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RENTRÉE 2016
LE JOURNAL DE LA

ACHAT DE LA VIGNETTE DE STATIONNEMENT 
Achat de la vignette de stationnement en ligne sur Col.NET. MARDI 16 août à 19 h Vous devez prendre connaissance des modalités sur Col.NET.

 

MOT DU DIRECTEUR  
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES
La Direction des affaires étudiantes et des relations 
avec la communauté accompagnée de son équipe 
remarquable vous souhaite la bienvenue au sein du 
Collège Montmorency !

Avec la panoplie de services et d’activités qui vous 
sont offerts, le Collège Montmorency se distingue par 
son milieu de vie qui favorise la poursuite de votre 
projet d’études dans une atmosphère de soutien, de 
collaboration et de partage des connaissances. Nous 
sommes persuadés que l’année qui s’amorce sera 
très significative et nous réitérons notre désir de vous 
offrir l’opportunité de vous déployer dans un milieu 
privilégié et stimulant.

Les équipes du Service d’aide à l’apprentissage, du 
Service d’orientation, du Service de la bibliothèque 
et du Service de la vie étudiante sont parées à vous 
accompagner dans l’atteinte de vos objectifs et 
à vous offrir une multitude d’activités de qualité, 
enrichissantes et agréables, tout en étant disposées à 
votre bien-être vers l’atteinte de la réussite scolaire.

Passez nous voir ! Votre présence et votre implication 
sont attendues !

Yves Carignan
Directeur des affaires étudiantes et des relations  
avec la communauté

MOT DE LA DIRECTRICE  
DES ÉTUDES
C’est avec grand plaisir que nous vous 
accueillons au Collège Montmorency.

La mission que nous nous sommes 
donnée est de vous accompagner de 
votre admission à votre diplomation. 
Vos professeures et vos professeurs 
ainsi que les aides pédagogiques 
sont là pour vous guider tout au long 
de votre cheminement scolaire. La 
Direction des affaires étudiantes et des 
relations avec la communauté offre une 
panoplie de services qui sont disponibles 
pour vous. N’hésitez pas à vous en 
prévaloir si vous en avez besoin. À partir 
de maintenant, accorder une priorité à 
vos études est un gage de réussite.

Le Collège, c’est un milieu de vie, mais 
c’est également une collectivité qui a à 
cœur le succès de toutes et de tous. 

 Nous vous souhaitons la bienvenue 
dans votre collège et une bonne 
session !

France Lamarche
Directrice des études

Si vous prévoyez prendre l’autobus de la STL pour aller au Collège,
visitez notre site Internet pour vous procurer le formulaire d’obtention
de la carte OPUS. 
Évitez les files d’attente :  remplacez votre carte au Collège
les 25 et 26 août et les 27, 28 et 31 octobre 2016. 

stl.laval.qc.ca (Zone étudiants)
Centre contact clients : 450 688-6520

BIENVENUE DANS VOTRE COLLÈGE !

ACCÈS AU STATIONNEMENT

RÉCUPÉRATION DE LA VIGNETTE 

Le jeudi 18 et le vendredi 19 août, 

les étudiants pourront se prévaloir 

de la gratuité du stationnement 

sur présentation de leur reçu de 

la vignette de stationnement qui 

a été déposé dans Col.NET / Mes 

documents / Boîte de réception, 

lors de l’achat. Après ces dates, les 

étudiants devront acquitter les frais 

de stationnement prévus. 

Lors de la récupération de votre 

vignette, vous devrez présenter : 

•  votre reçu d’achat de la vignette 

(il se trouve dans votre compte 

Col.NET / Mes documents / Boîte 

de réception)

•  votre permis de conduire valide  

(le permis d’apprenti conducteur 

n’est pas accepté.)

•  votre carte étudiante

•  votre horaire pour la session 

Automne 2016

•  le certificat d’immatriculation 

valide du véhicule que vous 

utiliserez

IMPORTANT : Si vous ou vos parents 

n’êtes pas détenteurs du certificat 

d’immatriculation, le détenteur doit 

résider à la même adresse que celle 

apparaissant à votre dossier étudiant. 

Dans ce cas, une preuve de résidence 

est exigée (ex. : compte d’électricité, 

de téléphone, etc.)

