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Le 10 juin 2013 
 
 
Objet : Inscription d'automne 2013 
 
Bonjour, 
 
Il me fait plaisir de vous annoncer que nous sommes à terminer les préparatifs pour vous accueillir cet 
automne. Votre présence est très importante lors de la journée d’inscription.  
 

 Pour les élèves de première année, la journée d’inscription aura lieu le mercredi le 21 août 2013.  Pour 
ce faire, vous devrez respecter l’horaire de la journée d’inscription que vous trouverez à la page 3. 
 

IIMMPPOORRTTAANNTT  :: vous devrez confirmer obligatoirement votre inscription sur Col.Net en suivant la 
procédure à la page 4. 
 

 Pour les élèves de deuxième et troisième année, la journée d’inscription aura lieu le jeudi 22 août 
2013, en avant-midi, de 8 h 30 à 12 h. 
 

Concernant votre horaire pour la session d’automne 2013, il sera disponible à partir du 16 août prochain sur le 
site Col.Net du cégep.  
 
Pour les élèves en : 
 

 Techniques du milieu naturel 3e année, dans les programmes suivants : 
 
- Aménagement de la ressource forestière (LE LUNDI 19 AOÛT 2013) 
- Aménagement de la faune (LE VENDREDI 16 AOÛT 2013) 
- Aménagement et interprétation du patrimoine naturel (LE LUNDI 19 AOÛT 2013) 
- Protection de l’environnement (LE LUNDI 19 AOÛT 2013). 

 
Si vous décidez d’annuler votre inscription à la session d’automne 2013, il est très important de nous en aviser 
en communiquant avec notre service au 418 679-5412, poste 245. 
 
En espérant vous rencontrer remplis d'énergie pour la prochaine année, acceptez mes salutations distinguées. 
 
 

 
 
 

 

Mario Tremblay 
Directeur adjoint des études 
Responsable du Service de l'organisation scolaire 
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LE DÉROULEMENT DE LA JOURNÉE D'INSCRIPTION 
 

L'inscription est obligatoire pour l’ensemble des élèves.  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. 
 
Lors de cette journée, vous devrez payer vos frais de scolarité (220,00 $) si ce n’est pas déjà fait.  On 
vous remettra votre carte étudiante, un casier et vous pourrez vous procurer votre agenda ainsi que 
votre carte pour utiliser le matériel sportif. 
 
Élèves de première année 
 
Vous devrez vous présenter le 21 août prochain aux heures qui sont déterminées sur l’horaire de la 
journée.  
 
Des rencontres de groupes sont prévues dans le but de vous informer sur :  

- la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages et des guides de programmes. 

- la présentation à partir d’exemples concrets, des droits et des obligations des élèves en lien 

avec l’évaluation de leurs apprentissages. 

- la présentation d’un cahier qui explique le cheminement de l’élève dans son programme, des 
liens entre les cours et les compétences acquises dans ces derniers. 

 
Élèves de deuxième et troisième année 
 
Vous devrez vous présenter le 22 août prochain, de 8 h 30 à 12 h. 
 
Il n'y aura pas de transport par autobus lors de la journée d'inscription. 
 
Début des cours :   le vendredi 23 août 2013. 
 
 
 

ADMISSION ET CHEMINEMENT SCOLAIRE 
 

Pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Mme Christine Théberge, responsable de 
l’admission et aide pédagogique individuelle aux programmes préuniversitaires, au poste 296 ou 
Mme Thérèse Doré, aide pédagogique individuelle aux programmes techniques, au poste 249. 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE D’INSCRIPTION DU 21 AOÛT 2013 
POUR LES ÉLÈVES DE PREMIÈRE ANNÉE 

 

N.B. Il est très important que vous vous présentiez à l’heure et à l’endroit indiqués. 
 

