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Le 17 juin 2021 

Objet : Inscription à la session d’automne 2021 

Bonjour, 

J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à terminer les préparatifs pour vous accueillir cet automne 
lors des journées d'inscription qui auront lieu les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25 août 2021. Votre 
présence est très importante lors de cette occasion où nous vous accueillerons selon les périodes qui vous 
sont allouées : 

Pour les étudiants de première année

Vous devrez respecter l’horaire de la journée d’inscription que vous trouverez à la page suivante. 

Pour les étudiants de deuxième et troisième année des programmes préuniversitaires (pour la 
prise de photo et le paiement s'il y a lieu).

Vous devrez vous présenter à la Place centrale entre 9 h et 10 h 30 le mercredi 25 août. 

Pour les étudiants de deuxième et troisième année des programmes techniques (pour la prise de 
photo et le paiement s'il y a lieu).

Vous devrez vous présenter à la Place centrale entre 13 h et 14 h 30 le mercredi 25 août. 

Lors de ces journées, les API (aide pédagogique individuelle) et le conseiller d'orientation seront
disponibles afin de répondre à vos questions. 

Votre horaire pour la session d’automne 2021 sera disponible à partir du jeudi 19 août prochain à 16 h 
(indiqué sous réserve de modifications) sur le site Col.Net du Cégep de St-Félicien et le début des 
cours sera le vendredi 27 août 2021 (pour les étudiants en Techniques du milieu naturel 3e année, voir les
indications à la page 8). 

Si vous décidez d’annuler votre inscription à la session d’automne 2021, il est très important de nous en 
aviser en communiquant avec notre service au 418 679-5412, poste 4245. 

En espérant vous rencontrer remplis d’énergie pour la prochaine année, acceptez mes 

salutations distinguées. 

Bruno Martel 
Directeur adjoint des études 
Responsable du Service de l’organisation scolaire 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE D’INSCRIPTION 2021 

Pour les étudiants de première année 

LE 23 AOÛT EN AVANT-MIDI 

Lundi, à 9 h, à la Place centrale :

• Sciences de la nature;

• Arts, lettres et communication (option Multidisciplinaire);

• Double DEC – Sciences de la nature/Arts, lettres et communication (option Langues);

• Double DEC – Sciences humaines Gestion entrepreneuriale/Arts, lettres et communication
(option Langues);

• Double DEC – Sciences humaines Le monde et ses défis/Arts, lettres et communication (option
Langues);

• Technologie de la transformation des produits forestiers;

• Parcours Tremplin DEC.

LE 23 AOÛT EN APRÈS-MIDI 

Lundi, à 13 h, à la Place centrale :

• Sciences humaines (profils Le monde et ses défis et Gestion entrepreneuriale);
• Techniques de comptabilité et de gestion;

• Soins infirmiers.

LE 24 AOÛT EN AVANT-MIDI

Mardi, à 9 h, à la Place centrale :

• Techniques du milieu naturel;

• Techniques de tourisme.

LE 24 AOÛT EN APRÈS-MIDI

Mardi, à 13 h, à la Place centrale :

• Techniques de santé animale;

• Techniques de l’informatique.

N.B. Il est très important que vous vous présentiez à l’heure et à l’endroit indiqués. 
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LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE D’INSCRIPTION 

L’inscription est obligatoire pour l’ensemble des étudiants. Celle-ci vous permet de confirmer votre 

présence à la prochaine session et nous permettra d’effectuer certains contrôles administratifs avant le  

début des cours. 

RENCONTRE À LA PLACE CENTRALE 
Vous y recevrez de l’information de la Direction des études et du Service des affaires étudiantes sur : 

➢ la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIÉA);

➢ le Code de civilité;

➢ les Guides de programmes;

➢ la Vie étudiante;

➢ les Services adaptés.

À noter qu’il n’y aura pas de transport par autobus lors de la journée d’inscription.

FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELS 
Lors de cette journée, vous devrez payer vos frais d’inscription annuels (312,00 $) si ce n’est pas déjà fait.  

PAIEMENTS 

* MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS :

Virement Interac :

Adresse du destinataire : virement@cegepstfe.ca.

Nous envoyer préalablement un courriel à virement@cegepstfe.ca pour nous informer de votre    
question et votre réponse de sécurité. Vous aurez la possibilité de payer pour : 

- les frais de scolarité;

- les frais spécifiques pour cours d’éducation physique;

- les frais pour sortie;

- etc.

• Par carte de débit

• Par chèque personnalisé ou certifié

• Par mandat bancaire ou postal à l'ordre du Cégep de St-Félicien

• En argent comptant

* Veuillez noter qu'il n'est pas possible de payer via Col.net, ni par carte de crédit.

Question de sécurité : Indiquez la raison pour laquelle vous faites le virement (inscription, sport, 
voyage, etc.).
Réponse de sécurité : Indiquez votre numéro de DA composé de 9 chiffres.

mailto:virement@cegepstfe.ca
mailto:virement@cegepstfe.ca
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CARTE ÉTUDIANTE 

Il est à noter que la carte étudiante ne sera plus imprimée systématiquement pour tout le 

monde, puisqu’elle se retrouvera sur l’application mobile COBA CAMPUS (ceux qui utilisent le 

transport scolaire devront se rendre à la Coopérative étudiante afin d’y faire activer le pictogramme 

électronique du transport scolaire, car elle devra être présentée dans l’autobus). 

APPLICATION MOBILE COBA CAMPUS 

L’application mobile COBA CAMPUS est maintenant accessible à tous les étudiants. 

MON AGENDA : permet de consulter vos activités planifiées (horaire, calendrier 

scolaire, rendez-vous, demandes d'examens, évaluations à remettre…). 

MES COURS : permet de consulter vos inscriptions et évaluations. 

MA MESSAGERIE : permet d'échanger avec vos enseignants et vos camarades de 

classe. 

CARTE D’IDENTITÉ : permet de visualiser votre carte étudiante de la session en cours. 

Autres fonctionnalités à venir. 

N.B. Cette application est un complément au portail Col.Net. Vous devrez quand même accéder au site 

Col.Net à l’occasion. 

POUR VOUS CONNECTER À COLNET : 

Votre Usager est votre numéro de DA (2021*****) 

*Vous avez oublié votre mot de passe? Cliquez

sur Usager ou mot de passe oublié ?

ATTRIBUTION DES CASIERS 

➢ Vous devez obligatoirement être deux par casier.

➢ Vous pourrez vous le procurer à l’avance via le site Col.Net (voir la procédure ci-dessous).

Procédurier pour prendre votre casier sur Col.Net 

N.B. Vous devez obligatoirement avoir pris possession de votre horaire (disponible à compter du 19 août 

2021 à 16 h (indiqué sous réserve de modifications) et avoir un partenaire de casier pour pouvoir 

prendre votre casier sur Col.Net. 

1 - Connectez-vous au portail Col.Net. 

2 - Sélectionnez l’item « Casiers » dans le menu Col.Net. 

3 - Entrez le numéro de demande d’admission (DA) de votre partenaire et cliquez sur le bouton 
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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 votre 

partenaire. 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. 

5 - Un message Col.Net sera envoyé à votre partenaire et celui-ci devra confirmer s’il accepte ou pas 

votre invitation. La réservation du casier sera complétée seulement si votre partenaire accepte. 

N’oubliez pas de dire à votre partenaire d’aller 

confirmer la prise de casier sur Col.Net dans 

la section « Casiers ». 

Voici ce que verra votre partenaire dans la section « Casiers » de Col.Net. 

« Valider ». 
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DÉBUT DES COURS 

Le début des cours se fera le vendredi 27 août 2021 pour tous les étudiants, à l’exception des finissants 
en Techniques du milieu naturel. 