CASIER
La distribution des casiers  se fait électroniquement

Quelques clics sur Col.NET suffisent  !   Les instructions sont accessibles par votre dossier électronique.  ATTENTION : vous devez avoir récupéré votre horaire pour vous inscrire et obtenir votre casier.

Foire de la vie étudiante
À l’agora les 30 et 31 août 2016

Information sur les activités et inscription
Venez rencontrer des étudiants impliqués dans les activités.

Des représentantes et des représentants de votre association  
étudiante (AGEM) seront aussi présents. 

Pour information :  
450 975-6100, poste 6254

À compter du 8 août
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SERVICES DE LA BIBLIOTHÈQUE
• Emprunts de documents
•  Aide à la recherche sur place ou à 

distance
•  Locaux de visionnement 
•  Laboratoire informatique de 42 postes 

pour vos travaux et vos recherches
•  Zone Internet sans fil
•  Salles de travail d’équipe
•  Branchement pour vos portables, 

téléphones, tablettes
•  Bases de données et ouvrages de 

référence en ligne disponibles sur 
place ou à distance

•  Zone de détente

Horaire de la session : 
• vérifiez à http://biblio.cmontmorency.
qc.ca/nousjoindre/coordonnees.dot 
Horaire hors session : 
• vérifiez à  http://biblio.cmontmorency.
qc.ca/nousjoindre/coordonnees.dot

Visitez notre site à  http://biblio.cmont-
morency.qc.ca ou 450 975-6100,  
poste 6274

PRÊTS ET BOURSES
Vous désirez en savoir plus sur les 
programmes de prêts et de bourses  ?

Consultez le site Internet de l’aide 
financière aux études du ministère 
de l’Éducation à l’adresse suivante :  
www.afe.gouv.qc.ca. Faites une 
simulation de l’aide qui pourrait vous 
être accordée et faites votre demande 
en ligne. Vous pouvez aussi vous 
présenter au local B-2405 et obtenir 
de l’aide pour remplir les formulaires 
ou pour répondre à des questions 
plus particulières en lien avec votre 
condition. 

BOUTIQUE ET CENTRE DE 
PERCEPTION
Carte OPUS, photo pour la carte 
étudiante, livres, notes de cours et 
matériel scolaire… La Boutique est un 
peu comme le « magasin général » de 
Montmorency. C’est également là que 
l’on peut payer les frais d’inscription et 
autres frais administratifs. Vous pouvez 
consulter l’horaire de la Boutique à 
l’adresse suivante :  
www.cmontmorency.qc.ca/boutique.

Note : vous pouvez faire prendre votre 
photo pour votre carte étudiante 
pendant l’été afin d’éviter les files 
d’attente de la rentrée.

POUR NOUS JOINDRE
Registrariat et aide pédagogique individuel 
Local  B-2421 / 450 975-6300
registrariat@cmontmorency.qc.ca 
http://www.cmontmorency.qc.ca/encadrement-scolaire-et-registrariat/le-service 
En session : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h (fermé à 15 h le vendredi)
Hors session : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h (fermé à 15 h le vendredi)

Orientation et information scolaire et professionnelle
Local  B-2405 / 450 975-6308
accueilco@cmontmorency.qc.ca 
http://www.cmontmorency.qc.ca/service-orientation/le-service
En session : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Hors session : du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
Veuillez prendre note que les services d’orientation sont réservés aux étudiants du Collège.

Pour nous joindre, 

composez le 450 975-6100, poste 6363 

Service de l’organisation et du cheminement scolaires – REGISTRARIAT
Ce service est responsable de votre admission et de votre inscription aux cours, des 
horaires, de l’annulation d’un cours et de la confirmation de la fréquentation scolaire.  
Il s’occupe également de l’émission des bulletins et des diplômes. Local B-2421.

Aide pédagogique individuelle et suivi de votre cheminement scolaire
Dès votre admission, vous vous verrez attribuer une ou un aide pédagogique individuel 
(API) qui veillera au bon déroulement de votre cheminement afin de favoriser une 
meilleure réussite scolaire. Nous vous invitons à consulter votre API pour toute question 
concernant votre cheminement scolaire lors des opérations suivantes : inscription (choix 
de cours), modification du cheminement à la suite d’abandons de cours ou d’échecs, 
ajustement de la charge de travail, changement de programme, demande d’équivalence 
ou d’exemption, abandon de cours, etc.