 

En avant-midi :  
 

Programme 
Heure et lieu Heure et lieu Heure et lieu 

8 h 30 9 h 15 10 h 45 

Sciences de la nature 
Bibliothèque 

(accueil) 
Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Arts et lettres 
Local D-124 

(accueil) 
Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Accueil et exploration aux  
études collégiales 

(Tremplin DEC) 

Local D-103  
(accueil) 

Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Sciences humaines  
(Économie et gestion) 

Salle Azimut (accueil) Salle Azimut 
Place centrale 
(inscription) 

Sciences humaines  
(Le monde et ses défis) 

Salle Azimut (accueil) Salle Azimut 
Place centrale 
(inscription) 

 

En après-midi : 
 

Programme 
Heure et lieu Heure et lieu Heure et lieu 

12 h 30 13 h 15 14 h 45 

Milieu naturel Salle Azimut (accueil) Salle Azimut 
Place centrale 
(inscription) 

Comptabilité et gestion Local D-102 (accueil) Salle Azimut 
Place centrale 
(inscription) 

Informatique Local D-124 (accueil) Salle Azimut 
Place centrale 
(inscription) 

Santé animale Bibliothèque 
Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Soins infirmiers Local D-103 (accueil) 
Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Tourisme Local D-155 (accueil) 
Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

 

 À la salle Azimut, vous recevrez de l’information de la Direction des études et du Service des 
affaires étudiantes. 
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Col.Net est le site internet du cégep qui vous offre la possibilité de consulter votre horaire, de 
visionner vos résultats scolaires, de rejoindre vos enseignants, de prendre vos messages et encore 

plus.  Il est donc très important d'accéder à Col.Net régulièrement. 
 

Rendez-vous à la page d’accueil Col.Net (https://nova.cegepstfe.ca/colnet/login.asp) du cégep pour 
explorer le menu de votre dossier. 
 

1re étape (nouveaux élèves seulement) 
 

 

  

 

2e étape 
 

Cet écran apparaîtra seulement lors de la première visite 
 

 

Note : Il est très important de retenir votre mot de passe pour utilisation 
ultérieure. 

 

  

Usager : Votre numéro de demande 
d’admission (DA) composé de 9 
chiffres que vous retrouvez sur 
votre réponse d’admission. 

 
Mot de passe : Votre date de naissance 
   AAAAMMJJ. 

https://nova.cegepstfe.ca/colnet/login.asp
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Vous obtiendrez cet écran : 

 
Page d’accueil Col.Net pour les élèves 

 
 

OBLIGATION DE FAIRE VOTRE INSCRIPTION (nouveaux élèves) 
 
 

 Cliquer sur l’onglet :   INSCRIPTION AUTOMNE 2013. 
 

 Faire vos choix de cours s’il y a lieu. 
 

 Confirmer vos cours en inscrivant votre mot de passe. 
 

 

 
 
 

Note : Votre horaire sera disponible le 16 août 2013. 
 
 

N’oubliez pas de placer l’adresse internet dans vos favoris! 
https://nova.cstfelicien.qc.ca/colnet/login.asp 
 

 

 

  

Prénom, nom 

https://nova.cstfelicien.qc.ca/colnet/login.asp
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ÉLÈVES AYANT BESOIN DE SERVICES ADAPTÉS 
 

Les élèves voulant bénéficier de services adaptés sont invités à communiquer le plus tôt possible avec 
Mme Janice Huard, responsable des services adaptés, au local E-108.1.  Avec votre collaboration, elle 
identifiera vos besoins et assurera le suivi nécessaire. 

 
AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES - CERTIFICAT DE GARANTIE 
 
Après avoir complété votre demande d’aide financière 2013-2014, normalement, une confirmation 
d’aide financière vous a été envoyée.  Cette confirmation vous a informé du prêt et, s'il y a lieu, de la 
bourse à laquelle vous aurez droit.  S'il s'agit de votre première demande d'aide financière, lors de la 
journée d'inscription du 21 août 2013, vous pourrez vous procurer votre certificat de garantie dans 
la classe assignée à cette fin.  Pour l'inscription du 22 août et les jours suivants, vous devrez venir 
chercher votre certificat de garantie au bureau de l'aide financière du cégep. Vous devrez ensuite le 
remettre à votre établissement financier dans les meilleurs délais afin que l'aide financière qui vous 
est attribuée puisse être versée directement dans votre compte bancaire.  Pour la journée 
d'inscription du 21 août seulement, des représentants (e)s de la Caisse Desjardins seront au cégep 
afin de faciliter l'homologation de votre certificat de garantie.  Pour toute autre information, bien 
vouloir vous adresser à Mme Audrey Blouin, responsable de l'aide financière située à la direction des 
études. Vous pouvez également la rejoindre par courriel : aide_financiere@cegepstfe.ca 
 

RECONNAISSANCE DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT AU CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN 
 

Mention au bulletin 
Vous vous impliquez dans un comité, dans un projet ou êtes membre d’une équipe sportive? Les 
habiletés et compétences développées par votre implication peuvent s’avérer des atouts importants 
lors d’une recherche d’emploi ou lors d’une demande d’admission à l’université.  L’engagement 
réalisé peut être reconnu par le cégep par l’inscription d’une mention directement sur votre bulletin. 
Pour en faire la demande ou pour plus d’information, voir le site web du cégep www.cegepstfe.ca à 
l’onglet « Vie étudiante » ou contactez Luc Lapointe au secteur E-108. 
 

