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Communiqué interne 

Transmis au personnel 

 

Rentrée 2022-2023 au Cégep Garneau  

 

La communauté Garneau accueillie sur un campus vert, animé et chaleureux 
 

 

Québec, le 18 août 2022 – La rentrée 2022-2023 est bien entamée au Cégep Garneau. Quelque 6 000 

étudiantes et étudiants et 800 membres du personnel déambuleront au cours des prochains jours dans un 

campus animé, vert et humain. En effet, l’équipe a tout mis en œuvre pour offrir des activités d’accueil 

chaleureuses, rassurantes et propices au réseautage et à l’apprentissage.   

« Nous avons à cœur d’offrir un milieu de travail et d’études stimulant et inclusif et de proposer des 

programmes de formation de grande qualité, a commenté Patricia Poirier, directrice générale du Cégep 

Garneau. J’ajouterais qu’à la rentrée, nous accordons une attention soutenue à l’accueil des 3 000 

nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants afin de réduire au maximum le facteur stress pouvant 

accompagner une transition scolaire vers un gros cégep comme le nôtre ». 

Du 16 au 18 août, la nouvelle cohorte est accueillie par programmes. Un parcours de 90 minutes permet 

d’être outillé dès le jour 1 et de se sentir bien dans son nouveau cégep. Le 19 août marque le début des 

cours et la rentrée officielle. Pour l’occasion, une escouade sympathique composée de membres du 

personnel et de la direction sera positionnée à plusieurs endroits stratégiques afin de guider et 

d’informer. Suivront des activités BBQ par programme et des animations qui se dérouleront dans le 

cadre du « campus animé » jusqu’au 22 septembre prochain. 

Pour une rentrée réussie et organisée 

La page Guide de session du site Internet est l’espace Web incontournable de la rentrée. Toutes les 

informations utiles y sont présentes pour une rentrée réussie et organisée.  

Pour l’achat de leur matériel scolaire, les étudiantes et étudiants sont invités à faire leur commande sur 

le site de COOPSCO F.-X. Garneau. Ils éviteront ainsi de longues files d’attente.   

Des projets d’envergure pour 2022-2023 

L’année scolaire qui s’entame sera marquée par l’an 3 du plan stratégique 2020-2025. La direction du 

Cégep souhaitera faire connaître les objectifs réalisés, valoriser le travail de son personnel et prendre le 

pouls pour la poursuite des projets. Voici d’ailleurs quelques-uns des projets à surveiller en 2022-2023. 

 

Amélioration des installations 

Au cours des prochaines semaines, le Cégep finalisera des travaux de modernisation de sa clinique-école 

d’hygiène dentaire, ce qui permettra d’offrir des équipements et un environnement à la fine pointe de la 

technologie aux étudiants et étudiantes en apprentissage.  

https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/guide-de-session
https://www.coopfxgarneau.com/
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Ailleurs sur le campus, des travaux de climatisation seront achevés dans plusieurs locaux et pavillons qui 

n’en sont pas pourvus, favorisant ainsi le bien-être au travail et aux études lors des journées chaudes.  

Ajoutons la finalisation prochaine des travaux d’agrandissement du CPE La Frimousse qui ont rendu 

possible la création de 21 nouvelles places, dont cinq places additionnelles pour les poupons. Au total, 70 

enfants peuvent y être accueillis; un véritable gain pour notre communauté compte tenu de la pénurie 

des places en garderie. 

Développement durable : une priorité 

Plus que jamais, le développement durable (DD) sera au cœur des préoccupations de la communauté 

Garneau en 2022-2023. L’amorce de projets ambitieux en matière de carboneutralité et d’inclusion des 

diversités sont notamment au plan de travail. Soulignons par ailleurs qu’une station àVélo du RTC s’est 

récemment ajoutée aux installations favorisant le transport durable et actif au Cégep, lequel détient une 

certification Vélo SYMPATHIQUE or. De plus, la gestion des matières résiduelles est dorénavant facilitée 

grâce à un tri plus adéquat et une meilleure signalétique. Ces projets et de nombreux autres permettent 

à la communauté étudiante et au personnel de se mettre en action pour le DD. Pour en savoir plus, 

visitez la page DD.  

Mesures sanitaires 

La communauté fait sa rentrée dans un contexte sanitaire s’approchant de la normalité. Chacune et 

chacun sont tout de même invités à suivre les consignes toujours en place, notamment s’ils sont positifs 

à la COVID, symptomatiques ou en contact étroit avec une personne infectée. La page Mesures 

sanitaires demeure une référence à ce sujet. Le Cégep Garneau continue de se tenir à l’affût de tous 

changements concernant la situation sanitaire.  
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