible.
Tes études au CECC nécessitent l’activation de ton compte Microsoft 365. Active-le dès aujourd’hui !
ACTIVER VOTRE COMPTE MICROSOFT 365
1. Ouvre un navigateur Web (Google Chrome, Firefox, Safari ou Edge)
2. Entre WWW.OFFICE.COM dans la barre d’adresse de ton navigateur:
3. Connecte-toi à ton compte

ATTENTION!
Tu possèdes déjà un compte Office qui n’est pas du Centre d’études collégiales à Chibougamau ?
Il est important de ne PAS utiliser ce compte pour tenter de te connecter aux outils numériques du Cégep.
Seul le compte @cegepstfe.ca te permettra d’avoir accès à toutes les fonctionnalités des outils mis à ta
disposition.
Si tu es déjà connecté à un autre compte, tu dois déconnecter ta session et cliquer sur « Basculer vers un
autre compte », et choisir ensuite : « Utiliser un autre compte ».
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7. AUTHENTIFIE TA SESSION
Lors de l’apparition de la fenêtre de connexion, entre les informations suivantes :

8. CHANGE TON MOT DE PASSE PAR DÉFAUT
Lors de la première connexion, tu DOIS changer ton mot de passe en suivant les étapes suivantes :
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9. SÉCURISE TON COMPTE POUR LE PROTÉGER!
Cette étape nécessite l’utilisation soit :
 d’un téléphone portable
 d’un téléphone fixe
 d’une adresse courriel

Si tu souhaites utiliser ton téléphone cellulaire, voici les étapes à suivre :
Si tu souhaites utiliser ton téléphone fixe ou ton adresse courriel, voici les étapes à suivre :
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10. ACCÈDE À TON NOUVEAU COMPTE MICROSOFT 365
Une fois la vérification de sécurité faite, tu seras redirigé vers la page d’accueil d’Office 365.

11. TU VEUX INSTALLER LA SUITE OFFICE SUR TON ORDINATEUR PERSONNEL?
Voici comment procéder :
Dans la page d’accueil d’Office, clique sur le bouton « Télécharger Office », et sélectionne l’option :
Application Office 365 ».
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Suis les instructions à l’écran pour procéder à l’installation une fois le téléchargement terminé.

12. FAMILIARISE-TOI AVEC L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DU CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN
Il est judicieux de se familiariser rapidement avec l’environnement numérique du Cégep de Saint-Félicien
dans le but d’améliorer ton efficacité dès le début de ta session.
Visite LA TROUSSE TECHNOLOGIQUE ÉTUDIANTE pour continuer de te préparer à tes études 
13. DES QUESTIONS SUR LES PROCÉDURES OU DES PROBLÈMES POUR TE CONNECTER?
Communique avec le service de support informatique par courriel  SUPPORT-TI@CEGEPSTFE.CA
Pour plus d’informations sur l’utilisation du numérique au Cégep, visite la section des SERVICES
INFORMATIQUES DE L’ INTRANET ÉTUDIANT .

*Si tu ne possèdes pas d’ordinateur ou que ton ordinateur actuel ne possède pas les
spécifications nécessaires, il est possible de communiquer avec le Cégep afin d’obtenir un
prêt d’équipement.
Si tu es étudiant au site de Saint-Félicien ou au site de Chibougamau, il est également
possible d’avoir accès à un ordinateur directement dans les bâtiments du collège.
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Direction
Dave Harvey, directeur
Renée Michaud, secrétaire
Service aux étudiants
Nancy Ouellet, conseillère pédagogique et aide pédagogique individuelle
Maude Lessard, conseillère d’orientation et répondante des services adaptés
Émilie Martin, attachée d’administration
Jackie Meunier, technicienne en loisirs
Jessica Maltais, technicienne en laboratoire
Roxanne Maltais, technicienne en documentation
418 748-7637 | CEC-CHIBOUGAMAU.QC.CA
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