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Le Cégep Garneau a conçu ce guide à l’intention des parents. Vous y trouverez des
renseignements importants en lien avec les programmes et services offerts. Nous
souhaitons qu’il puisse vous servir pour bien accompagner votre enfant.
Pour plus de détails :
418 688-8310
www.cegepgarneau.ca
Dernière mise à jour : Juin 2017 | Direction des communications

Le Cégep en bref...

MISSION
Ancré en enseignement supérieur, le Cégep Garneau a pour mission première de former
des étudiants, jeunes et adultes, compétents, engagés et responsables. Il contribue à la
prospérité de la société par la formation de citoyens instruits. Engagé dans sa communauté
et préoccupé par les enjeux mondiaux, le Cégep Garneau encourage le partage des
connaissances et des expertises, de même que le développement de nouveaux savoirs. Sa
vocation éducative le conduit à favoriser la réussite scolaire, personnelle et professionnelle.
Quelques chiffres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Près de 6 000 étudiants à l’enseignement régulier
2 000 étudiants à la formation continue
4 programmes d’études préuniversitaires
Le cheminement Tremplin DEC - Intégration au collégial
Le cheminement Tremplin DEC - Passage interprogramme
Le cheminement Tremplin DEC - Francisation
14 programmes techniques, dont 5 offerts en alternance travail-études
6 programmes de DEC+BAC
3 cliniques-écoles
24 départements d’enseignement
2 000 diplômés par an
550 professeurs
200 membres du personnel non enseignant

PROJET ÉDUCATIF
PROJET
ÉDUCATIF

Le Cégep a un projet éducatif, Une formation pour la vie, qui intègre trois axes de formation
à tous les programmes préuniversitaires ou techniques :

•
•
•

Une solide formation intellectuelle.
La capacité de s’engager de façon responsable dans la société.
L’ouverture au monde et à la diversité des cultures.

Tous les membres du personnel du Cégep sont des éducateurs. Ils partagent la conviction
que l’éducation constitue l’un des plus importants facteurs de développement des
personnes aussi bien que des sociétés. Ils réitèrent leur engagement à l’égard de l’idéal qui
les a toujours inspirés : offrir la meilleure formation possible aux étudiants qui leur font
confiance.

Texte du projet éducatif »
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Le collège d’enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau était
créé en août 1969. Issu du Collège des Jésuites, de l’École Normale Mérici et de l’École
Normale Laval, le nouveau cégep s’installera provisoirement dans le Collège des Jésuites
(actuellement le Collège St-Charles-Garnier). On compte alors 550 élèves. Il occupera
ensuite les locaux de l’École Normale Laval… situation temporaire qui devint permanente
à la fin des années 70, alors qu’on accueillait près de 3 000 élèves. On acquiert ensuite
quatre bâtiments sur le boulevard de l’Entente, on construit le Centre sportif, le pavillon
administratif et, plus récemment, le pavillon dédié à l’enseignement des Soins infirmiers.
Les équipes sportives ont maintenant un stade sur le campus. Le Cégep accueille aujourd’hui
près de 6 000 étudiants à l’enseignement régulier et 2 000 à la formation continue. La
qualité de sa formation, le développement de l’internationalisation de la formation, les
activités diversifiées offertes aux étudiants distinguent cette institution. Sa force repose
sur la qualité de son personnel et son dévouement à la cause de l’éducation.
Fier d’être un établissement public de l’enseignement supérieur, on choisit, en 2012,
d’affirmer sans équivoque notre personnalité, en utilisant dorénavant le terme cégep plutôt
que collège. Dans l’esprit de se rapprocher des gens, de notre personnel et de nos étudiants,
on retient, aussi, Garneau comme mot-clef de l’identité du Cégep, mot qui désigne depuis
longtemps, dans le vocabulaire courant, cette belle institution. Conscients du privilège que
nous avons de pouvoir rendre hommage à notre grand historien et poète, François-Xavier
Garneau, nous désirons vous le faire mieux connaître…

LE SAVIEZ-VOUS?
François-Xavier Garneau est né à Québec le 15 juin 1809. À 16 ans, il entre comme clerc dans
l’étude d’Archibal Campbell pour obtenir le titre de notaire en 1830. Son Histoire du Canada
fera de lui le plus influent historien du XIXe siècle dans son pays. Avec ce grand livre, il a
voulu, à cette époque, faire mentir le rapport de Lord Durham qui qualifiait le Bas-Canada
« de peuple sans histoire et sans littérature » Le 4 février 2016, François-Xavier Garneau,
était désigné personnage historique par le gouvernement du Québec. Pour en savoir plus »

NOS VALEURS
Notre communauté collégiale fonde ses actions sur les valeurs suivantes :

•
•
•
•
•
•

LA FIERTÉ d’être un établissement d’enseignement supérieur;
L’ENGAGEMENT des étudiants dans leurs études et du personnel dans son travail;
L’ENTRAIDE entre les étudiants et entre les membres du personnel;
LA CRÉATIVITÉ et l’Innovation pour se développer;
LA COOPÉRATION au sein de la communauté collégiale, ainsi qu’avec nos partenaires
du Québec et du monde;
L’OUVERTURE à la diversité.
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Notre
campus

LES PAVILLONS
Pavillon Jean-Baptiste-Cloutier (A, B, C et D)

Sciences de la nature – Sciences humaines – Arts, lettres et communication – Techniques
juridiques – Direction des affaires étudiantes et communautaires (socioculturel,
entrepreneuriat, prêts et bourses, placement, services adaptés) – Bibliothèque – Centre
de démonstration en sciences physiques (CDSP) – COOPSCO F.-X.-Garneau – Auditorium –
Association générale étudiante – Salle des Pas perdus – Cafétéria

Pavillon Jacques-Marquette (F et P)

Baccalauréat international – Techniques de la logistique du transport – Techniques de
comptabilité et de gestion – Gestion de commerces – Techniques de bureautique –
Techniques de design d’intérieur – Garneau-International – Garneau Travail – Cafétéria

Pavillon Irma-Levasseur (G)

Techniques d’hygiène dentaire et la Clinique d’hygiène dentaire – Techniques de
réadaptation physique et la Clinique de physiothérapie – Techniques d’orthèses visuelles et
la Lunetterie Garneau – Techniques policières – Techniques d’intervention en délinquance –
Techniques de la documentation – Techniques de l’informatique – Cafétéria
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LES PAVILLONS

(SUITE)

Des résidences sur le campus

Les résidences comptent 158 chambres offertes à prix variables. On y retrouve des espaces
comportant trois ou quatre chambres de grandes dimensions disposées autour d’une
cuisine. Information : lebaillairge.ca ou 1 888 686-8843 ou 418 686-8843

Pavillon en Soins infirmiers (M)

Les étudiants du programme Soins infirmiers suivent leur formation dans un pavillon
qui leur est exclusivement dédié. Ce pavillon est doté d’installations à la fine pointe de la
technologie. Il est relié au reste du campus par un passage souterrain.

