
 

 

 

                                 
 
 
 
 

Guide de survie à la première session hiver 2019 
Accueil des nouveaux étudiants et étudiantes  

de 8 h 30 à 12 h le jeudi 17 janvier 2019 

 
Bonjour, 
 
Le Service de la vie étudiante est heureux de te convoquer au Guide de survie à la première session 
spécialement mis sur pied afin que tu amorces tes études collégiales du bon pied et pour faciliter ton 
intégration au Collège Montmorency. Nous t’attendons le jeudi 17 janvier 2019 dès 8 h 30. Tu dois te 
présenter à l’entrée no 3 du Collège. La présentation débutera dès 9 h à la Salle Claude Legault située au 
B-1346. 
 
Nous te demandons de confirmer ta présence en répondant au formulaire Accueil des nouveaux Hiver 2019 
sur la page d’accueil de Col.NET d’ici le 15 janvier 2019.  
 
 
Voici quelques sujets qui y seront traités :  
 
Comment se déroule une session au collégial? Informations sur les périodes libres à l’horaire, plan de cours, 
prises de notes, périodes d’examens et remises des travaux, conséquences de remettre à plus tard, rencontre 
avec un professeur, pondération, etc.  
 
Horaire  
8 h 30   Accueil porte no 3 du Collège | Café et viennoiseries seront servis à l’agora 
  du Collège; 
9 h   Présentation du Guide de survie à la première session au collégial : pour mettre toutes les 
  chances de ton côté pour « survivre » à ta session. Des trucs pour bien planifier ta  
  session. Présentation des ressources mises à ta disposition pour faciliter ton passage au 
  Collège Montmorency;  
10 h   Départ pour les visites guidées et/ou activité dans ton département; 
10 h 30 à 12 h  Récupération de ton agenda; 
   Fin de l’activité. 
 
 
Ta participation aux activités d’accueil est importante afin que ton intégration à ce nouveau milieu de vie se 
fasse aussi facilement que possible. Nous profitons de l’occasion pour te saluer chaleureusement et te souhaiter 
la bienvenue parmi nous! Au plaisir de te voir très bientôt! 
 
 
 
Conseillère pédagogique-Aide à la réusite 
Pour le : 
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