SERVICE DE PLACEMENT 
 

En plus d’offrir un service de support quant à la préparation et à l’élaboration d’outils visant votre 
intégration à l’emploi, le service de placement met à votre disposition un site internet où vous pouvez 
consulter les emplois disponibles à temps plein et à temps partiel. Vous pouvez y accéder à partir du 
site du cégep à l’adresse suivante www.cegepstfe.ca  et en sélectionnant l’onglet « Placement 
étudiant ». Pour plus d’information, vous pourrez rencontrer M. Luc Lapointe, responsable du Service 
de placement, au secteur E-108. 
 

 
  

mailto:aide_financiere@cegepstfe.ca
http://www.cegepstfe.ca/
http://www.cegepstfe.ca/
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ALTERNANCE TRAVAIL-ETUDES 
 

L’ensemble des programmes techniques, sauf soins infirmiers, sont offerts en alternance travail-
études. En vous inscrivant, vous pourriez éventuellement occuper un emploi directement relié à votre 
domaine d’études pendant la période estivale. L’alternance travail-études vous permet de mettre en 
pratique des compétences que vous avez acquises, en plus de vous mettre en contact avec des 
professionnels de votre futur métier tout en étant payé pour le faire. De plus, l’ensemble des emplois 
occupés en alternance travail-études sont inscrits dans votre bulletin. Visitez la page « Alternance 
travail-études » sur le site web du cégep www.cegepstfe.ca ou venez rencontrer Luc Lapointe au 
secteur E-108. 
 
ORIENTATION ET INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 
 
Pendant vos études au cégep, vous serez confronté à des choix importants relativement à votre 
carrière.  Vous avez donc avantage à prendre en main votre démarche d’orientation dès votre entrée 
au cégep et à consulter, au besoin, le conseiller d’orientation.  Pour rencontrer Steeve Villeneuve le 
conseiller d’orientation, vous devrez prendre rendez-vous directement avec lui ou utiliser la période 
de sans rendez-vous, entre 12 h 30 et 13 h 00 du lundi au vendredi, son bureau est situé dans le 
secteur E-108. 
 

  

http://www.cegepstfe.ca/
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LA COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE DU CÉGEP DE ST-FÉLICIEN 

 
DEVENIR MEMBRE : 
 
Pour la force coopérative 
La Coop 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, soit les volumes, les notes de 
cours, la papeterie et des accessoires informatiques. La Coop 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, la Coop 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 Coop.  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 faire apposer votre autocollant de membre sur votre carte 
étudiante. 

 
NOUVEAUTÉ 
Vous pouvez acheter vos volumes obligatoires sur notre site : 

www.coopstfelicien.com 

TRANSPORT MATIN-SOIR 
 
La Coopérative étudiante du Cégep de Saint-Félicien organise le transport, matin et soir, à l’intention des élèves 
qui auront à se déplacer à partir de leur localité afin de poursuivre leurs études collégiales. 
 
N.B. : Un transport le midi est offert gratuitement pour les élèves inscrits au transport matin et soir. 
 
Les localités suivantes sont habituellement desservies : Albanel - Chambord - Dolbeau-Mistassini - Normandin - 
Roberval – Sainte-Jeanne d’Arc - Saint-Méthode et Saint-Prime. 
 
Le coût pour l’année 2013-2014 demeure le même que l’an dernier : 750,00$ (taxes incluses).  
Les chèques devront être faits à l’ordre de la Coopérative étudiante du Cégep de Saint-Félicien  
ou A.C.E.C.F. La date limite de réception de votre inscription : 5 août 2013 à 16 h 30. 
 
