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Mesures d’aide à la réussite 

Session automne 2020 

 

Enjeux  Mesures d’aide à la réussite Virtuel Présentiel 

 

Apprentissage et méthodes de 

travail 
 

Suivre le rythme en classe/ comprendre 

les consignes/ réaliser et remettre les 

travaux dans les temps/ planifier son 

étude/ gérer son temps en examen/ 

recourir à des méthodes de travail 

efficaces. 

Site des ressources d’aide à la réussite 

de la Zone Conseil 

Site des ressources d'aide à la réussite 

(Zone Conseil) 
 

Ateliers d’aide à la réussite  

Ateliers offerts automne 2020  

L’inscription s’effectue sur Léa : Tutorat 

> Recevoir de l’aide 

 

Aide pédagogique individuel  MIO 
Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

Tutorat par les pairs  

Cours offerts au Tutorat par les pairs à 

l'automne 2020 
tutorat@cegepgarneau.ca 

L’inscription s’effectue sur Léa : Tutorat 

> Recevoir de l’aide (Date limite 30 

octobre) 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

Consulter les services adaptés au 

besoin: détection des besoins  
servicesadaptes@cegepgarneau.ca 

B-2306 

688-8310 # 2286 
 

Français  
 

Comprendre les textes et les consignes/ 

identifier les idées principales dans un 

texte/ faire des résumés de lecture/ 

structurer sa pensée et s’exprimer à l’oral 

ou à l’écrit/ corriger les fautes dans un 

texte. 

L’Apostrophe-Aide et 

perfectionnement en français  

lapostrophe@cegepgarneau.ca 

L’inscription s’effectue sur Léa : Tutorat 

> Recevoir de l’aide (date limite 15 

septembre) 
 

Tutorat sans rendez-vous en ligne pour 

de l’aide à la correction en français 

écrit. Pour accéder à l’horaire et au 

lien Zoom : Omnivox > Documents et 

messages. 

A-2078 

688-8310 # 2478 

Ateliers d’aide en français écrit 

Ateliers offerts automne 2020 

L’inscription s’effectue sur Léa : Tutorat 

> Recevoir de l’aide 

 

Consulter les services adaptés au 

besoin: détection des besoins  
servicesadaptes@cegepgarneau.ca 

B-2306 

688-8310 # 2286 

https://sites.google.com/view/garneaureussite/aide-aux-%C3%A9tudes/strat%C3%A9gies-d%C3%A9tude
https://sites.google.com/view/garneaureussite/aide-aux-%C3%A9tudes/strat%C3%A9gies-d%C3%A9tude
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/WEB/AteliersAideReussite_A20.pdf
https://drive.google.com/file/d/1aqiSgjcrhOspiRQJVjjH9R6nq7Wk0fOS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aqiSgjcrhOspiRQJVjjH9R6nq7Wk0fOS/view?usp=sharing
mailto:tutorat@cegepgarneau.ca
mailto:servicesadaptes@cegepgarneau.ca
mailto:lapostrophe@cegepgarneau.ca
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/WEB/AteliersAideReussite_A20.pdf
mailto:servicesadaptes@cegepgarneau.ca
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Cheminement scolaire  
 

Se questionner sur son cheminement 

scolaire/ son choix de cours/ les 

équivalences de cours, les avantages 

de prolonger son parcours d’une 

session/ a un billet médical pour une 

demande d’incomplet. 

Aide pédagogique individuel  MIO  

 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

Conseiller en information scolaire et 

professionnelle  

Pour la prise de rendez-vous : 

zoneconseil@cegepgarneau.ca 

 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

 

Orientation  
 

Préciser son projet d’études, avoir 

l’intention de changer ou d’abandonner 

le programme, se questionner sur les 

professions de façon générale. 

 

Omnivox > Repères – Mon Webfolio 

(banque d’information scolaire et 

professionnelle) 

 

 

Omnivox > Intranet étudiant > Aide à la 

réussite > Information scolaire et 

professionnelle 

 

 

Conseiller d’orientation 
Pour la prise de rendez-vous: 

zoneconseil@cegepgarneau.ca 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

Conseiller en information scolaire et 

professionnelle 

Pour la prise de rendez-vous: 

zoneconseil@cegepgarneau.ca 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 

 

Motivation 

Douter de sa capacité à réussir ses 

études collégiales. Avoir de la difficulté 

à s’adapter aux études collégiales en 

présentiel et/ou à distance. Avoir besoin 

d’être accompagné dans sa transition 

secondaire/collégiale. Désirer donner un 

sens à ses études et avoir besoin 

d’informations et de ressources pour y 

arriver. 
 

Augmenter la motivation par le 

mentorat 

 

Conseiller d’orientation et conseiller en 

information scolaire et professionnelle 

 

zoneconseil@cegepgarneau.ca 

 

 

 

 

 

 

Zone Conseil K-1950 

688-8310 # 2343 
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Stress et anxiété  

Avoir des inquiétudes persistantes, 

entretenir des peurs, ressentir des signes 

et des symptômes physiques reliés au 

stress (insomnie, peur, tremblement, etc.) 

/ avoir un besoin constant de validation 

(réponse, démarches, etc.).  