Centre sportif (E)

Le Cégep est doté d’un Centre sportif comportant gymnases, dojo, salles d’entraînement,
salle de danse, salles d’équipes et piscine. À côté du Centre, il y a un terrain synthétique
multisport où les équipes de soccer, de football et de rugby s’entraînent et disputent leurs
matchs. On y retrouve également le Service des sports.

Pavillon Joseph-Légaré (K)

Un pavillon, relié lui aussi aux autres pavillons par une passerelle de surface, regroupe les
services administratifs.

Pavillon Simonne-Monet-Chartrand (H)

Pavillon regroupant les activités de la Direction de la formation continue et du service aux
entreprises.

CPE La Frimousse (J)

La Frimousse accueille les enfants de trois mois à cinq ans et offre ses services en priorité
aux membres du personnel et aux étudiants du Cégep avant le 1er juin. Après cette date, les
gens de l’extérieur peuvent, s’il y a des disponibilités, y avoir accès.
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Programmes de formation

FORMATION D’UNE SESSION TREMPLIN DEC

Ce profil est destiné aux élèves qui s’inscrivent pour la première fois au collégial. Un profil
personnalisé permettra de suivre des cours de formation générale, mise à niveau et des
cours d’exploration pour une meilleure connaissance des programmes. Il offre l’opportunité
de s’outiller pour relever les défis des études collégiales et de faire une véritable démarche
d’orientation.
• Intégration aux études collégiales
• Passage interprogramme
• Francisation (pour étudiants internationaux)

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

CLIPS DU CÉGEP

GUIDE DES
CHOIX DE COURS

•
•
•
•

Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication
Baccalauréat international

PROGRAMMES TECHNIQUES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Techniques d’hygiène dentaire
Techniques de physiothérapie
Techniques d’orthèses visuelles
Soins infirmiers
Techniques policières
Techniques d’intervention en délinquance
Techniques juridiques
Techniques de la documentation
Techniques de la logistique du transport
Techniques de comptabilité et de gestion
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de l’informatique
Techniques de design d’intérieur

DEC INTENSIF

Aussi offert : Cours d’été à la carte,
préalables universitaires, formation
générale, sport-études, ballet-études,
alternance travail-études (ATE),
étudiant d’un jour.
8

•
•
•
•
•

Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de comptabilité et de gestion (formation continue)
Techniques de la logistique du transport
Soins infirmiers

FORMATION CONTINUE »

Association des parents

L’Association des parents du Cégep Garneau est un organisme à but non lucratif qui
regroupe les parents des étudiants du Cégep.
Ses principaux objectifs sont :

•
•
•
•

Favoriser la participation des parents dans le développement éducatif de leur enfant au
collégial;
Tisser une relation de partenariat avec les jeunes, le Cégep et d’autres intervenants
pour améliorer la qualité de vie et la formation au Cégep;
Soutenir et encourager, par divers moyens, les initiatives des jeunes dans leurs activités
scolaires et parascolaires;
Favoriser le rayonnement du Cégep et de ses étudiants.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
En septembre de chaque année, l’Association des parents tient une assemblée générale.
Pour plus de détails, surveillez les communications que le Cégep vous transmet lors de la
rentrée scolaire. Des prix de présences sont décernés.

VENEZ RENCONTRER L’ASSOCIATION!
L’Association des parents participe à plusieurs événements du Cégep dont les Portes
ouvertes. C’est une belle occasion pour vous de venir discuter des projets pour les étudiants
et des bourses auxquels l’Association a contribué.
Pour en savoir plus :
Courriel : assodesparents@cegepgarneau.ca
Site Web »
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Rôle des parents

UNE NOUVELLE ÉTAPE DE VIE POUR VOS JEUNES
Moins d’heures de cours, horaires plus variables, travaux d’équipe, sorties plus fréquentes
entre amis, vie en appartement, comptes à payer, travail étudiant, etc. L’entrée au cégep est
une étape stimulante, pas évidente et qui peut faire place à du stress et plusieurs craintes
chez certains jeunes. Se sentir plus libre peut parfois être inquiétant et même angoissant.
Votre soutien fait sans contredit partie des secrets de la réussite collégiale.

FACTEURS DE RÉUSSITES | QUELQUES TRUCS
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Discuter avec votre jeune de ce qu’il pense de son passage aux études postsecondaires,
de ses buts et de ses appréhensions, de ses talents naturels, de ses peurs, ses rêves
(même si ce ne sont pas les vôtres).
Au besoin, visitez le cégep en sa compagnie pour mieux comprendre son nouveau
milieu. Au Cégep Garneau, nous serons heureux de vous accueillir avec votre jeune lors
de nos événements portes ouvertes.
Informez votre jeune de la présence des nombreux services d’aide offerts par le Cégep
Garneau.
Soyez toujours à l’affut de changements dans son comportement (baisse d’intérêt,
lassitude, absentéisme, tendance à se refermer, etc.) et discutez-en avec lui.
Informez-vous des résultats scolaires de votre jeune. Même si vous n’avez pas accès à
ses résultats, démontrez de l’intérêt et discuter-en avec lui pour favoriser le dialogue.
Démontrez une bonne ouverture d’esprit face aux choix de votre jeune. Il est possible
que tout ou rien ne l’intéresse, qu’il soit indécis ou encore qu’un programme le forcera à
reconsidérer ses choix en cours de route. Une relation d’écoute sans jugement permet
de favoriser la persévérance scolaire. Au Cégep Garneau, de l’aide est disponible au
besoin (conseiller d’orientation, aide pédagogique individuelle, psychologue).
Vos commentaires sont toujours importants bien que vous ayez peut-être le sentiment
que votre jeune n’y porte pas attention. Gardez une attitude d’ouverture et soyez
simplement là pour baliser les choix et les questionnements qui peuvent parfois faire
peur.
Parlez-lui de votre métier, de votre réalité, de vos aspirations et pourquoi pas de vos
rêves de jeunesse!
Les étudiants reçoivent un horaire chaque session. Les heures ne sont pas toutes
occupées par des cours. Les périodes libres doivent permettre de réaliser les travaux et
de bien planifier son temps. C’est à eux de gagner en autonomie. Pour réussir, n’oubliez
pas de leur faire le message : ils doivent assister aux cours et… étudier!