Pour les étudiants en Techniques du milieu naturel 3e année, dans les programmes mentionnés ci- 
dessous, vos cours débuteront dès 8 h 30 aux dates suivantes : 

• Aménagement de la ressource forestière – 16 août 2021, au local A-220, avec M. Simon Boivin-
Dompierre

• Aménagement de la faune, groupe A – 19 août 2021, au local D-250, avec Mme Marie-Justine
 Deschênes et Mme Any-Claude Robitaille

• Aménagement de la faune, groupe B – 19 août 2021, au local D-246, avec Mme Any-Claude
 Robitaille et M. Guillaume Maziade

• Aménagement et interprétation du patrimoine naturel – 17 août 2021, avec M. Claude

 St-Jacques (local à venir)

• Protection  de l’environnement – 16 août 2021, au local D-252, avec M. Marc-André Bureau

SERVICES OFFERTS ADMISSION ET CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter les aides pédagogiques individuelles (API).  

Veuillez noter qu’en début de session, il est possible de les contacter uniquement sur rendez-vous via la 

réceptionniste du Cégep au : 418 679-5412, poste 4300. 

➢ Madame Marie-Ève Trempe, Responsable de l’admission

Aide pédagogique individuelle aux programmes préuniversitaires, Tremplin DEC et Soins infirmiers
418 679-5412, poste 4296

➢ Madame Thérèse Doré

Aide pédagogique individuelle aux programmes techniques 418 679-5412, poste 4249
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Le Cégep de St-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 ! 

ACCUEIL 
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*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.

Étapes préparatoires pour accéder à l’environnement 
numérique du Cégep de St-Félicien 

Prépare-toi dès maintenant à débuter tes études en suivant les étapes ci-dessous pour t’assurer de n’avoir 
rien oublié ! 

1. 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

2. 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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Pour activer le compte Microsoft 365, suis les étapes suivantes : 

ATTENTION! 

Tu possèdes déjà un compte Office qui n’est pas du Cégep de St-Félicien? 

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 ». 

3. J’ACTIVE MON COMPTE MICROSOFT 365

Il est important d’entreprendre cette démarche le plus rapidement possible. 

Tes études au Cégep de St-Félicien nécessitent l’activation de ton compte Microsoft 365. Active-le dès 

aujourd’hui ! 

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

http://www.office.com/
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4. Authentifie ta session

Lors de l’apparition de la fenêtre de connexion, entre les informations suivantes :

5. 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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6. 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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7. 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.

8. 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. 

9. Familiarise-toi avec l’environnement numérique du Cégep de St-Félicien

Il est judicieux de se familiariser rapidement avec l’environnement numérique du Cégep de St-
Félicien        dans le but d’améliorer ton efficacité dès le début de ta session. 

Visite la trousse technologique étudiante à l’adresse suivante pour continuer de te préparer à  tes 
études: https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Trousse- 
technologique-%C3%A9tudiante.aspx 

10. Des questions sur les procédures ou des problèmes pour te connecter?

Communique avec le service de support informatique par courriel à l’adresse suivante : 

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 à l’adresse suivante : 

https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Direction-des- 

TI_RI.aspx 

https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Trousse-
https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Trousse-technologique-%C3%A9tudiante.aspx
https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Trousse-technologique-%C3%A9tudiante.aspx
mailto:support-ti@cegepstfe.ca
mailto:support-ti@cegepstfe.ca
https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Direction-des-TI_RI.aspx
https://cegepstfeca.sharepoint.com/sites/intranetetudiantcegepstfe/SitePages/Direction-des-TI_RI.aspx
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ÉTUDIANTS AYANT BESOIN DE SERVICES ADAPTÉS 

Les étudiants voulant bénéficier de services adaptés sont invités à communiquer le plus tôt possible 
avec madame Janice Huard, responsable des services adaptés, au local E-108.3 ou par téléphone au
418 679- 5412, poste 4149. Avec votre collaboration, elle identifiera vos besoins et assurera le suivi 
nécessaire. 