Ateliers psychosociaux  

Ateliers offerts automne 2020 

L’inscription s’effectue sur Léa : Tutorat 

> Recevoir de l’aide 

 

Communauté psychosociale : 

Omnivox > Mes communautés > 

Service psychosocial  

 

 

Service psychosocial  

Pour la prise de rendez-vous (virtuel ou 

présentiel) 
psychosocial@cegepgarneau.ca 

A-2179 

688-8310 # 2587  

 

Situation financière  
 

Ne pas avoir acheté le matériel requis 

pour son cours, être dans une situation 

précaire sur le plan monétaire, avoir 

l’obligation de travailler pour subvenir à 

ses besoins. 

Service psychosocial psychosocial@cegepgarneau.ca 
A-2179 

688-8310 # 2587  

Aide financière et bourses 

afe@cegepgarneau.ca 

 

Aide-mémoire -  Demande d'aide 

financière 

  

A-2179 

688-8310 # 2587  

Aide alimentaire  psychosocial@cegepgarneau.ca 
A-2179 

688-8310 # 2587  
 

État de santé  
 

Montrer des changements de ses 

comportements physiques, verbaux, de 

son humeur, de son aspect physique. 

Service psychosocial  psychosocial@cegepgarneau.ca 
A-2179 

688-8310 # 2587  

Considérer la possibilité de rencontrer 

un médecin 
 

 

 

Situation personnelle  
 

Montrer des comportements marqués 

d’isolement et d’évitement, une 

fatigabilité persistante/vivre une situation 

personnelle difficile (rupture amoureuse, 

deuil) /avoir de la difficulté à concilier 

son rôle de parent et celui d’étudiant. 

Service psychosocial  psychosocial@cegepgarneau.ca  

A-2179 

688-8310 # 2587  

Considérer la possibilité de rencontrer 

un médecin 
 

 

https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/WEB/AteliersAideReussite_A20.pdf
mailto:psychosocial@cegepgarneau.ca
mailto:afe@cegepgarneau.ca
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Aide-memoire_AFE.pdf
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Aide-memoire_AFE.pdf
mailto:psychosocial@cegepgarneau.ca%20/
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Formation à distance  
 

Ne pas consulter les documents mis en 

ligne/ne pas se connecter à la plate-

forme du cours/ ne donner aucune 

nouvelle à son professeur ou rencontrer 

des difficultés en lien avec la 

technologie 

Ressources technopédagogiques 

Aide technique pour les étudiants, 

soutien téléphonique : 418-688-8310 # 

2727 

 

 Site des ressources d'aide à la réussite 

(Zone Conseil) 

 

 

 

Autres mesures d’aide non mentionnées précédemment : 
 

* Dans le contexte à distance, les centres de dépannage et les salles de travail ne seront pas disposés à recevoir les étudiants. Les étudiants sont 

encouragés à poser leurs questions directement à leurs professeurs. 
 

□ Bibliothèque : Outils de recherche accessibles à distance. Un service d’aide à la recherche documentaire en ligne est également 

disponible :  reference@cegepgarneau.ca 

□ Monitrice d’anglais : Vidéo: qui est notre monitrice: https://youtu.be/VJ3dwnns9OA  

Comment s’inscrire : https://youtu.be/FR4qAvnWSlE | Lien pour l’inscription: https://signup.com/go/FkYCREu 

□ Philosophie : encadrement individuel et tutorat par les pairs (Nouveauté) : (vplourde2@cegeparneau.ca) 

□ Engagement-Études (faciliter la participation aux activités parascolaires) : Omnivox > Intranet étudiant >Aide à la réussite > Engagement-Études 

(programme)  

□ Centres de dépannage Bio-Aide (indisponible automne 2020) 

□ Centre d’aide en mathématiques (indisponible automne 2020) 

□ Centre d’aide en travaux pratiques en histoire, géographie, civilisations et archéologie (indisponible automne 2020) 

□ Jumelage pour les étudiants internationaux (indisponible automne 2020) 

□ Salle de travail des étudiants en chimie (indisponible automne 2020) 

□ Salle de travail des étudiants en physique (indisponible automne 2020) 

* Pour plus d’informations, référez-vous :  

□ À la page web du cégep :  la session automne 2020  

□ Aux premières pages de l’agenda  

□ À l’Intranet étudiant, section Aide à la réussite 

 

https://sway.office.com/v1IyCDgevH6TZdGG?ref=Link
https://sites.google.com/view/garneaureussite/Etudier_a_distance?fbclid=IwAR2BYAFf4KsnSoRaM43yC7gNkSJI1Qf-rZbG0nlweVz52s0eJNPt7zNYeLM
https://sites.google.com/view/garneaureussite/Etudier_a_distance?fbclid=IwAR2BYAFf4KsnSoRaM43yC7gNkSJI1Qf-rZbG0nlweVz52s0eJNPt7zNYeLM
mailto:reference@cegepgarneau.ca
https://youtu.be/VJ3dwnns9OA
https://youtu.be/FR4qAvnWSlE
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=QUFFLUhqa0tydENzVEJoWGx3OUtsN0I1Tm5WRzhCd0pRQXxBQ3Jtc0trSS1yS3NyN0dPNzB0eGNNWmhVMTdDR2NwRjlEOW5lV1h3anBGeUMxWU5BUjhYTmxJS0NJZzJMMkFVV09vNTFoNFBJbUVfOXhZRDhDbERheks2RmlQNnUzVm9wODFSaGIyRFF0c0p3T0M4VjgtNm5hVQ%3D%3D&v=FR4qAvnWSlE&q=https%3A%2F%2Fsignup.com%2Fgo%2FFkYCREu&event=video_description
mailto:vplourde2@cegeparneau.ca
https://www.cegepgarneau.ca/etudier-a-garneau/covid19