Services aux étudiants

LE SOCIOCULTUREL
Le Service d’animation socioculturelle invite les étudiants à « vivre leur cégep ». S’impliquer,
c’est multiplier les apprentissages. Peu importe les goûts et la personnalité, c’est le temps de
les affirme et de s’impliquer! Comédie musicale, spectacle de danse, ensemble vocal, cours
de maquillage de scène, ateliers d’écriture littéraire, concours Cégeps en spectacle, et bien
plus! Programmation »

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Volet compétitif
Le sport est un excellent moyen de se changer les idées et de faire « tomber » le stress.
Une panoplie d’activités sportives est offerte au Cégep Garneau. Le programme des Élans
est représenté par dix-huit équipes sportives intercollégiales dont football, soccer, tennis,
natation. Les étudiants ont accès à un vaste choix de ressources afin de les aider à se
réaliser en tant qu’athlètes.
Pour améliorer leurs performances, ils ont :
• Un horaire de cours qui tient compte des heures d’entraînement.
• Un encadrement personnalisé et un suivi scolaire rigoureux.
• L’accès illimité et gratuit à la salle d’entraînement.
• Des intervenants disponibles pour élaborer un programme d’entraînement
personnalisé.
Les étudiants-athlètes qui en sont membres d’Alliance Sport-Études peuvent bénéficier
d’aménagements de programme et de cours. Pour être admissible, il faut être reconnu par
les différentes fédérations sportives comme athlète d’excellence, d’élite, de relève ou de
catégorie espoir. Pour vérifier l’admissibilité d’un jeune : Alliance Sport-Études (514 271-7403)
ou Zone conseil du Cégep Garneau (418 688-8310, poste 2343
zoneconseil@cegepgarneau.ca).

Service aux athlètes
Le Cégep Garneau propose un encadrement sportif complet avec des entraîneurs
compétents qui ont le potentiel de faire progresser les équipes jusqu’au sommet. Tout au
long de l’année scolaire, les étudiants ont accès à un vaste choix de ressources afin de les
aider à se réaliser en tant qu’athlètes.
Tous les étudiants-athlètes ont accès aux services suivants :
• L’accès illimité et gratuit à la salle d’entraînement.
• Des intervenants disponibles pour élaborer un programme d’entraînement
personnalisé.
• Un horaire de cours qui tient compte des heures d’entraînement.
Les étudiants inscrits à un volet compétitif ont de plus droit à un encadrement
personnalisé et à un suivi scolaire rigoureux. Le Cégep Garneau s’entoure d’une équipe de
physiothérapeutes qui offrent leurs services sur le campus pour les athlètes blessés. Ils
accompagnent également les équipes de division 1 tout au long de leur saison.
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Services aux étudiants

(suite)

Volet participatif
Les activités récréatives regroupent une foule de cours, de ligues et d’activités libres qui
répondront à toutes les aptitudes et à tous les goûts (Yoga, zumba, salle d’entraînement,
etc.).
Chaque session, un programme des activités est disponible. Les étudiants sont invités à
s’impliquer dans l’organisation d’activités sportives et faire connaître leurs idées pour des
activités spéciales en se présentant au local E-1663.
Pour suivre nos équipes sportives :
www.gogarneau.ca »
Facebook des Élans de Garneau »

GARNEAU OFFRE LE MONDE À TOUS SES ÉTUDIANTS
Tous les ans, plus de 20 projets de stages de groupe sont offerts aux étudiants de Garneau
qui se dirigent vers de nouvelles contrées pour découvrir la vie des autres. Pour une fois, ils
deviennent l’étranger, ils vivent des expériences fantastiques qui changeront leur vie et leur
façon de voir le monde (séjours à l’étranger, stages crédités, séjours culturels, humanitaires
et d’immersion linguistique, etc.). Pour en savoir plus »

LA CULTURE ENTREPRENEURIALE DE GARNEAU
À Garneau, les étudiants sont appelés à développer leur fibre entrepreneuriale, quel
que soit leur programme d’études. Depuis 20 ans, nous développons leur passion en les
initiant au monde des affaires, en les mettant en contact avec de réels entrepreneurs et
les invitant à réaliser des activités concrètes leur permettant de développer des qualités
telles que le leadership, l’autonomie, la rigueur, le sens de l’organisation et de la planification
(Cheminement Entrepreneurial, Garneau Travail, et bien plus!). Pour en savoir plus »

LES SERVICES DE SANTÉ
Le Cégep Garneau est le seul cégep au Québec à offrir ce service! Des soins professionnels
de qualité. De la formation à la pratique. Nos clinique-écoles sont des lieux où des services
de santé sont offerts à la population par des étudiants des programmes de santé sous la
supervision des professeurs. Pour en savoir plus »
Elles sont ouvertes à toute la population :
• Clinique-école de physiothérapie
• Clinique d’hygiène dentaire
• Lunetterie Garneau
12

Services aux étudiants

(suite)

L’AIDE À L’EMPLOI
Chaque année, la coopérative COOPSCO F.-X.-Garneau recrute plus de 80 étudiants afin de
pourvoir différents postes : www.coopfxgarneau.com.
Un programme d’employabilité est disponible au Cégep Garneau pour offrir des
opportunités d’emploi ponctuelles (portes ouvertes, Rendez-vous Garneau, rencontre des
admis, etc.) au cours de l’année scolaire. Ces emplois sont envoyés par courriel à tous ceux
et celles qui se seront inscrits à : placement@cegepgarneau.ca.
Le Service de placement du Cégep Garneau constitue le point de liaison entre l’employeur et
l’étudiant à la recherche d’un emploi occasionnel, saisonnier, à temps partiel ou permanent
une fois son diplôme obtenu. Les finissants et les diplômés d’un DEC ou d’une AEC du Cégep
Garneau peuvent recevoir gratuitement, par courriel, des offres d’emploi spécialisées reliées
à leur programme d’études. Même une fois diplômés, les étudiants peuvent avoir accès à ce
service aussi longtemps qu’ils le désirent : placement@cegepgarneau.ca.

DIFFICULTÉS SCOLAIRES | APPRENTISSAGE
Nous sommes là pour aider les étudiants à faire face à leurs difficultés d’apprentissage ou
pour faire le point sur leurs études. Il n’est jamais trop tard pour se prendre en main!

Centre d’aide en français (CAF)
Le Centre offre à tous une variété de services gratuits liés à l’amélioration du français écrit
dont ; tutorat par les pairs, aide à la correction, consultation linguistique, aide à la correction,
formation sur le logiciel Antidode, ateliers préparatoires à l’Épreuve uniforme de français
(EUF). Courriel : caf@cegepgarneau.ca

Centre de dépannage
Un centre de dépannage est un centre de ressources disciplinaires où des professeurs
se rendent disponibles pour aider à des moments déterminés. Les étudiants peuvent s’y
rendre pour y faire, individuellement ou en équipe, leurs travaux et exercices ou pour y
demander des explications supplémentaires sur des notions théoriques ou sur la résolution
de problèmes.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bio-Aide
Centre de ressources en langues
Centre de dépannage en économie
Centre d’aide en mathématiques
Centre d’aide en histoire, géographie, civilisations et archéologie
Laboratoire de philosophie
Salle de travail des étudiants en chimie
Salle de travail des étudiants en physique
13

Services aux étudiants

(suite)

Tutorat par les pairs
Le programme de tutorat est un service offert gratuitement aux étudiants éprouvant des
difficultés scolaires dans une discipline. Il est particulièrement conçu pour des étudiants
qui éprouvent des difficultés dans une matière et qui désirent augmenter leurs chances de
réussite et de persévérance dans leurs programmes. Des services sont offerts dans plus de
17 disciplines et 13 programmmes. Les tuteurs sont supervisés et guidés par une personneressource qualifiée.