Toute demande reçue après cette date ne sera retenue que s’il reste des places disponibles. Aucun 
remboursement ne sera accordé aux élèves qui effectueront des stages. 
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TRANSPORT MATIN-SOIR (SUITE) 
 

Vous devez inclure dans votre envoi : 

1. Le formulaire d’inscription dûment complété avant le 5 août 2013. 
2. Un chèque certifié ou mandat-poste au montant de 450,00 $. 
3. Un chèque au montant de 300,00$ postdaté du 6 janvier 2014. 
4. Pour chacun de ces chèques ou mandats-poste, veuillez inscrire lisiblement votre code permanent à 

l’endos. 
5. Veuillez expédier le tout à la Coopérative étudiante dans l'enveloppe-réponse incluse. 
6. Le coût des nouvelles inscriptions de janvier 2014 sera de 375,00 $. 

 
Toute demande d’inscription qui ne sera pas accompagnée d’un chèque certifié ou d’un mandat-poste ne 
sera pas considérée. 
 
Lors des journées d’inscription, il n’y aura pas de transport organisé.  Cependant, lors de l’inscription, nous 
vous remettrons votre carte d’embarquement ainsi que la description de votre trajet.  Toute personne inscrite 
au transport doit obligatoirement se présenter à la Coopérative étudiante, la journée de l’inscription. 
 

LE TRANSPORT DÉBUTERA DÈS LA PREMIÈRE JOURNÉE DES COURS 

LE 23 AOÛT 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez composer le 418 679-5498 et demander 
Mmes Thérèse Boulanger ou Josée Dumas. 

 

 

 
BOURSES DE LA FONDATION 
 
La Fondation du Cégep de Saint-Félicien octroie automatiquement une bourse de  
100 $ à chaque utilisateur du transport scolaire organisé par la Coopérative étudiante pourvu qu’il réussisse 50 
% de ses cours et qu’il ait acquitté ses frais.  Ces bourses sont remises deux fois l’an, en février (selon les 
résultats de la session d’automne) et en juin (selon les résultats de la session d’hiver). 
 
 
  

Pour vous inscrire au transport scolaire,  
vous devez remplir le formulaire d’inscription  
à la page suivante de ce document et le poster  

dans l’enveloppe ci-jointe.  
N’oubliez pas d’insérer votre paiement. 
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  VEUILLEZ DÉTACHER CETTE PAGE SUR LA LIGNE POINTILLÉE  
 

  

 FORMULAIRE D’INSCRIPTION TRANSPORT MATIN-SOIR 
 

CODE PERMANENT : 

NOM ET PRÉNOM : 

ADRESSE :  

 

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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SERVICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 

LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL 
 

SAMEDI 24 AOÛT 2013 
 
Activité d’arbre en arbre (coût 20 $) et randonnée pédestre (gratuit) au Club Tobo-Ski de Saint-Félicien. 
 

 Transport : Le départ se fera au cégep par autobus à 9 h 30 et le retour sera à 15 h 30. 

 Apportez votre dîner. 
 
 
LUNDI 26 AU VENDREDI 30 AOÛT 2013 
 

« Café Bistro » café, jus, fruit (gratuit) de 8 h à 9 h à la Place centrale. 

 
Offert par le Service des affaires étudiantes et l’Association étudiante. 
 
 
MARDI 27 AOÛT 2013 
 

Souper des nouveaux arrivants à 16 h 45 à la salle Azimut. 

 
Pour les élèves de première année en appartement, en chambre ou en pension. 
 
 
MERCREDI 28 AOÛT 2013 
 

Dîner de la rentrée :  pizza, salade, maïs, jus à 11 h 30 à la Place centrale (coût : 3,00 $). 

 
 
JEUDI 29 AOÛT 2013 
 

« Le 5 km de la rentrée » 
Présentez-vous à 12 h 10 à la Place centrale. 
 
Venez courir ou marcher avec nous! Quel programme sera le plus représenté? 
 
 
MARDI 3 AU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 
 
Activités d’accueil des programmes pour tous les élèves organisées par le comité d’accueil de chaque 
programme en collaboration avec le Service des affaires étudiantes à 12 h 10 à la Place centrale. 
 
Info : Émilie Bergeron, animatrice socioculturel, sport et plein air  
418-679-5412, poste 277. 
ebergeron@cegepstfe.ca 
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SERVICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 

 

Rencontres d’information et inscriptions pour les équipes collégiales 
 
– Cross country masculin et féminin 

Le mercredi 4 septembre à 12 h 30 au local A-103. 
 

– Cheerleading, vélo de montagne et badminton masculin et féminin 
Le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre à 12 h à la Place centrale. 

 

Clubs et comités 
 
L’inscription se fera le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre à 12 h à la Place centrale. 
 
