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Le 5 juillet 2019 
 
 
 
 
 

 Objet : Inscription à la session d’automne 2019  
 

 
Bonjour, 
 
J'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à terminer les préparatifs pour vous accueillir cet 
automne lors de la journée d’inscription qui aura lieu le mercredi 21 août 2019. 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 
Vous devrez vous présenter à la Place centrale entre 8 h 30 et 10 h. 
 

Pour les étudiants de deuxième et troisième année des programmes techniques 
Vous devrez vous présenter à la Place centrale entre 12 h 30 et 14 h. 
 
Votre horaire pour la session d’automne 2019 sera disponible à partir du 20 août prochain à 16h 
(indiqué sous réserve de modifications) sur le site Col.Net du Cégep de St-Félicien et le début des 
cours sera le vendredi 23 août 2019 (pour les étudiants en Techniques du milieu naturel 3e année, 
voir les indications à la page 6). 
 
Si vous décidez d’annuler votre inscription à la session d’automne 2019, 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. 

 
 
 

  

Bruno Martel 
Directeur adjoint des études 
Responsable du Service de l’organisation scolaire 
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HORAIRE DE LA JOURNÉE D’INSCRIPTION DU 21 AOÛT 2019 
Pour les étudiants de première année 

 
 

 
EN AVANT-MIDI 

 
 

PROGRAMME 
HEURE ET LIEU 

8 H 30 9 H 20 10 H 30 

Sciences de la nature 
Local A-211 

(accueil) 
Place centrale 

(inscription) 
Salle Azimut 

Arts, lettres et communication 
Local D-123 

(accueil) 
Salle Azimut 

Place centrale 
(inscription) 

Accueil et exploration aux études collégiales 
(Tremplin DEC) 

Local D-103 
(accueil) 

Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

Sciences humaines 
(Gestion entrepreneuriale) 

Salle Azimut 
(accueil) 

Salle Azimut 
Place centrale 

(inscription) 

Sciences humaines 
(Le monde et ses défis) 

Salle Azimut 
(accueil) 

Salle Azimut 
Place centrale 

(inscription) 

Sciences humaines (Le monde et ses défis)  
+ Arts, lettres et communication option Langues 

Salle Azimut 
(accueil) 

Local 
D-123 

Place centrale 
(inscription) 

Salle Azimut 

 
 
 
 

EN APRÈS-MIDI 
 
 

PROGRAMME 
HEURE ET LIEU 

12 H 30 13 H 20 14 H 30 

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-123 

(accueil) 
Salle Azimut 

Place centrale 
(inscription) 

Santé animale 
Local A-211 

(accueil) 
Place centrale 

(inscription) 
Salle Azimut 

Soins infirmiers 
Local D-103 

(accueil) 
Place centrale 

(inscription) 
Salle Azimut 

Transformation des produits forestiers 
Local D-124 

(accueil) 
Place centrale 

(inscription) 
Salle Azimut 

  Tourisme 
Local D-155 

(accueil) 
Place centrale 

(inscription) 
Salle Azimut 

 
 
 
 
 
 
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 SALLE AZIMUT 

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. 

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

FRAIS DE SCOLARITÉ 

Lors de cette journée, vous devrez payer vos frais de scolarité (307,00 $) si ce n’est pas déjà fait. Vous 
procéderez à la prise de photo pour la carte étudiante, vous pourrez vous procurer votre agenda, adhérer 
au Club des sportifs et enfin, vous devrez voir à ce qu’un casier vous soit attribué.  
 

NOUVEAUTÉ CONCERNANT VOS 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; 

- toute demande de preuve de fréquentation scolaire ou de preuve de préinscription (5 $); 

- les relevés de notes officiels (5 $); 

- les copies certifiées conformes de votre diplôme (5 $); 

- les lettres diverses en provenance de votre API (5 $); 

- les frais spécifiques pour cours d’éducation physique; 

- les frais pour sortie; 

- etc. 
  
* Question de sécurité : Indiquez la raison pour laquelle vous faites le virement (inscription, sport, 

voyage, documents officiels, etc.). 
* Réponse de sécurité : Indiquez votre numéro de DA composé de 9 chiffres. 
 

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 
un pictogramme numérique, car il devra être présenté au conducteur de l’autobus. 
 

mailto:virement@cegepstfe.ca
mailto:virement@cegepstfe.ca
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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 INSTALLER COBA CAMPUS : 

https://nova3.cegepstfe.ca/colnet/login.asp 

ou 

https://itunes.apple.com/ca/app/coba-campus/id1331875113?l=fr&ls=1&mt=8  

https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.coba.scolarit 

 

Veuillez utiliser les mêmes identifiants que vous utilisez pour vous brancher au portail Col.Net. 