Ateliers thématiques
Des ateliers sont offerts par les psychologues et par les aides pédagogiques individuels sur
des thèmes les plus en demande par les étudiants. Le Cégep offre gratuitement ces ateliers
(stress aux examens, procrastination, gestion du temps, etc.)

Service d’orientation
Les conseillers en orientation (CO) sont là pour aider les étudiants à choisir la direction qu’ils
veulent donner à leur vie professionnelle et pour leur offrir différents outils afin d’effectuer
cette démarche.
Plusieurs moyens sont offerts :
• Entrevues individuelles
• Outils d’orientation tels que le logiciel Repères, des tests psychométriques, etc.
• Et bien plus!

La Bibliothèque, la référence absolue!
C’est un carrefour pour l’enseignement et l’apprentissage :

•

Personnel qualifié pour donner un coup de main dans les recherches, ressources pour
les travaux : livres (format numérique aussi offert), revues, journaux, DVD, bases de
données, salles de travail et d’études, tutorat par les pairs, laboratoires informatiques.

La Bibliothèque aide à faire la lumière sur toutes les questions de recherche.
L’ouverture officielle de la nouvelle bibliothèque a eu lieu le 19 janvier 2017.
Investissement de 5 millions de dollars.
Pour en savoir plus »
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(suite)

Aide psychosociale
Votre jeune traverse une période difficile de sa vie et vous jugez qu’il pourrait avoir besoin
d’aide? Il ressent de l’anxiété par rapport à ses études Il vit des difficultés dans ses relations?
Il a des problèmes financiers? Il est aux prises avec des problèmes de toxicomanie (alcool/
drogues/jeux)? Il vit de l’intimidation? Le service psychosocial peut l’aider. Ce service
regroupe deux psychologues et deux travailleuses sociales.
Pour prendre rendez-vous l’étudiant doit se présenter au local A-2179.
Information : 418 688-8310, poste 2587

Services adaptés
Pour que votre jeune puisse bénéficier de services adaptés, le Cégep aura besoin d’un
diagnostic établi par une autorité médicale reconnue (déficience visuelle, dyslexie, Syndrôme
d’Asperger, incapacité temporaire, etc.). Vous pouvez, en tant que parent, communiquer avec
un éducateur spécialisé des Services adaptés du Cégep.
Information : 418 688-8310, poste 2286

Parents aux études
Certains étudiants doivent concilier famille et études. Des services sont offerts pour
favoriser la réussite scolaire : horaire adapté, local de repos, aide alimentaire, midirencontres, activités de réseautage.
Courriel : parentsauxetudes@cegepgarneau.ca
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Reconnaissance de
l’engagement étudiant

ENGAGEMENT-ÉTUDES
Le Programme Engagement-Études (PEÉ) s’adresse aux étudiants engagés dans une ou des
activités étudiantes du Cégep impliquant un investissement important en termes de temps
et d’énergie (exemples : théâtre, Garneau Travail, équipes sportives, comédie musicale,
actions communautaires, etc.).
Le programme vise à faciliter la participation des étudiants à des activités parascolaires et
à contribuer à leur réussite scolaire. Plus de 400 étudiants adhèrent à ce programme et ont
un taux de réussite des cours supérieur à la moyenne.
Ce programme est soutenu par la Politique institutionnelle sur la conciliation des études et
de l’engagement dans les activités étudiantes. La participation à des activités étudiantes est
fortement conseillée.
Il est divisé en trois volets : Engagement, Encadrement et Participation. Les mesures
facilitant la participation à certaines activités étudiantes désignées sont, notamment :
• L’aménagement d’horaire
• Le soutien professionnel
• L’aide à la réussite

MENTION AU BULLETIN
La mention au bulletin reconnaissant officiellement l’engagement étudiant au collégial
est une mesure qui a été mise en place afin de souligner l’implication dans les projets qui
tiennent à cœur aux étudiants.
Il y a sept domaines d’engagement possibles :
• social et communautaire
• culturel et artistique
• sportif
• scientifique
• scolaire
• politique
• entrepreneurial
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LES ÉTUDIANTS DOIVENT SUIVRE CERTAINES ÉTAPES :
1 – Choisir son programme
Il est recommandé de prévoir un deuxième choix de programme dans le cas où la
candidature serait refusée au premier tour.

2 – Répondre aux conditions d’admission
L’étudiant doit s’assurer de répondre aux conditions d’admission au collégial et aux
préalables du programme, s’il y a lieu. Le Service régional d’admission au collégial de Québec
(SRACQ) offre un outil de prévisibilité d’admission en ligne qui permet d’aider à évaluer
l’admission dans un programme donné.
Conditions d’admission au collégial »
Outil de prévisibilité d’admission en ligne »

3 – Présenter une demande d’admission
L’étudiant doit remplir une demande d’admission* via le site Web du Service régional
d’admission au collégial de Québec (SRACQ), en respectant les dates limites. Il faut acquitter
les frais d’admission de 39 $ qui couvrent les frais encourus pour l’étude de la candidature.
Ce montant n’est pas remboursable.
* Une seule demande d’admission par tour est permise.

4 – Réponse à votre demande d’admission
Le SRACQ déposera la réponse dans le Dossier personnel de l’étudiant. Dossier qu’il aura
préalablement créé lors de sa demande d’admission, sur le site Web du SRACQ.
Dates limites pour faire une demande d’admission, un changement de programme ou un
changement de profil
Pour l’automne

•
•
•

1er tour : 1er mars
2e tour : 1er mai
3e tour : 1er juin

Pour l’hiver

•
•

1er tour : 1er novembre
2e tour : 1er décembre
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CANDIDATURE ACCEPTÉE
Une fois admis au Cégep Garneau, l’étudiant aura accès à sa réponse dans son dossier
personnel sur le site du SRACQ. Un hyperlien le dirigera vers le Portail Garneau. L’étudiant
pourra créer un compte à l’aide de l’option Première utilisation. Il y trouvera toutes
les informations nécessaires pour sa confirmation de choix de cours et s’il y a lieu, les
informations sur les particularités de son programme.