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 par Col.Net ou en personne. Si ta situation est urgente, présente-toi à son 

bureau (E- 108.4). 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 

SERVICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL 

SEMAINE DU 30 AOÛT 2021 

Activités avec les nouveaux arrivants 

2 SEPTEMBRE 

Activité d’accueil pour l’ensemble des étudiants 

Surveillez la page FB de la vie étudiante : 

* Les activités d’accueil sont sujettes à changement selon l’évolution des mesures sanitaires en place.

Certains comités étudiants organiseront des activités d’accueil par programme. La participation à ces 

activités est volontaire et doit respecter la Politique visant à encadrer les activités d’accueil et 

d’intégration préparées par les étudiant et la Politique visant à prévenir et à combattre les violences à 

caractère sexuel. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcegepstfeca.sharepoint.com%2Fsites%2FDE%2FDocuments%2520partages%2FForms%2FAllItems.aspx%3Fid%3D%252Fsites%252FDE%252FDocuments%2520partages%252FPolitique%2520visant%2520%25C3%25A0%2520encadrer%2520les%2520activit%25C3%25A9s%2520d%27accueil%2520et%2520d%27int%25C3%25A9gration%2520pr%25C3%25A9par%25C3%25A9es%2520par%2520les%2520%25C3%25A9tudiants%2520EDU020.pdf%26parent%3D%252Fsites%252FDE%252FDocuments%2520partages&data=04%7C01%7Cslegare%40cegepstfe.ca%7C395a33f6431e455a0f7f08d925048a8a%7Cef8917530a6b4f699c63fb7634eed122%7C0%7C0%7C637581523693283386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yoYZpumcIa%2BkNhyy0Gs5e4SsDsUbVADgiauOw406dLg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcegepstfeca.sharepoint.com%2Fsites%2FDE%2FDocuments%2520partages%2FForms%2FAllItems.aspx%3Fid%3D%252Fsites%252FDE%252FDocuments%2520partages%252FPolitique%2520visant%2520%25C3%25A0%2520encadrer%2520les%2520activit%25C3%25A9s%2520d%27accueil%2520et%2520d%27int%25C3%25A9gration%2520pr%25C3%25A9par%25C3%25A9es%2520par%2520les%2520%25C3%25A9tudiants%2520EDU020.pdf%26parent%3D%252Fsites%252FDE%252FDocuments%2520partages&data=04%7C01%7Cslegare%40cegepstfe.ca%7C395a33f6431e455a0f7f08d925048a8a%7Cef8917530a6b4f699c63fb7634eed122%7C0%7C0%7C637581523693283386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yoYZpumcIa%2BkNhyy0Gs5e4SsDsUbVADgiauOw406dLg%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cegepstfe.ca%2Ffr%2Fpage%2Fviolences-a-caractere-sexuel&data=04%7C01%7Cslegare%40cegepstfe.ca%7C395a33f6431e455a0f7f08d925048a8a%7Cef8917530a6b4f699c63fb7634eed122%7C0%7C0%7C637581523693293382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UIotMm9MdpUmvNn1sYstOOwbR8ddqq%2FqHiHgSlMtu4A%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.cegepstfe.ca%2Ffr%2Fpage%2Fviolences-a-caractere-sexuel&data=04%7C01%7Cslegare%40cegepstfe.ca%7C395a33f6431e455a0f7f08d925048a8a%7Cef8917530a6b4f699c63fb7634eed122%7C0%7C0%7C637581523693293382%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UIotMm9MdpUmvNn1sYstOOwbR8ddqq%2FqHiHgSlMtu4A%3D&reserved=0


17 

RENCONTRE D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS POUR LES ÉQUIPES 
COLLÉGIALES INSCRITES AU RÉSEAU DU SPORT ÉTUDIANT 

Le soccer et le volleyball collégial vous intéressent, envoyez un courriel à kmeroz@cegepstfe.ca pour 

connaître tous les détails pour le camp de sélection et les entraînements. Une réponse vous sera 

acheminée à partir du 16 août 2021. 