N’oubliez pas de sélectionner l’établissement « Cégep de St-Félicien » lors de l’installation. 

 

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 
20 août 2019, 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 
« Valider ». 

 

 

 

 

https://nova3.cegepstfe.ca/colnet/login.asp
https://itunes.apple.com/ca/app/coba-campus/id1331875113?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ca.coba.scolarit
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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 le 

choix 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. 
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DÉBUT DES COURS 

 
Le début des cours se fera le vendredi 23 août 2019. 
 
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 – 19 août 2019 

 Aménagement de la faune – 15 août 2019 

 Aménagement et interprétation du patrimoine naturel – 19 août 2019 

 Protection de l’environnement – 15 août 2019  

 

COL.NET 

 
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://nova3.cegepstfe.ca/colnet/login.asp) du Cégep 

pour explorer le menu de votre dossier. 

 

 

 

Note : Il est très important de retenir votre mot de passe pour 
utilisation ultérieure et de placer l’adresse Internet 
dans vos favoris!  

 
 

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 300. 
 
 Madame Christine Théberge 

Responsable de l’admission 
Aide pédagogique individuelle aux programmes préuniversitaires 
418 679-5412, poste 296 
 

 Madame Thérèse Doré 
Aide pédagogique individuelle aux programmes techniques 
418 679-5412, poste 249 
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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. Avec votre collaboration, elle 
identifiera vos besoins et assurera le suivi nécessaire. 
 
 

SERVICE DE CONSULTATION EN TRAVAIL SOCIAL 

Le Service des affaires étudiantes t’offre la possibilité de rencontrer un travailleur social qui pourra 

t’accompagner si tu vis une situation difficile qui devient un obstacle à ton cheminement lors de ton 

passage au cégep. 

 
Tu vis une des situations suivantes et tu as besoin d’en parler? 
 
 Choc culturel; 
 Dépression, stress, anxiété; 
 Problèmes relationnels; 
 Idées suicidaires; 
 Isolement social, difficultés d’adaptation; 
 Violence et intimidation; 
 Toxicomanie et autres dépendances; 
 Orientation sexuelle, etc. 

 
Rendez-vous sur Col.Net ou en personne :  
Luc Lapointe, travailleur social 
Bureau E-108.4 

 

PROGRAMME ZENÉTUDES 

Le passage du secondaire au cégep est un événement important dans la vie scolaire d’un étudiant. Tous 
ces changements sont bien sûr excitants, mais peuvent également être stressants.  
 
L’entrée au cégep correspond à plusieurs défis pour la plupart des étudiants : 
 
 Changement de milieu scolaire; 
 Pour plusieurs, changement d’environnement (ville, région, pays); 
 Éloignement des parents et des amis; 
 Se créer un nouveau réseau social; 
 Apprentissage de l’autonomie (logement, épicerie, alimentation, gestion du temps, de l’argent, des 

travaux, devoirs et examens, sorties, loisirs, santé); 
 Pour les étudiants internationaux, adaptation à un nouveau système scolaire; 
 Exigences scolaires plus élevées; 
 Passage de l’âge de l’adolescence vers l’âge adulte (apprendre à vivre avec le stress de la liberté 

contre les responsabilités d’étudiant); 
 Questionnements sur les objectifs professionnels et sur les buts personnels; 
 Etc. 
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Ne vous en faites pas, il est tout à fait normal de vivre une part de stress face à ces changements. 
Cependant, lorsque ce stress devient important au point qu’il nous amène à moins bien fonctionner, il y 
a un risque de développer des symptômes d’anxiété et de dépression.  

 
Le programme Zenétudes vise à prévenir et à intervenir auprès des 
étudiants de première année présentant ces symptômes afin de 
faciliter la transition du secondaire au collégial et favoriser la réussite 
scolaire. 
 
Ainsi, le programme Zenétudes a été mis en place afin de permettre 
aux étudiants d’améliorer leurs connaissances sur leurs propres 
symptômes, de développer des habiletés et des stratégies de 
prévention en santé mentale qui leur permettront de mieux gérer leur 
stress. 

 
Dès le début de la session, vous participerez à un atelier en classe afin de vous sensibiliser à vos propres 
symptômes d’anxiété et de dépression. Si vos symptômes sont significatifs, vous pourrez participer à une 
série d’ateliers offerts par Luc Lapointe, travailleur social.  
 
