Rentrée scolaire - Campus de Lotbinière
Hiver 2018
Carte étudiante
Dossier personnel sur Omnivox. Prenez et importez vous-mêmes une photo pour votre carte étudiante. Vous devez
également joindre une photo d’une pièce d’identité. La carte imprimée vous sera remise à la journée d’accueil, et ce,
seulement si nous avons bien reçu votre photo avant la journée d’accueil.
Pour les étudiants actuels, vous conservez la même carte étudiante.

Journée d’accueil
Voir les encadrés ci-dessous.









Nouveaux étudiants

Étudiants actuels

18 janvier 2018, local 213, 13 h

18 janvier 2018, local 213, 13 h

Transmission d’informations
Remise de l’agenda
Remise de la carte étudiante
Dépôt de 10 $ pour la puce d’accès
au Campus
Achat de volumes
Achat d’un compte d’impression au
coût minimum de 5 $
Etc.




Achat de volumes
Achat d’un compte d’impression au
coût minimum de 5 $

Horaires
Récupération de l’horaire : Du 18 janvier 2018, 11 h, au 21 janvier 2018, minuit, sur Omnivox. Vous devez récupérer
votre horaire, et ce, même si vous êtes en stage. Si votre horaire n’est pas récupéré dans les délais, votre inscription sera
annulée.
Modification à l’horaire (déplacement de cours) : Au plus tard le 26 janvier 2018, 16 h, sur Omnivox (15 $).
Ajout ou retrait de cours : Du 22 au 26 janvier 2018, par MIO à Sébastien Lessard ou Véronique St-Pierre ou par
téléphone au poste 241 ou 239.
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Admission conditionnelle
Les étudiants ciblés (diplôme d’études secondaires non complété, activités de mise à niveau à réussir, préalable de
programme manquant) recevront, début janvier, un avis par MIO. Vous devrez signer un contrat d’admission
conditionnelle et nous le retourner au plus tard le 17 janvier 2018. À la suite de la signature de votre contrat, votre horaire
sera accessible sur Omnivox durant les dates de récupération d’horaires prévues.

Règlement favorisant la réussite scolaire
Les étudiants ciblés (échecs répétitifs) recevront, début janvier, un avis par la poste et par MIO. S’il y a lieu, vous devrez
signer un contrat de réussite, via Omnivox, sous l’onglet Documents et messages au plus tard le 17 janvier 2018. À la suite
de la signature de votre contrat, votre horaire sera accessible sur Omnivox durant les dates de récupération d’horaires
prévues.

Vaccination
Étudiants en Techniques d’éducation spécialisée : remplir le document « Vaccination » disponible sur notre site Web au
www.cegepthetford.ca/futurs-etudiants/admission-et-inscription/.

Stationnement
Vous devez vous stationner dans le stationnement de l’aréna près de la Caisse Desjardins. Ce
stationnement est gratuit pour tous. Dans le cas où vous vous stationnez au Complexe, sachez
que vous pourriez avoir une contravention.

Début des cours
22 janvier 2018.

Achat de volumes
À la journée d’accueil, vous pourrez faire l’achat de vos volumes en payant soit en argent comptant ou par chèque à l’ordre
de Coopsco. Si vous n’êtes pas présent à la journée d’accueil, vous pouvez envoyer quelqu’un d’autre à votre place; ou
vous présenter à la COOP du Cégep de Thetford; ou attendre le retour de la COOP au Campus le jeudi suivant.

Casier
Certains casiers au niveau des vestiaires peuvent être utilisés de façon ponctuelle, mais aucun casier n'est réservé pour
chaque étudiant pour la session.

Annulation d’inscription avec remboursement partiel
Date limite le 26 janvier 2018, poste 243 ou MIO à Catherine Dubreuil. Après cette date, vous pouvez encore annuler
votre inscription, mais aucun remboursement ne sera autorisé.

Abandon d’un ou de plusieurs cours sans remboursement
Date limite le 14 février 2018, 16 h. Obligatoirement par téléphone, poste 241 ou 239, ou par MIO à Sébastien Lessard
ou à Véronique St-Pierre. Après cette date, vous aurez automatiquement des échecs, même si vous cochez « Absent » lors
de la confirmation d’inscription.

Confirmation d’inscription
Le 15 février 2018, sur Omnivox. Obligatoire pour tous les étudiants, même ceux en commandite ou en stage. Après
cette date : frais de retard de 20 $.
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Autres informations
Attestation de fréquentation scolaire : disponible sur Omnivox, 10 $.
Cours à distance ou par commandite (autre cégep) : poste 241 ou 239 ou MIO à Sébastien Lessard ou Véronique StPierre.
Utilisation des imprimantes du Campus : compte d’impression en vente à la journée d’accueil au coût minimum de 5$
(entre 0,15 $ et 0,20 $ la feuille).

Services
Aide financière
(prêts et bourses)

Nathalie Jacques

Poste 206
MIO

Aide pédagogique individuel
(cheminement scolaire, choix de
cours, horaire, soutien à la réussite
scolaire, cours à distance)

Sébastien Lessard

Poste 241
MIO

Véronique St-Pierre

Poste 239
MIO

Conseillère d’orientation
(orientation et information scolaire
et professionnelle)

Élise Gourdes-Vachon

Poste 318
MIO

Registraire
(admission, inscription, changement
de programme, relevé de notes)

Sonia Goulet

Poste 227
MIO

Services adaptés

Isabelle Boucher

Poste 383
MIO

Éducatrice spécialisée

Isabelle Gagné

Poste 199
MIO

Service d’entraide

Michel Parent

Poste 356
mparent@cegepthetford.ca

Technicien en loisirs

Jean-Marc Millien

Poste 246, les mardis et jeudis
MIO

Coordonnatrice

Anne-Marie Rousseau

Poste 309
MIO

1080, avenue Bergeron
St-Agapit (Québec) G0S 1Z0
Téléphone : 418 338-8591
Tél. sans frais : 1 855 338-8591
Télécopie : 418 338-6691
sos@cegepthetford.ca