CLUBS ET COMITÉS 

L’inscription se fera le mercredi 8 et le jeudi 9 septembre à 12 h à la Place centrale. 

➢ Comités Plantes

➢ Les Bleuets Verts (comité environnement)

➢ Hockey sur glace

➢ Radio étudiante

➢ Hockey Cosom

➢ Tir à l’arc

➢ Amigo Frigo

➢ Comité femme

➢ Escalade

➢ Café étudiant

➢ Organisation plein air

➢ et plusieurs autres

CÉGEPS EN SPECTACLE 

La 34e édition de la finale locale sera présentée le jeudi 11 et le vendredi 12 novembre 2021. L’inscription 

pour les participantes, les participants et les bénévoles est prévue le mercredi 8 et le jeudi 9 septembre à 

la Place centrale. 

CLUB DES SPORTIFS 

Vous pourrez adhérer au Club des sportifs lors de la journée d’inscription les 23, 24 et 25 août en vous 

présentant au comptoir du matériel sportif (près du gymnase). Cette adhésion, au coût de 20,00 $ 

(sessions automne et hiver), vous permettra de participer aux activités et services complémentaires 

suivants : bains libres, services de conditionnement physique personnalisés, ateliers de Zumba, escalade 

et tir à l’arc, en plus d’autres activités sportives qui vous seront proposées durant l’année. Enfin, vous 

aurez accès gratuitement au matériel sportif spécialisé (salles de conditionnement physique, gymnase, 

etc.). 

SAUVETEUR 

Si vous êtes sauveteur piscine et si vous voulez travailler quelques heures par semaine, venez donner 

votre nom à l’équipe de la vie étudiante 

mailto:kmeroz@cegepstfe.ca
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LE PROGRAMME DE BOURSES DE LA FONDATION DUCÉGEP DE ST-FÉLICIEN 

La Fondation du Cégep de St-Félicien a mis sur pied un programme de bourses dédiées au logement, au 

transport, à l’aide financière personnalisée. Ce sont des montants allant jusqu’à 50 000 $ qui sont octroyés 

annuellement en bourses afin de favoriser l’accessibilité et la poursuite des études collégiales. 

PROGRAMME DE BOURSES DE LA FONDATION : 

Volet 1 – Appartements étudiants du Cégep 
Bourses à l’intention des locataires des Appartements étudiants. 

Volet 2 – Logement en milieu privé 
Bourses annuelles attribuées à des étudiants demeurant dans des logements en milieu privé. 

Volet 3 – Transport scolaire 
Bourses remises aux utilisateurs du transport scolaire organisé par la Coopérative étudiante. Bourses de 

covoiturage attribuées à des étudiants des territoires des MRC Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy non 

desservis par le transport scolaire organisé par la Coopérative étudiante. 

Volet 4 – Besoins financiers 
Aide personnalisée aux étudiants rencontrant des difficultés financières en cours d’année. 

La Fondation est fière de favoriser l’accessibilité aux études collégiales et de supporter la réussite des 
étudiants du Cégep. 

Pour en savoir davantage : http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/ 

Note : Vous avez jusqu’au 15 décembre de chaque année pour faire une demande de bourses pour les  
volets 2, 3 et 4. Un formulaire unique, comprenant tous les volets, est disponible sur le site Internet 
du Cégep sous l’onglet Fondation ou à l’adresse suivante : http://www.cegepstfe.ca/fondation/ 

http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fondation/
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COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DU CÉGEP DE ST-FÉLICIEN 

DEVENIR MEMBRE : 

Pour la force coopérative 

La Coopérative étudiante est dynamique, moderne et axée sur la qualité du service à la clientèle. Elle 

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. De plus, elle participe au développement économique, social et culturel de la 

communauté par le biais de bourses, de commandites, etc. 