Orientation et information scolaire et professionnelle
Vous pouvez consulter un conseiller ou une conseillère en vue d’obtenir des renseignements 
quant à la poursuite de votre projet de formation. Ces informations peuvent être d’ordre 
scolaire (structures d’accueil universitaire, description des cours et des programmes offerts 
dans les diverses institutions) ou d’ordre professionnel (descriptions et possibilités d’emploi, 
évolution du marché du travail, etc.). Un centre de documentation en information scolaire 
et professionnelle est à votre disposition au local B-2405. Un centre virtuel est également 
disponible sur le site du Collège dans la section « Service d’orientation » accessible par le 
biais de la Zone étudiante sur la page d’accueil.

VOTRE SERVICE D’AIDE À L’APPRENTISSAGE

Vous avez une limitation fonctionnelle ?
Un soutien et des services adaptés vous sont 
offerts en fonction de votre limitation, qu’elle 
soit visuelle, auditive, motrice ou neurologique. 
Un conseiller en services adaptés se fera un 
plaisir d’élaborer un plan d’intervention selon 
vos besoins afin de faciliter la poursuite de vos 
études et votre intégration au Collège.  
Local C-1518

Vous avez des difficultés d’apprentissage ou un 
diagnostic émis par un professionnel de la santé ?
Des services personnalisés en orthopédagogie 

Les orthopédagogues sont présents pour 
vous soutenir et favoriser la réussite de vos 
études. Ils vous aideront dans l’organisation et 
la planification du travail et dans l’utilisation 
des stratégies. En fonction d’un rapport 
diagnostic établi par un  professionnel de 
la santé, ils mettront en place des mesures 
d’accommodement en classe et/ou pour la 
passation d’examens. Selon les besoins, les 
orthopédagogues vous feront remplir un ques-
tionnaire de dépistage (dyslexie, TDAH) et vous 
référeront à un professionnel de la santé. 

Ils sont disponibles sur rendez-vous. 
Local C-1518

Vous avez besoin de parler ?
Le service de consultation psychosociale 
vous offre un endroit pour échanger en toute 
confidentialité avec une personne attentive 
et respectueuse, dans le but de trouver des 
réponses et des solutions. Deux psychologues 
et un psychoéducateur sont disponibles sur 
rendez-vous. De plus, un agent de service 
social/sexologue est disponible sans rendez-
vous. Horaire : du lundi au vendredi de 8 h à 
12 h et de 13 h  à 18 h.  

Troubles de santé mentale
Les personnes présentant un trouble de santé 
mentale attesté par un diagnostic peuvent 
bénéficier de certains services outre les 
rencontres psychosociales. Présentez-vous  
au C-1518 pour prendre un rendez-vous.

Pour une situation d’urgence psychosociale  
ou pour prendre un rendez-vous, composez  
le 450 975-6100, poste 6363 ou présentez-vous 
au local C-1518.

Une infirmière et un médecin à votre disposition
Vous avez des inquiétudes ? La Clinique 
des jeunes adultes vous accueille en toute 
confidentialité. Vous pouvez y consulter une 
infirmière sans rendez-vous et un médecin sur 
rendez-vous. Local C-1518 

Test de grossesse – Contraception d’urgence 
(pilule du lendemain) – Prescription et 
dépannage de contraception hormonale – 
Dépistage ITSS – Examen gynécologique –  
Tout problème ou demande d’information sur  
la santé en général. 

Guylaine Veilleux, infirmière : 450 975-6368
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Activités culturelles, communautaires, 
scientifiques, environnementales, 
interculturelles, humanitaires, 
entrepreneuriales, internationales.