 
Luc Lapointe 
Travailleur social, responsable du programme Zenétudes 
Bureau E-108.4 
 

SERVICE DES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
LES ACTIVITÉS D’ACCUEIL 

 

SAMEDI 24 AOÛT 2019 
Défi Déméter (voir page 14) 
Party de la rentrée 
21 h à la salle Azimut avec un DJ renommé 
*Détails à venir 
 
 
LUNDI 26 AOÛT 2019 
5 à 7 des nouveaux arrivants 
*Détails à venir 
 
 
JEUDI 29 AOÛT 2019 
Pause santé et vélo-smoothies  
*Détails à venir 
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RENCONTRE D’INFORMATION ET INSCRIPTIONS POUR LES ÉQUIPES 
COLLÉGIALES 

Badminton – Association régionale de badminton 
Le mercredi 4 septembre à 12 h à la Place centrale. 
Le jeudi 5 septembre à 12 h à la Place centrale. 
  
Volleyball féminin – collégial 
Camp de sélection pour les recrues. 
Le lundi 26 août de 17 h à 19 h au gymnase. 
Le mercredi 28 août de 17 h à 19 h 30 au gymnase. 
  
Soccer masculin - collégial 
Camp de sélection pour les recrues. 
Le mardi 27 août de 19 h à 21 h au gymnase. 
 

 

CLUBS ET COMITÉS 

L’inscription se fera le mercredi 11 et le jeudi 12 septembre à 12 h à la Place centrale. 

 Comités Plantes 
 Les Bleuets Verts 
      (environnement) 
 Hockey sur glace 
 Aquariophilie 

 Radio étudiante 
 Club politique 
 Hockey Cosom 
 Tir à l’arc 
 Amigo Frigo 

 Comité femme 
 Escalade 
 Café étudiant 
 Organisation plein air 
 Club de musique 

 

CÉGEPS EN SPECTACLE 

La 31e édition de la finale locale sera présentée le jeudi 7 et le vendredi 8 novembre 2019. L’inscription 
pour les participantes, les participants et les bénévoles est prévue le mercredi 11 et le jeudi 
12 septembre à la Place centrale. 
 

CLUB DES SPORTIFS 

Vous pourrez adhérer au Club des sportifs lors de la journée d’inscription du 21 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 au technicien en loisirs en début d’année. 
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LE PROGRAMME DE BOURSES DE LA FONDATION  

DU CÉGEP 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/ 

 
 

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. 

http://www.cegepstfe.ca/fr/page/programme-de-bourses/
http://www.cegepstfe.ca/fondation/
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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 étudiante afin d’y faire activer le pictogramme numérique sur la carte étudiante. 
 
 

TRANSPORT MATIN-SOIR 

La Coopérative étudiante organise le transport, matin et soir, à l’intention des étudiants 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 étudiants inscrits au transport matin et soir. 

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

 
Le coût pour l’année 2019-2020 demeure le même que l’an dernier : 750,00 $ (taxes incluses).  
 
Vous avez déjà reçu par la poste le FORMULAIRE D’INSCRIPTION DU TRANSPORT MATIN-SOIR. 
Si vous ne l’avez toujours pas retourné au Cégep avec votre paiement, il serait important de le faire 
dans les plus brefs délais. Sinon, ne pas tenir compte des informations qui suivent. 

 
Les chèques devront être faits à l’ordre de la Coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien ou A.C.E.C.F. 
La date limite de réception de votre inscription : 5 août 2019 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 étudiants qui effectueront des stages. 
 
Vous devez inclure dans votre envoi : 
 
1. Le formulaire d’inscription dûment complété avant le 5 août 2019 (voir à la page 13). 

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

3. Un chèque au montant de 300,00 $ postdaté du 6 janvier 2020. 

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 (voir l’adresse à la page suivante). 

6. Le coût des nouvelles inscriptions de janvier 2020 sera de 375,00 $. 
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Toute demande d’inscription qui ne sera pas accompagnée d’un chèque certifié ou d’un mandat-
poste ne sera pas considérée. 
 
Lors de la journée 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 lors de la journée 
d’inscription. 
 
Le transport débutera dès la première journée des cours, soit le 23 août 2019.  
 
Adresse :  

Association coopérative étudiante du Cégep de St-Félicien 

a/s Transport scolaire 

1105, boulevard Hamel 

Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R8 

 
Pour renseignements supplémentaires, vous pouvez composer le 418 679-5412, poste 208 et demander 
madame Thérèse Boulanger ou madame Josée Dumas. 
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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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CEGEP DE ST-FELICIEN 
1105, boulevard Hamel, C.P. 7300 

Saint-Félicien (Québec)  G8K 2R8 

www.cegepstfe.ca 

418-679-5412 

info@cegepstfe.ca 

http://www.cegepstfe.ca/
http://www.infocegepstfe.ca/