Pour le pouvoir décisionnel 

Les membres détiennent le contrôle de leur coopérative. Chaque membre est en droit d’exercer son droit  

de vote. Ainsi, les personnes élues au conseil d’administration les représentent toute la durée de leur 

mandat. 

Comment ? 

Passez à la Coopérative pour y faire activer le pictogramme électronique sur votre carte étudiante. 

TRANSPORT MATIN, MIDI ET SOIR 

La Coopérative étudiante organise le transport, matin, midi et soir, 

à l’intention des étudiants qui auront à se déplacer à partir de leur 

localité afin de poursuivre leurs études collégiales. 

Les localités suivantes sont habituellement desservies : Albanel, 
Chambord, Dolbeau-Mistassini, Normandin, Roberval, Sainte- 
Jeanne-d’Arc, Saint-Méthode, Saint-Prime et Mashteuiatsh. 

Le coût pour l’année 2021-2022 est de: 750,00 $ (taxes incluses). 

Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire suivant et nous 
le faire parvenir par la poste ou par courriel. 

• Par la poste avant le 6 août 2021 :
Vous devez inclure dans votre envoi :

✓ Le formulaire d’inscription dûment complété (voir page suivante).

✓ Un chèque certifié ou mandat-poste au montant de 450,00 $.

✓ Un chèque au montant de 300,00 $ postdaté du 6 janvier 2022.

✓ Les chèques devront être faits à l’ordre de la Coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien

ou A.C.E.C.F.
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✓ Pour chacun de ces chèques ou mandats-poste, veuillez inscrire lisiblement votre code
permanent à l’endos.

Veuillez expédier le tout à la Coopérative étudiante : 

a/s Transport scolaire 

1105, boulevard Hamel 

St-Félicien (Québec) 

G8K 2R8 

• Par virement bancaire avant le 6 août 2021 :
Vous devez compléter le formulaire d’inscription (voir page suivante) et l’envoyer à l’adresse :

jdumas@cegepstfe.ca 

✓ Nous envoyer préalablement un courriel à virementcoopsco@cegepstfe.ca pour nous
informer de vos question et réponse de sécurité

• Adresse du destinataire : virementcoopsco@cegepstfe.ca

• Question de sécurité : Paiement frais de transport scolaire

• Réponse de sécurité : Votre nom et prénom (en minuscule, exemple : tremblay julie)

Toute demande reçue après cette date ne sera retenue que s’il reste des places disponibles. Aucun 

remboursement ne sera accordé aux étudiants qui effectueront des stages. 

Lors de la journée d’inscription, il n’y aura pas de transport organisé. Toute personne inscrite au 

transport scolaire devra obligatoirement se présenter à la Coopérative étudiante les 23, 24 ou 25 août 

afin d’y faire activer le pictogramme électronique du transport scolaire sur son application mobile, car 

elle devra être présentée dans l’autobus. Finalement, nous vous remettrons la description de votre 

trajet. 

Le transport débutera dès la première journée des cours, soit le 27 août 2021. 

Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez composer le 418 679-5412, poste 4208 et 

demander madame Josée Dumas. 

mailto:jdumas@cegepstfe.ca
mailto:virementcoopsco@cegepstfe.ca
mailto:virementcoopsco@cegepstfe.ca


21 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION TRANSPORT MATIN-SOIR

CODE PERMANENT : 

NOM ET PRÉNOM : 

ADRESSE : 

ADRESSE COURRIEL : 

CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE : 

SIGNATURE : 

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 

PAIEMENT : 450,00 $  DATE : NO REÇU : 

PAIEMENT : 300,00 $  DATE : NO REÇU : 

NO CIRCUIT : 
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