– Comité Plantes 
– Les Bleuets verts 
– Hockey sur glace 
– Aquariophilie 

– Radio étudiante 
– Club politique 
– Hockey Cosom 
– Tir à l’arc 

– Jeune naturaliste 
– Escalade 
– Cirque 

 

Cégeps en spectacle 
 
La 27e édition de la finale locale sera présentée le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre 2013. L’inscription pour les 
participantes, les participants et les bénévoles est prévue le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre à la Place 
centrale. 
 

Carte « Club des sportifs » 
 
L’ajout à la carte d’identité de la mention « Club des sportifs » au coût de 20,00 $ (sessions automne et hiver) 
donne accès aux activités et services complémentaires suivants : 
 

– Bains adaptés, services de conditionnement physique personnalisés, ateliers de Zumba, escalade, tir à 
l’arc et activités sportives qui vous seront proposées durant l’année. 

 
– Accès gratuit à l’utilisation de matériel sportif spécialisé ainsi qu’un rabais de 50 % du tarif d’utilisation 

des plateaux sportifs opérés par la Ville de Saint-Félicien en vertu du protocole d’entente avec le cégep. 
La carte sera en vente au comptoir du matériel sportif (près du gymnase). 
 

Sauveteur 
 
Si vous êtes sauveteur piscine et si vous voulez travailler quelques heures par semaine, venez donner votre 
nom à l’animatrice en début d’année. 
 
 
Info : Émilie Bergeron, animatrice socioculturel, sport et plein air  
418-679-5412, poste 277. 
ebergeron@cegepstfe.ca 
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Les personnes responsables du Centre d'aide en français (CAF) apportent une assistance 
concrète tout au long de l'année scolaire aux élèves confrontés à divers problèmes 
d'orthographe, de grammaire, de compréhension ou de rédaction dans le cadre des cours 
qu'ils suivent au Cégep.  Le Centre est ouvert tous les jours de la semaine, on peut y aller 
autant de fois que nécessaire. Cinq services sont offerts au CAF: 
 

 L'assistance linguistique  
 

Deux catégories d’élèves fréquentent habituellement le CAF : celles et ceux qui font peu de fautes en français et désirent 
s’améliorer et celles et ceux qui, reconnaissant leurs difficultés en français écrit, veulent investir du temps et progresser 
dans la maîtrise du code. Le CAF leur offre l’expertise dont ils ont besoin. Le Centre d’aide en français dispose de plusieurs 
outils capables de résoudre bien des problèmes : un laboratoire de travail, des logiciels, des volumes, des parcours 
individualisés en grammaire et, évidemment, de l’aide personnalisée, celle d'un enseignant disponible pour répondre aux 
questions des élèves et faire avec eux la révision d'un travail avant de le remettre à leur professeur.  
 

 Le tutorat par les pairs 
 

Les élèves éprouvant des difficultés en français peuvent être jumelés à d’autres élèves tuteurs disposés à leur fournir une 
assistance. Les élèves tuteurs, recommandés par des enseignants, sont recrutés par les responsables du Centre parmi les 
bons élèves en français écrit et sont formés pour mieux intervenir en relation d’aide. Chacun des tuteurs, ainsi préparés, 
peut apporter l’aide nécessaire aux élèves faibles qui s’inscrivent au CAF, préférablement en début de session. Cette 
inscription s’avère d’autant plus nécessaire si l’élève a reçu un avis en ce sens d’un de ses professeurs. 
 

 Les ateliers de grammaire (cafthographes) sur l'heure du dîner 
 

À quelques reprises durant la session, le CAF invite les élèves plus faibles en français à participer à des ateliers de 
grammaire. On peut y approfondir des règles comme l'accord du verbe avec le sujet, l'accord de « tout » ou encore la 
fameuse règle de l'accord du participe passé. La participation à ces ateliers peut faire l'objet d'une bonification de la note 
du cours de français auquel est inscrit l’élève participant à l'atelier.  
 

 Les capsules linguistiques en ligne 
 

Sur le blogue du CAF, l'élève trouvera des capsules grammaticales (en format pdf)  qu'il peut facilement télécharger, où 
qu'il soit (une quarantaine de ces capsules sont en ligne actuellement).  
 

 Les exercices formatifs en ligne 
 

Toujours sur le blogue du CAF, l'élève trouvera des exercices formatifs en ligne (avec les corrigés). Ces exercices peuvent 
être utilisés par quiconque veut améliorer la qualité de sa langue écrite. On peut télécharger ces exercices.   
 

