
Laval, 14 juin 2019 
 

Guide de survie à la première session 
Accueil des nouveaux étudiants | Soins infirmiers 

 

Bonjour, 

Bienvenue en soins infirmiers, viens découvrir ton environnement d’apprentissage, tes professeurs, tes 
nouveaux compagnons d’études. Viens amorcer ta session et voir ce qui t’attend dans ton parcours de 
soins infirmiers. Nous te transmettrons toutes les informations afin de commencer ta session 
adéquatement. Une rencontre obligatoire est prévue pour tous les étudiants de 1re session nouvellement 
admis dans le programme soins infirmiers à l’automne 2019. Cette rencontre aura lieu le 20 août 2019 de 
9 h à 10 h. Tu dois te présenter à l’entrée no 3 du Collège dès 8 h 30 et nous t’invitons à porter un 
vêtement ou un accessoire mauve, la couleur qui est associée à ton programme d’études pour cette 
activité. La présentation commencera à 9 h. Cette rencontre est organisée conjointement avec la Direction 
des affaires étudiantes et des relations avec la communauté, le Service de l’encadrement scolaire et le 
département de soins infirmiers.   

Ta présence est obligatoire. Nous te demandons de confirmer ta présence en répondant au formulaire  
Guide de survie Automne 2019 sur la page d’accueil de Col.NET d’ici le 4 août 2019. 

 
 

Voici quelques sujets qui seront traités :  

Informations sur le programme en soins : présentation des cours du programme, listes de volumes à te 
procurer, présentation des stratégies d’apprentissage, principes à respecter sur ton horaire. Suite à la 
rencontre, il sera possible de faire l’achat du matériel scolaire à la boutique du Collège. 

 

Voici le déroulement : 

8 h 30      Accueil à la porte no 3 du Collège (café et viennoiseries); 
9 h          Mot de bienvenue | La présentation aura lieu à la Salle André-Mathieu; 
9 h 10      Présentation du Guide de survie à la première session au collégial : pour mettre toutes les chances 

de ton côté pour « survivre » à la première session. Des trucs pour bien planifier ta session. 
Présentation des ressources mises à ta disposition pour faciliter ton passage au Collège 
Montmorency.      

10 h   Cheminement du programme et explication de l’horaire par ton aide pédagogique 
individuelle (API); 

10 h 45  Exploration de stratégies d’études efficaces en soins infirmiers; 
11 h 10  Pause collation et temps libre pour échanger avec l’API; 
11 h 30  Présentation des professeurs des disciplines contributives;  
11 h 45  Présentation des professeurs de la 1re session; 
12 h 10  Présentation des professeurs des autres sessions et des techniciennes en travaux pratiques; 
12 h 15  Tirage de prix de présence; 
12 h 25  Visite du département de soins infirmiers;   
13 h    Achat des volumes obligatoires à la Librairie du Collège. 
 
 
Yves Carignan 
Directeur du Service des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 

 

 

 