La vie étudiante au Collège 
Montmorency est reconnue pour 
son dynamisme et son ambiance 
chaleureuse. Les activités para-
scolaires vous offrent une gamme 
diversifiée de projets et d’activités dans 
lesquels vous pourrez vous engager, 
selon vos goûts et vos aptitudes, pour 
enrichir votre vie étudiante.
•   Cégeps en spectacle  
•   Comité environnement (Équilibre) 
•   Équipe technique de spectacles 
•   Équipes d’improvisation théâtrale 
•   Troupe de théâtre 
•   Troupe de danse contemporaine 
•   Ciné-club de Laval 
•   Concours intercollégial de plaidoirie 
•   Prix collégial du cinéma québécois 
•   Cercle de lecture et Prix littéraire 

des collégiens 
•   Club robotique 
•   Équipe de secouristes 
•   Club d’écoute et d’entraide 
•   Comité d’organisation d’activités 

interculturelles 
•   Projets humanitaires des étudiantes 

et des étudiants de Montmorency 
(PHEM) 

•   Club ONU Montmorency 
•   Comités d’organisation (Cégeps en 

spectacle)
•   Forum science et société
•   Marathon d’écriture 
•   Comité des étudiants en sciences 
•   Quinzaine des sciences 
•   Concours d’écriture 
•   Projets en arts visuels, en littérature 

et en cinéma, différents concours en 
sciences (construction d’un pont en 
bâton de popsicle, Science on tourne!)

Pour de plus amples informations : 
Service de la vie étudiante  
Local B-1402  ou  
animation@cmontmorency.qc.ca
Facebook : Vie étudiante 
Montmorency

Activités sportives
Pour les étudiants voulant s’entraîner 
ou participer à des rencontres 
sportives amicales (badminton, 
basketball, soccer), Montmorency offre 
une programmation intramurale variée 
ainsi que des installations modernes 
(piscine, salle de cardiovélo et de 
musculation, mur d’escalade).

Activités intercollégiales  
Les Nomades de Montmorency
Pour les étudiants intéressés par la 
compétition intercollégiale, une équipe 
dynamique d’entraîneurs de haut 
niveau vous offre la possibilité de vous 
inscrire dans les équipes suivantes :  
•   Badminton mixte div. 1 
•   Basketball féminin et masculin div. 

1 et 2 
•   Cross-country mixte 
•   Flag football féminin 
•   Football div. 1
•   Soccer féminin div. 2 
•   Soccer masculin div. 1 
•   Volleyball féminin et masculin div. 2.

Pour de plus amples informations : 
Duane John, responsable des sports 
Local B-2458 ou  
duane.john@cmontmorency.qc.ca 
nomades@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6196

Étienne Wilsey
Local B-2456 ou  
etienne.wilsey@cmontmorency.qc.ca
450 975-6100, poste 6180

VOTRE SERVICE DE LA VIE ÉTUDIANTE

DES ACTIVITÉS RICHES ET DIVERSIFIÉES !
RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir une 
mention sur votre bulletin scolaire pour votre 
implication bénévole ? 
En effet, un étudiant qui s’investit bénévolement à 
raison de 60 heures par session dans le cadre d’une 
activité encadrée par le Collège ou dans le cadre d’une 
implication bénévole non structurée par le Collège, 
peut obtenir une mention à son bulletin. Cette mention 
constitue un atout auprès des employeurs et des 
universités. Pour plus d’information sur la façon de 
procéder, nous vous invitons à envoyer un message 
par courriel à idauphinais@cmontmorency.qc.ca  
ou à vous présenter au local local B-1402

PLACEMENT ÉTUDIANT
Vous êtes à la recherche 
d’un emploi à temps 
partiel durant vos études ? 
Dès le début de la session,  
surveillez notre babillard  
en ligne au 
www.cmontmorency.qc.ca,  
cliquez sur « Zone étudiante », 
puis sur « Placement étudiant »  
et « Emplois temps partiel  ».  

ORGANISE-TOI AVANT DE TE FAIRE ORGANISER ! 
Un atelier PRATIQUE durant lequel tu verras comment 

planifier et organiser ta réussite avec différents outils.  
Pour tous les étudiants, mardi le 6 septembre de 13 h à 14 h.

Si ta gestion du temps est un casse-tête et que tu ne sais pas  
par où commencer; 
si tes notes ressemblent à des hiéroglyphes; 
si tu as besoin de stratégies d’études sans somnolence. 
Cet atelier pratique répondra à tes besoins. 