Promotion de la langue 
Tout au long de l’année, des activités et des jeux linguistiques sont présentés par le CAF. 
 

Pour en savoir davantage sur le CAF et ses services, pour s’y inscrire, pour participer aux diverses activités et même pour 
en suggérer, il suffit de rencontrer les personnes responsables au Centre d’aide en français (B-210.3), situé à l’intérieur du 
Centre de documentation.  
 

On peut consulter aussi la page Web : www.cstfelicien.qc.ca/blog-CAF 
 
prof-caf@cegepstfe.ca   
Ou nous joindre à CAF@cegepstfe.ca  

Et suivez-nous sur facebook!  
418-679-5412, POSTE 280 

  

http://www.cstfelicien.qc.ca/blog-caf
mailto:prof-caf@cegepstfe.ca
mailto:CAF@cegepstfe.ca
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Bonjour,  
 
 
 
Vous débutez vos études collégiales et les notions mathématiques du secondaire sont un peu loin ? 
Pas de problème, le Centre d’aide en mathématique est là pour vous. Prenez rendez-vous avec la 
responsable du CAM qui saura répondre à toutes vos questions. Nous répondons à toute question sur 
des notions préalables à vos cours, même si le cours préalable est de niveau collégial. 
 
Le CAM offre de l’aide ponctuelle assurée par un professeur du département de mathématiques. 
Vous pouvez également assister à des ateliers thématiques. Formez un groupe de 3 à 8 personnes 
pour obtenir une formation sur mesure sur un sujet précis et la responsable du CAM s’occupera 
d’organiser le tout. 
 
Dans le cadre d’une recherche ou d’un sondage, nous pouvons vous aider à traiter les données et à les 
présenter sous forme de tableaux et de graphiques avec Excel. 

Pour plus d’information sur les services du CAM, n’hésitez pas à communiquer avec la responsable. 
Nous sommes situés au Centre de documentation (local B-210).  
 
Au plaisir de vous rencontrer, 
 
 
 
Marie-France Dallaire, enseignante 
La responsable du Centre d’aide en mathématique 
Département de mathématiques 
Page web : cam.cegepstfe.ca 
Courriel : cam@cegepstfe.ca 
Téléphone : 418-679-5412, poste 331 
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LE PROGRAMME DE BOURSES  
DE LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN 

 
La Fondation du Cégep de Saint-Félicien a mis sur pied un programme de bourses dédiées à l’hébergement, au 
transport scolaire, à l’aide financière personnalisée et aux projets innovateurs pour le cégep.  
 
Structuré en cinq volets distincts et complémentaires, ce programme de bourses permet d’attribuer plus de 
250 bourses annuellement à autant d’élèves, pour une valeur globale de 45 000 $. Ce sont trois élèves sur dix 
fréquentant le cégep qui en bénéficient. 
 
PROGRAMME DE BOURSE DE LA FONDATION :  

VOLET 1 (Logement) 24 bourses à l’intention des locataires des Appartements 
étudiants.  

VOLET 2 (Logement) 15 bourses annuelles de 500 $ (250 $ / session) attribuées à des 
élèves résidant dans des logements en milieu privé.  

VOLET 3 (Transport) a) Bourses de 100 $ (50 $ / session) remises automatiquement à 
chaque utilisateur du transport scolaire organisé par le cégep 
par l’entremise de la Coopérative étudiante. 

 b) 20 bourses de covoiturage de 200 $ (100 $ / session) remises 
à des élèves des territoires des MRC Maria-Chapdelaine et 
Domaine-du-Roy, demeurant dans des secteurs non desservis 
par le transport scolaire organisé par la Coopérative 
étudiante. 

VOLET 4 (Coop étudiante)  Aide personnalisée aux élèves rencontrant des difficultés 
financières. 

 Financement de projets ponctuels. 

VOLET 5 (Innovation) Aide financière visant à soutenir la recherche et le 

développement de projets structurants au Cégep de Saint-

Félicien (excluant les projets étudiants). 

 
La Fondation est fière de favoriser l’accessibilité aux études collégiales et de supporter la réussite des élèves du 
Cégep de Saint-Félicien.  
 
 
Pour en savoir davantage : http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/ 
 
 
Note :  Vous avez jusqu’au 15 décembre de chaque année afin de vous procurer un formulaire pour les 

bourses des volets 2 et 3b disponibles à la Réception. 
 
 

http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
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