CANDIDATURE REFUSÉE AU PREMIER TOUR
Certains programmes sont contingentés : le nombre de demandes y est plus élevé que
le nombre de places disponibles. Dans ce cas, il est possible que des candidatures soient
refusées en raison du manque de places disponibles. L’étudiant doit donc effectuer une
demande d’admission au 2e tour.
Pour ce faire, il suffit de remplir une demande d’admission dans un autre programme via
le site Web du SRACQ. Il n’aura pas à payer les frais à nouveau car le coût de la demande
d’admission comprend les frais de participation aux autres tours pour une même session.
Pour en savoir plus :
Téléphone : 418 688-8310, poste 2343
Courriel : admission@cegepgarneau.ca

QU’EST-CE QUE L’INSCRIPTION?
Lorsqu’un étudiant est admis dans le programme de son choix, il est nécessaire de s’y
inscrire afin de confirmer au Cégep qu’il souhaite toujours poursuivre ses études.
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Aide financière

Une conseillère en aide financière est la disposition des étudiants pour les aider dans leurs
démarches d’obtention d’aide financière (prêts et bourses) et évaluer au besoin d’autres
situations d’urgence. L’étudiant doit obligatoirement prendre rendez-vous.
Conditions pour recevoir l’aide financière du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur :

•
•

Être inscrit à temps complet dans un programme reconnu et maintenir ce statut, c’està-dire conserver un minimum de quatre cours ou de 180 heures de cours pendant toute
la session.
Ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour poursuivre des études.

En cas de difficultés financières passagères, il est possible de bénéficier d’un dépannage
financier pour les bénéficiaires d’aide financière (sur rendez-vous seulement).
D’autres bourses d’entrée dans les différentes universités et autres organismes sont
offertes. Renseignez-vous. (Weston Garfield, Loran, Chapeau les filles!, Forces Avenir, TD,
etc.).
Pour en savoir plus :
418 688-8310, poste 2587
De plus, la Fondation du Cégep Garneau décerne chaque année des bourses d’entrée.
Pour en savoir plus »

Aide alimentaire

P’TIT COUP DE POUCE
Ce service d’aide alimentaire offre des repas prêts-à-servir à bon prix. Une délicieuse
solution pour les étudiants qui vivent en appartement ou en résidence et qui manquent
de temps ou de sous pour se préparer des menus équilibrés. Le service est disponible les
mardis et les jeudis, entre 15 h 45 et 17 h 30, au Bistro Garneau du pavillon A (section cassecroûte). Information : 418 688-8310, poste 2301
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Nous rencontrer | Nous visiter

Vous désirez rencontrer le personnel enseignant, visiter notre campus ou en apprendre
davantage au sujet de nos multiples services et installations? Nous vous invitons à venir
nous visiter, seul ou en compagnie de votre jeune :

PORTES OUVERTES
Automne 2017 | Samedi 18 novembre (10 h à 13 h)
Hiver 2018 | Mardi 30 janvier (18 h 30 à 21 h)

VISITE DANS LES ÉCOLES
Durant tout l’automne, nous rencontrons les élèves des écoles secondaires de la grande
région de Québec. La formule des Matinées collégiales comprend deux ateliers le matin et
une activité de type stand sur l’heure du dîner.

FACEBOOK
RENCONTRES CÉGEP-SECONDAIRE
TWITTER

Le Cégep Garneau organise à l’automne, conjointement avec les cégeps membres du SRACQ,
des journées d’information scolaire durant lesquelles les élèves sont invités à participer à
des ateliers portant sur des programmes de formation collégiale. Pour en savoir plus »

SAMEDI DE L’ADMISSION
You Tube

Chaque printemps, vers la mi-avril, le Cégep Garneau tient une demi-journée d’accueil où
sont personnellement conviés tous les étudiants qui ont reçu une offre d’admission et
ceux dont la demande d’admission a été refusée au 1er tour. Les étudiants recevront, dès
le début avril, une invitation dans leur dossier personnel sur le site du SRACQ. Le Samedi
de l’admission est une belle occasion, pour les étudiants et leurs parents, de rencontrer les
professeurs et de connaître les particularités du programme d’études choisi.
Pour en savoir plus »

SALON CARRIÈRE FORMATION
Le Cégep Garneau est présent à chaque année au Salon Carrière Formation qui se déroule
en octobre au Centre de foires de Québec (ExpoCité).
Pour en savoir plus »

ÉTUDIANT D’UN JOUR
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La formule Étudiant d’un jour permet à votre jeune de vivre pendant une journée la vie d’un
étudiant au Cégep Garneau. Il peut assister à un cours, visiter le département, rencontrer un
professeur ou bien le coordonnateur du programme afin de valider son choix de programme
ou son choix de cégep. Inscription en ligne »

Questions fréquentes

QU’EST-CE QUE
L’ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (EUF)?
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) oblige tous les étudiants
du réseau collégial à réussir l’EUF. Cette épreuve, d’une durée de 4 h 30, consiste en la
rédaction d’une dissertation critique de 900 mots.

Pour obtenir de l’information, l’étudiant est invité à consulter :
•
•
•
•
•
•
•

Son professeur de français
Son Aide pédagogique individuel (API)
Le Centre d’aide en français (CAF)
La Zone conseil
Le Guide « L’Indispensable » (sur le Portail Garneau)
Le site Web du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Le site du Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD)

Inscription et annulation d’inscription à l’EUF
Tous les étudiants sont automatiquement inscrits à l’EUF s’ils ont réussi les deux premiers
cours de français et qu’ils sont inscrits au troisième cours.
Dates des épreuves »

Mesures de l’EUF et mesures spéciales pour la passation de l’EUF
Si l’étudiant a eu un échec ou plus à l’EUF ou a besoin d’information, il peut se renseigner au
Centre d’aide en français (CAF) pour obtenir du soutien.
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EST-CE QUE LA PRÉSENCE AUX COURS
EST OBLIGATOIRE?
Le Règlement sur le régime d’études collégiales (RREC), commun à l’ensemble des cégeps,
donne à l’étudiant la responsabilité d’assister et de participer activement à tous ses cours.
L’assiduité aux cours est l’un des comportements importants que l’étudiant doit apprendre.
Afin d’aider l’étudiant à prendre en charge cette nouvelle responsabilité, les enseignants de
première session prennent systématiquement les présences en classe.
Si un élève doit s’absenter à un cours pour une raison importante, il est de sa responsabilité
de prévenir son enseignant, de s’informer et de reprendre les travaux et les lectures
manqués.
Alors, comme parent, vous pouvez :
• conscientiser vous aussi votre jeune à sa responsabilité d’assister à tous ses cours;
• aider votre jeune à ne pas se laisser tenter à partir en vacances durant la session
(avec vous ou avec des amis).

QUEL EST LE MEILLEUR COUP DE POUCE
À OFFRIR À MON ENFANT?
Pour que votre jeune puisse prendre son envol dans le monde adulte et persévérer au cégep,
nous vous recommandons de le laisser prendre les décisions qui le concernent. Faire des
choix n’est pas facile surtout lors du passage du secondaire vers le collégial. Soyez là pour
discuter, écouter, orienter, recommander, mais sans imposer votre vision ou votre choix.