Inscrit-toi en te rendant à ce lien: 
http://doodle.com/poll/tfwhzrg7k76qwd3x

Ou au Service d’aide à l’apprentissage au C-1518 
 450 975-6100 poste 6363

Activité d’accueil pour les 
nouveaux étudiants 

Gardez en lieu sûr la convocation reçue par 
courriel afin de conserver les informations 

concernant votre activité d’accueil.
Pour en savoir plus, consultez le  

www.cmontmorency.qc.ca/rentree

GUIDE DE SURVIE
À LA PREMIÈRE SESSION A-2016SOIRÉE TOUTE SPÉCIALE POUR LES ÉTUDIANTS  

PROVENANT DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES 
Le mercredi 24 août de 18 h à 21 h à l’agora !

Cette soirée s’adresse surtout à celles et ceux qui 
proviennent de l’extérieur de la région de Laval. Nous vous 
recevrons gratuitement à souper à l’agora où une animation 
spéciale vous attendra ! Nous vous préparons un accueil 
hors du commun. Animation, informations diverses, prix 
de présence… C’est une excellente occasion de repérer les 
principaux services et ressources offerts au Collège et de 
faire des rencontres inoubliables ! Inscrivez-vous d’ici le 
19 août 2016, en nous faisant parvenir un courriel à  
accsaa@cmontmorency.qc.ca.

La prise  de notes... sans avoir besoin  d’un DÉCODEUR !

Stratégies 
d’étude …SANS 
SOMNOLENCE !

BIEN  
PLANIFIER TA 

SESSION !GPS HUMAINS 
À l’agora, du lundi 22 au vendredi 26 août de 7 h 30 à 16 h. 
Pour vous aider à vous guider dans votre Collège !

Si vous avez des  
questions, communiquez 

avec nous dès le  
8 août au 

450 975-6254.
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COL.NET – À CONSULTER RÉGULIÈREMENT
Le Collège Montmorency ayant entrepris le virage vert, 
toutes les communications avec la population étudiante 
se font uniquement par le système Col.NET, par courriel 
ou sur les écrans numériques. Le Collège y diffuse 
régulièrement de l’information (date limite de paiement 
des frais, date à laquelle vous devez récupérer votre 
horaire, date de début des cours, date limite d’abandon, 
liste des professeurs absents, etc.). Il faut donc prendre 
l’habitude de le consulter régulièrement ; au moins une 
fois par semaine.

Journal étudiant Télévision  
étudiante

Club informatique Radio étudiante Comité d’animés Studio 
d’enregistrement

Club de jeux de  
Montmorency

LES ACTIVITÉS Local  B-1406 | agem@cmontmorency.qc.ca

La Fondation est là pour vous !
La Fondation du Collège Montmorency inspire, encourage et accompagne les 
étudiants dans leur parcours d’études afin de leur permettre de réaliser leurs 
idéaux. Depuis ses débuts, en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a 
versé 6 000 000 $ à travers ses six programmes de bienfaisance.

Nous récompensons la réussite, l’effort et la persévérance !
S’impliquer au Collège Montmorency c’est payant ! À la fin de vos études 
collégiales, vous pourriez recevoir une bourse dans le cadre du Gala du 
mérite et d’excellence du Collège Montmorency. Chaque année, la Fondation 
remet plus d’une cinquantaine de bourses de 700 $ et 1 000 $. Les lauréates 
et lauréats de ces bourses doivent se distinguer dans leur programme 
d’études de par leurs résultats académiques, leur travail exceptionnel, leur 
persévérance et leur engagement dans la vie étudiante. C’est peut-être vous !
De plus, 20 bourses de 350 $ chacune sont également remises annuellement 
à des étu diants ayant fait preuve de persévérance et de détermination  
durant leurs études. 

Nous vous envoyons étudier sur le terrain et vivre des expériences 
interculturelles mémorables !
La Fondation vous encourage à vivre une expérience exceptionnelle et à vous 
impliquer dans une activité internationale. En 2015, la Fondation a appuyé 
près de 400 étudiants dans la réalisation de projets de groupe et de stages 
individuels hors Québec et à l’international !

