
 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS  
 

Accompagnement pour les étudiants à distance, automne 2020 
 
 
Comment se dérouleront les cours de la session d’automne? 
 
Les cours de la session d’automne sont offerts aux étudiants selon différentes modalités prévues par les 

départements et en respect des directives ministérielles en mode Covid-19.  Selon les programmes et les cours 

offerts, certaines prestations se feront en présentiel (en salle de classe), à l’extérieur du Cégep en mode hybride 

ou complètement à distance.  Les informations particulières pour chaque programme sont communiquées aux 

étudiants par les enseignants et consignées dans les plans de cours.  Les questions d’ordre pédagogiques doivent 

donc être dirigées directement aux enseignants.  

 
Quel matériel les étudiants doivent-ils avoir en leur possession? 
 
Tous les étudiants du Cégep doivent se procurer le matériel scolaire à la réalisation des cours notamment via la 

Coopérative étudiante du Cégep. Les détails se retrouvent sur la page web du Cégep : 

http://www.cegepstfe.ca/fr/page/cooperative-etudiante 

 
Pour des besoins spécifiques en matériel technique, nous vous invitons à contacter les techniciennes ou 

techniciens rattachés aux cours de votre programme. Pour des besoins informatiques vous permettant de 

compléter des travaux, le Cégep met à votre disposition des ordinateurs dans les laboratoires prévus à cette fin. 

Le laboratoire informatique du Centre de documentation (site St-Félicien) a été spécialement aménagé, huit 

postes sont disponibles et équipés de webcam et micro-casque pour suivre des cours à distance.  En cas de 

besoin plus spécifique, veuillez contacter Monsieur France Voisine, directeur adjoint à la Direction des études :  

Téléphone : 1 418 679-5412, poste 4302 Courriel :  fvoisine@cegepstfe.ca  

 
Comment obtenir de l’aide pour les besoins techniques? 
 
Si les étudiants éprouvent des difficultés techniques (branchement internet, connexion au réseau du Cégep, 

matériel nécessaire, dépannage) et ce, dans le cadre de leur cours, ces derniers doivent d’abord aviser leurs 

enseignants. Ils peuvent également communiquer avec la ligne d’urgence de la Direction des études, entre 8h00 

et 15h30 (heure normale du Québec). Une personne prendra alors votre appel ou votre message et veillera à 

l’acheminer directement au service concerné : 

Ligne d’urgence : 1 418 630-1472 Courriel : amartel-nadeau@cegepstfe.ca 
 

Comment fonctionne les services adaptés? 
 
Les services adaptés sont disponibles pour les étudiants en prenant rendez-vous avec le personnel concerné 

(psychologue, travailleur social, éducatrices spécialisées, etc.). Les rendez-vous sont offerts en présentiel ou à 

distance, selon les besoins des étudiants. Les détails pour la prise de rendez-vous sont présentés sur la page web 

du Cégep : http://www.cegepstfe.ca/fr/page/services-adaptes- 
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En tout temps, vous pouvez rejoindre les services externes d’information et de soutien suivants :  
 

 Phobies-Zéro (Ligne d’écoute :  1 866 922-0002) 

 Tel-Jeunes (Ligne d’écoute pour les jeunes de 5 à 20 ans :  1 800 263-2266) 
 

De jour entre 08h30 et 16h00, si vous souhaitez parler avec le travailleur social du Cégep, prière de contacter 

Monsieur Luc Lapointe au 418-679-5412, poste 4203 ou par courriel à llapointe@cegepstfe.ca 

 
Comment fonctionne l’aide pédagogique individuelle (API)?  
 
Le service d’aide pédagogique individuelle (API) est disponible en prenant rendez-vous avec les personnes 

concernées.  Les rendez-vous sont offerts en présentiel ou à distance, selon les besoins des étudiants.  Dans le 

contexte de la COVID-19, voici la procédure de rendez-vous au site de St-Félicien: 

 

 TREMPLIN DEC ET PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES 

Madame Christine Théberge, API, Local B-103.1 

Présentez-vous à la réception du Cégep ou appelez au 1 418 679-5412, poste 4300 pour prendre un rendez-
vous. 

 

 PROGRAMMES TECHNIQUES 

Madame Thérèse Doré, API 

Madame Doré utilise la plateforme Zoom sans rendez-vous.  Cliquez sur ce lien: 

https://zoom.us/j/98714637271.  Elle sera disponible tous les jours de la semaine à partir du 24 août 2020 

dès 9h00.  Lorsque vous accédez au lien Zoom, vous êtes placé dans la salle d’attente et madame Doré vous 

donnera accès lorsqu’elle sera disponible.  Premier arrivé, premier servi. 

 
Comment obtenir de l’aide pour les étudiants qui doivent suivre les mesures de quarantaine? 
 
Tous les étudiants internationaux qui doivent suivre les mesures de quarantaine à leur arrivée doivent contacter 

le Bureau de l’information scolaire et de l’international (BISI) par téléphone au 1 418 679-5412, poste 4326 ou 

par courriel à : international@cegepstfe.ca.  Des mesures d’accompagnement sont mises en place pour vous 

supporter durant la période de 14 jours d’isolement. 
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