DIFFÉRENCES ENTRE LE SECONDAIRE ET LE COLLÉGIAL
Secondaire
Obligatoire jusqu’à 16 ans
Un environnement plus balisé, des travaux en classe, parents impliqués dans toutes les
étapes, un cercle d’ami plus familier, etc.
Année scolaire : 1 année

Collégial
Possible d’entreprendre ou non des études collégiales (ou professionnelle) à la sortie du
secondaire ou à un autre moment (après une pause ou un voyage, une fois sur le marché
du travail, etc.) Plus de liberté, d’autonomie, exigences plus élevées, plus de planification,
horaire de cours fractionné, charge de travail plus imposante en dehors des cours,
conciliation fréquente entre travail et études, travaux d’équipe, etc.
Année scolaire : 2 sessions de 16 semaines
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COMBIEN DE TEMPS DURE UNE SESSION?
La session d’automne et la session d’hiver comptent chacune 83 jours au calendrier scolaire.

QUELLE EST LA DURÉE D’UN COURS?
Les cours ont une durée moyenne de trois heures. Consultez la pondération (heure de cours,
heures en laboratoires, heures d’études) de la grille de cours du programme de votre choix.

DE QUELLE FAÇON PUIS-JE ME TENIR AU COURANT DES
DATES IMPORTANTES AU CALENDRIER?
Nous vous invitons à consulter le calendrier scolaire pour tout savoir (remise des horaires,
début des cours, congés, journées d’examens, remise des notes).

EST-CE QU’IL EST POSSIBLE D’OBTENIR DES
RENSEIGNEMENTS SUR LE DOSSIER SCOLAIRE
DE MON ENFANT (NOTES, FRÉQUENTATION DE
COURS, ETC.) ?
Il est fort courant qu’un parent pose ce genre de question. Toutefois, conformément à la Loi
sur l’accès aux documents des organisations publics et la protection des renseignements
personnels, il n’est pas possible pour un cégep de fournir ce genre de renseignements pour
un étudiant majeur (présence aux cours, résultats, motivation, etc.). Les dossiers étudiants
sont confidentiels. Si votre jeune est mineur ou qu’il a, comme personne majeure, consenti
à divulguer ses informations personnelles, il est possible que nous puissions répondre à
certaines de vos questions. Alors, n’hésitez pas à lui poser des questions directement et à
continuer à vous intéresser à sa nouvelle vie et à son parcours. Il est fort à parier qu’il sera
ouvert à discuter avec vous. Pour plus d’information, consultez la Zone conseil.
Cliquez pour consulter le Règlement sur la protection des renseignements personnel du
Cégep Garneau (R-07).

« COTE R », QU’EST-CE QUE C’EST?
C’est le terme utilisé pour parler de la Cote de rendement au collégial. Cette cote sert à évaluer
le dossier scolaire. Cette méthode d’évaluation est un indice statistique qui est calculé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, selon un algorithme mis au point
par la Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). Elle est utilisée par les universités pour
les admissions dans plusieurs programmes dont les places sont limitées (médecine, etc.).
Il est aussi possible que certaines universités utilisent d’autres critères de sélection pour
l’admission. Les cégépiens sont invités à se renseigner. Pour obtenir des renseignements sur
la cote de rendement au collégial (CRC) ou « cote R », l’étudiant peut consulter la conseillère en
information scolaire et professionnelle (Zone conseil, local K-1950) ou le site du BCI.
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COMMENT PORTER PLAINTE?
Plaintes étudiantes (d’ordre pédagogique)
Cette procédure vise à garantir le droit d’être entendu dans le cadre d’un processus de
conciliation à tout étudiant ou groupe d’étudiants qui s’estime lésé par l’enseignement
qu’il reçoit d’un professeur. Document et conseils disponibles sur le Portail Garneau,
communauté Étudiants.

Plaintes étudiantes de tout autre ordre
Il faut se présenter à la Direction des affaires étudiantes et communautaires (local A-2179),
ou écrire à commentaires@cegepgarneau.ca

QUELS SONT LES MOYENS DE TRANSPORT POSSIBLES
VERS LE CÉGEP GARNEAU?
Autobus
Réseau de transport de la Capitale (RTC) »
Société de transport de Lévis (STL) »
PLUMobile »
Transport Collectif de La Jacques-Cartier »
Corporation de transport régional de Portneuf »
Il est possible de faire l’achat de billets et de laissez-passer à la coop étudiante :
Coopsco F.‑X.‑Garneau.
NOUVEAUTÉ

Laissez-passer institutionnel
Tous les nouveaux étudiants à l’enseignement régulier, inscrits à temps plein au Cégep
Garneau, pourront se prévaloir du laissez-passer institutionnel donnant accès au transport
en commun pour le mois de SEPTEMBRE. Certaines conditions s’appliquent.
Pour en savoir plus »

Stationnement
De nombreuses places de stationnement sont disponibles, mais le nombre de vignettes
est limité. Il arrive que des étudiants doivent s’inscrire sur une liste d’attente. La vente
de vignettes est interdite entre particuliers. Pour plus de renseignements, veuillez
communiquer avec nous par téléphone au 418 688-8310, poste 2338, ou par courriel à
l’adresse stationnement@cegepgarneau.ca.
Pour en savoir plus »
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Vélos
Plusieurs espaces de stationnement et supports sont disponibles pour les vélos sur le
campus.
Pour connaître les différents parcours cyclables de la Ville de Québec et des environs »
La jeune Coop Roue-Libre du Cégep Garneau offre divers services pour les étudiants et tous
les cyclistes :

•
•
•
•

Service de réparation et d’entretien
Commande de pièces
Formation
Prêts

Pour en savoir plus »

Covoiturage
Le Cégep Garneau favorise le transport collectif. Le covoiturage en fait partie et un nouvel
outil de communication est maintenant offert.
Pour en savoir plus »
*Ce site est sécurisé et nécessite un numéro d’étudiant et un mot de passe.

Mobilité durable
Dans la volonté de faciliter l’accès au Cégep par le transport collectif, le covoiturage et le
vélo, le Cégep s’est engagé à déployer un Plan de gestion des déplacements, en lien avec le
Plan de mobilité durable de la ville de Québec.
Pour en savoir plus »

J’AI PEUR POUR MON ENFANT,
IL PRÉSENTE DES SIGNES DE DÉTRESSE.
Au Cégep Garneau, le Comité de prévention du suicide sensibilise les membres de la
communauté collégiale à la problématique du suicide ainsi qu’au dépistage et à la référence
des personnes qui sont en processus suicidaire. De plus, il répond aux demandes des
étudiants ou des membres du personnel et offre une intervention spécifique à l’égard de la
problématique élargie du suicide.
Pour toute urgence, il est possible de s’adresser :
En tout temps au Service de la sécurité, poste 2233
Le poste des agents de sécurité est situé dans le hall d’entrée du pavillon A.
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J’AI PEUR POUR MON ENFANT, IL PRÉSENTE DES
SIGNES DE DÉTRESSE (SUITE).
À l’interne, de 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 :
•
•

Au Service psychosocial et communautaire, local A-2179 ou 418 688-8310, poste 2587.
Aux endroits où sont placées les affichettes : « Stop suicide ». Les membres du
personnel qui affichent ce message sur leur porte sont disponibles pour vous écouter et
vous conseiller.