Nous aidons les étudiants en difficulté
La Fondation soutient plusieurs étudiantes et étudiants qui vivent une 
situation financière précaire mettant ainsi en péril la poursuite de leurs 
études. Pour obtenir cette aide, vous devez vous présenter au Service d’aide 
à l’apprentissage. Ce soutien peut vous être accordé après analyse de votre 
dossier par un intervenant du Service.

Nous vous aidons à pratiquer votre sport tout en excellant dans vos études !
Ce sont près de 250 étudiants-athlètes que la Fondation soutient chaque 
année : les Nomades du Collège Montmorency. Ce programme sportif vise, 
non seulement à vous encourager dans la pratique de votre sport, mais aussi 
dans votre réussite scolaire. 

Nous appuyons des projets qui enrichissent votre vie au Collège !
À travers ses six programmes de bienfaisance, la Fondation reconnaît 
l’engagement des étudiants, leurs efforts et leurs succès. Visitez le 
cmontmorency.qc.ca/fondation pour tous les détails. 

Suivez-nous sur Facebook et LinkedIn : @FondationMontmorency
 

RÉDUISEZ VOS DÉPLACEMENTS  
EN VOITURE-SOLO
C’est économique,  
pratique et écologique  !
Vous habitez à proximité du Collège  ?
Marchez ou pédalez. C’est bon pour  
votre santé et pour votre porte monnaie !  

Votre région est bien desservie par le  
transport en commun ? 

Utilisez-le quotidiennement et vous  
économiserez temps et argent !  

Vous devez nécessairement utiliser votre voiture ?

Covoiturez. Vos déplacements seront plus  
agréables et vous coûteront bien moins cher !

AGENDA
Venez vous procurer votre agenda à l’agora du 22 au 24 août 

entre 10 h et 17 h.  Il vous sera remis sur présentation de votre 
carte étudiante et votre horaire de cours de l’automne 2016.

Notre objectif principal est de défendre les droits et 
intérêts de nos membres. De plus, nous avons plusieurs 
activités étudiantes et comités dans lesquels il est possible 
de s’impliquer. Nous sommes au local B-1406   
agem@cmontmorency.qc.ca.

LES ÉLECTIONS À L’AGEM
Comme chaque année, l’AGEM tiendra des élections à la 
session d’automne. 
Dans un premier temps, vous serez invité à élire une 
conseillère ou un conseiller pour votre programme. Cette 
personne sera le lien entre l’AGEM et les membres de son 
programme. Elle siègera au Conseil de programme (CP) 
et se verra attribuer un budget pour différentes activités 
liées au programme en question. Dans un deuxième temps, 
le CP élira en son sein le Comité exécutif. Les six postes 
disponibles à l’exécutif sont les suivants :

•  Coordonnateurs (2 postes) 
•  Responsable aux affaires externes 
•  Responsable aux affaires internes 
• Secrétaire à l’information 
• Trésorier

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE MONTMORENCY (AGEM) 
QUELQUES SERVICES OFFERTS PAR L’AGEM :
Livres usagés (www.slu.ca) 
Les 2 premières semaines de chaque début de session, l’AGEM met à votre 
disposition le Service de livres usagés. Il est alors possible d’acheter ses 
manuels scolaires à un prix moindre, et de les revendre la session suivante.  
Cet automne, nous serons situés dans l’espace adjacent à nos locaux d’activités.  

Photocopieurs et télécopieur 
En plus des photocopieurs disponibles, l’AGEM offre un service de télécopie (fax). 

Plaintes et griefs
Que ce soit au sujet d’une situation discriminatoire dans un cours ou avec 
un service du Collège, en cas de litige, vous avez le droit d’être accompagné 
par un représentant de l’AGEM. Nous sommes en mesure de vous aider 
adéquatement dans votre démarche, car nous connaissons bien les proto-
coles du Collège.

Financement de projets étudiants / commandites
L’AGEM gère un programme de subvention qui a pour but de soutenir  
financièrement les initiatives étudiantes. Vous n’avez qu’à venir chercher  
un formulaire à notre local.

Prêts
L’AGEM offre un service de prêts. Ces prêts sont sans intérêt et pour un mois.  

L’AGEM, c’est votre 
association étudiante 