À l’externe : (24 heures par jour, 7 jours par semaine)
Le Cégep dénonce la cyberintimidation, comme toute forme d’intimidation ou de
harcèlement. À Garneau, c’est tolérance zéro!
intimidation@cegepgarneau.ca
Centre de prévention du suicide de Québec (CPSQ) :
1 866-appelle ou 1 866-277-3553 (partout au Québec) | www.cpsquebec.ca
Centre de crise de Québec | 418 688-4240
Urgence | 9-1-1

MON ENFANT EST INDÉCIS EN LIEN AVEC
SON CHOIX DE PROGRAMME
Il est normal d’avoir des questionnements ou d’être indécis face à son identité
professionnelle ou à son domaine d’étude. L’équipe des conseillers d’orientation est
disponible pour eux! Zone Conseil, local K-1950 | 418-688-8310, poste 2443.

EST-CE QUE LES CHANGEMENTS DE PROGRAMMES
SONT POSSIBLES?
Les changements de programme dans notre établissement s’effectuent sur le site du SRACQ »
• Les dates limites pour la session d’automne sont le 1er mars (1er tour), le 1er mai (2e tour)
et le 1er juin (3e tour). Pour la session d’hiver, les dates limites sont: le 1er novembre
(1er tour) et le 1er décembre (2e tour).
• Il suffit d’aller sur le site du SRACQ et sélectionner le Cégep Garneau. Il faut ensuite
inscrire le code permanent de l’étudiant. Si l’étudiant est déjà inscrit dans à Garneau
aux cours réguliers de jour pour la session d’automne, il sera automatiquement dirigé
vers un site conçu pour les demandes de changement de programme en cliquant ici »
• Un changement de programme est sans frais.
• Si l’étudiant suit présentement un préalable pour un futur programme d’études, il ne
faut pas oublier de faire parvenir les pièces au SRACQ à l’aide du module « Envoi de
documents» disponible dans le dossier personnel.
Pour les changements de cégep, il faut faire une nouvelle demande d’admission sur le site du
SRACQ et payer les frais de 39 $ (sujets à modifications).
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EST-CE QUE LES CHANGEMENTS D’HORAIRES
SONT POSSIBLES?
Oui. La récupération de l’horaire s’effectue par le biais du Portail Garneau, chaque session,
selon les dates déterminées. Notez que l’horaire doit être récupéré même si l’étudiant est
en stage. Des frais seront facturés si l’horaire n’est pas récupéré dans les délais et nous ne
pourrons garantir l’inscription aux cours préalablement choisis.
Pour récupérer l’horaire, il faut remplir les conditions suivantes :
• avoir effectué la validation et la confirmation du choix de cours au secteur régulier;
• n’avoir aucun solde impayé dans le dossier au Cégep.
Pour en savoir plus »

EST-CE QU’IL EXISTE UNE ASSOCIATION ÉTUDIANTE?
Oui. L’Association générale étudiante du Collège François-Xavier-Garneau (AGÉCFXG) est un
organisme indépendant du cégep, qui est géré par et pour les étudiants et les étudiantes
et qui les représente. On y devient membre en payant une cotisation lors de l’inscription au
Cégep Garneau, contribuant ainsi au budget permettant l’offre de différents services et le
financement de multiples comités.
Pour en savoir plus »

QUELLE EST LA NOTE DE PASSAGE AU COLLÉGIAL?
La note de passage est de 60 %. Cette note traduit l’atteinte minimale des objectifs du cours
ou, lorsque le cours est défini par compétence, l’acquisition au niveau minimal de la ou
des compétence(s) visée(s). Certains cours qui contiennent des apprentissages théoriques
et pratiques (laboratoires et stages) peuvent exiger la note de passage pour chacune des
parties. Les règles départementales d’évaluation doivent être explicites à cet égard. Pour
plus d’information, consultez la Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage sur
le site du Cégep.

QUELS SONT LES RÈGLEMENTS DU CÉGEP GARNEAU?
Nous vous invitons à prendre connaissance des règlements et politiques institutionnelles sur
le site Web du Cégep Garneau (Politique contre le harcèlement sexuel au Cégep, Politique
contre le harcèlement psychologique, Règlement sur la vie étudiante, etc.).
Pour en savoir plus »
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EN BREF :
Correction travaux et examens

Tout travail court ou examen doit être corrigé dans les deux semaines suivant sa remise
au professeur. Pour les travaux de plus grande envergure, le délai de correction ne peut
dépasser un mois. En aucun cas, ces délais ne peuvent dépasser cinq jours ouvrables après
la fin d’une session. À la suite de la correction des travaux et examens, le professeur doit
transmettre l’information nécessaire pour que l’étudiant puisse prendre connaissance de ses
réussites, de ses erreurs et de ses lacunes, et ce, dans les meilleurs délais après la correction
des travaux et examens. Les travaux et les examens faits en cours de session sont remis.
Cependant, une fois que l’étudiant a pris connaissance de la correction d’un travail ou d’un
examen, le professeur peut en reprendre possession. Dans ce cas, il doit le conserver au
moins jusqu’à la fin du processus de révision de notes (PIEA, 6.16).

Évaluation du français écrit

Consultez la Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage disponible sur le site
Web du Cégep à la rubrique Le Cégep/Documents institutionnels.

Plagiat et tricherie

Tout plagiat, toute tentative de plagiat ou de tricherie ou toute collaboration à un plagiat
ou à une tricherie est interdit et considéré comme une faute grave. Tout cas de plagiat ou
de tricherie doit faire l’objet d’un rapport à la Direction des études et entraîne la note « 0 »
pour l’évaluation en cause. Dans le cas de récidive, dans le même cours ou dans un autre
cours, l’étudiant se verra attribuer un « 0 » pour le cours concerné. Lors d’une troisième
infraction, l’étudiant est exclu du Cégep. Dans la lettre faisant état d’un acte de plagiat ou
de tricherie qui est transmise par la Direction des études, on informe l’étudiant qu’il peut
soumettre au signataire de l’avis tout document ou toute information en appui à sa défense,
et ce, dans un délai de dix jours ouvrables.

Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage

Disponible sur le site Web du Cégep à la rubrique Le Cégep/Documents institutionnels.

Présence aux cours

La présence aux cours est obligatoire. Consultez la Politique institutionnelle d’évaluation
de l’apprentissage ou encore le site Web du Cégep à la rubrique Le Cégep/Documents
institutionnels qui fournissent des précisions à cet égard. Consultez aussi les règles
départementales d’évaluation s’appliquant à chacun des cours.

Remise d’un travail et présentation matérielle des travaux

Consultez la Politique institutionnelle d’évaluation de l’apprentissage disponible sur le site
Web du Cégep à la rubrique Le Cégep/Documents institutionnels. Consultez également les
règles départementales d’évaluation de l’apprentissage s’appliquant à chacun des cours.
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DE QUELLE FAÇON MON JEUNE PEUT-IL
CONSULTER SON HORAIRE, SES RÉSULTATS…?
Au Cégep Garneau, il existe un portail internet qui est accessible par tous les étudiants. Ce
portail sécurisé par code d’accès et mot de passe permet entre autres de consulter l’horaire
de chaque session et ses résultats, ses notes de cours, etc. Il est même possible de l’utiliser
pour contacter les professeurs via un service de messagerie communément appelé MIO.
La direction du cégep utilise également le Portail pour diffuser de nombreux messages
importants ainsi que de l’actualité touchant ce qui se passe dans l’établissement.
Pour en savoir plus »

EST-CE QUE LA PRÉSENCE AUX COURS
EST OBLIGATOIRE?
Les jeunes cégépiens sont sur le chemin de l’autonomie. Ils ont la responsabilité d’assister à
leurs cours et de s’y impliquer. Le Règlement sur le régime d’études collégiales (RREC) qui en
fait mention est d’ailleurs le même pour tous les cégépiens de la province.

MON ENFANT DOIT S’ABSENTER,
À QUI DOIT-IL LE MENTIONNER?
Si un étudiant doit s’absenter quelques jours, il doit contacter ses professeurs.
Pour une absence prolongée, il doit aviser en aviser un représentant de la Zone conseil :
zoneconseil@cegepgarneau.ca

Absence prolongée d’un étudiant
(2 cours ou plus consécutifs dans la même matière).
Si un étudiant prévoit une absence prolongée pendant la session, il doit aviser les
professeurs avant son départ (ou le plus tôt possible) afin de déterminer les mesures
à prendre pour répondre aux objectifs du cours. Au besoin, il peut consulter son aide
pédagogique individuel (API), local K-1950, pour obtenir un soutien particulier.
Pour en savoir plus »
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COMBIEN COÛTE UNE SESSION AU CÉGEP?
Beaucoup de facteurs peuvent influencer le coût d’une session au cégep :
cégep public, cégep privé, résidence familiale, appartement, résidences étudiantes, etc. Pour
en savoir plus concernant les frais d’inscription, consultez la page suivante »
Au Cégep Garneau, le Service d’aide financière peut répondre à vos questions en lien avec le
programme d’aide financière aux études : 418 688-8310, poste 2286 ou local A-2197
Il existe un fond d’urgence (dépannage) : Service de l’aide financière (local A-2083)
L’Association étudiante prête certains livres et du matériel scolaire gratuitement.
Des programmes de bourses peuvent être disponibles selon les situations ou le profil des
jeunes.

MON ENFANT DÉSIRE QUITTER DÉFINITIVEMENT LE
CÉGEP GARNEAU, COMMENT S’Y PRENDRE?
Pour annuler son inscription au Cégep (et ainsi éviter la mention « ÉCHEC » (EC) au bulletin,
mais sans remboursement), l’étudiant doit remplir le formulaire à cet effet sur le Portail
Garneau www.cegepgarneau.ca/portail ou se présenter au local K-1950 muni de son
horaire et de sa carte étudiante avant le 19 septembre (16 h 30)* à la session d’automne ou
avant le 14 février (16 h 30)* à la session d’hiver. Il est préférable qu’il rencontre son aide
pédagogique individuel au local K-1950 pour évaluer les conséquences de sa décision.
IMPORTANT : S’il signale son départ après ces dates, il obtiendra la mention « ÉCHEC » (EC)
sur son bulletin et il n’aura droit à aucun remboursement.
Aucun remboursement des frais d’inscription après la dernière journée de la prise de
possession d’horaire.
* Le 19 septembre et le 14 février sont des dates limites fixées par le Ministère. Lorsque ces
dates concordent avec une journée non ouvrable, la date est reportée à la journée ouvrable
précédente.
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WEB
Admission

Service régional d’admission au collégial du Québec (SRACQ) »
Cégep Garneau »

Outils d’orientation

L’Orientest (Tout pour réussir) »
Cursus »

Carrières

Salon carrière formation de Québec »
Tout pour réussir »
Choix avenir »
Academos | cybermentorat »
Monemploi.com »
Outil de réflexion bâti par l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec »
Inforoute FTP »
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur »
Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec »
Fédération des cégeps »
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (Section Parents) »
Réseau d’information pour la réussite éducative »
Semaine québécoise de l’orientation »
Carrefours jeunesse emploi »
Emploi Québec (Information sur le marché du travail) »

DOSSIERS THÉMATIQUES
Les carrières d’avenir au Québec (Jobboom) »
Stress et anxiété (Réseau d’information pour la réussite éducative - RIRE) »
Dyslexie et dysorthographie (Réseau d’information pour la réussite éducative - RIRE) »
Transition scolaire (Réseau d’information pour la réussite éducative - RIRE) »
Études et travail : une combinaison risquée? (Réseau d’information pour la réussite
éducative - RIRE) »

SPORTS | ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Alliance sport-études »
Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec »
Au Québec, on bouge! (politique gouvernementale) »
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AIDE FINANCIÈRE | BOURSES
Aide financière aux études (Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur) »
Fondation du Cégep Garneau »

OUTILS PÉDAGOGIQUES
Banque de dépannage linguistique »
Grand dictionnaire terminologique »
Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD) »

LIGNES D’ENTRAIDE
Tel-jeunes
Téléphone : 1 800-263-2266
Texto : 514 600-1002
Ligne Info-Apprendre
1 888 488-3888

LIVRES
MAURAIS, Yves et Marius CYR, c.o. L’expérience de s’orienter à partir de soi : guide pratique
d’orientation et d’information, Québec, Septembre Éditeur, 2012.
DIONNE, Marie-Sylvie, c.o., Le défi d’orientation, Guide du parent zen, Québec, Parachute
Carrière, 2011.
LANGLOIS, Jacques, c.o., Le guide des professions, Québec, Renouveau pédagogique (ERPI) ,
2011.
LEVASSEUR, Lise, Le Cégépien futé : pour bien préparer l’arrivée au collégial, Québec,
Septembre Éditeur, 2016.

Ces références ne visent en aucun cas à faire de la promotion d’un ouvrage, d’un
site Web ou autre. Nous avons simplement pensé recueillir quelques exemples
pour vous servir de « boîte à outils » pour mieux accompagner votre jeune.
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