Laval, 14 juin 2019

Guide de survie à la première session
Accueil des nouveaux étudiants | Techniques de diététique
Bonjour,
La Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté est fière de te convoquer au Guide de survie à la
première session le 20 août 2019 à 8 h 30. Cette rencontre te permettra de mettre toutes les chances de ton côté pour
« survivre » à la première session, d’amorcer tes études collégiales du bon pied et facilitera ton intégration au Collège
Montmorency. Afin de bien planifier cette activité, nous te demandons de confirmer ta présence en répondant au formulaire
Guide de survie sur la page d’accueil de Col.NET d’ici le 4 août 2019.
Lors de cette journée, 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 orange, la couleur qui est associée à ton programme d’études pour cette activité.
Horaire
8 h 30
9h
10 h
10 h 10 à 12 h

Accueil porte no 3 du Collège (viennoiseries, jus et café seront servis)
Présentation du Guide survie à la première session au collégial.
Fin de la présentation.
Poursuite de l’activité d’accueil avec les professeurs de ton département.

IMPORTANT : L’achat de l’uniforme (obligatoire) pour le programme de diététique s’effectuera le 20 août, immédiatement
après l’activité d’accueil. S.V.P., prendre connaissance de tous les détails pour cet achat, à la suite de cette lettre de
convocation.
***Tu pourras récupérer ton agenda 2019-2020 à l’agora à la fin de ton activité d’accueil.
UN RAPPEL (d’un message reçu lors de votre inscription)
Si vous avez déjà un diagnostic confirmé et signé par un professionnel de la santé, médecin, psychologue,
neuropsychologue ou orthophoniste pour :
− Un trouble d’apprentissage (dyslexie, TDAH, …)
− Un trouble du spectre de l’autisme (TSA)
− Un trouble de santé mentale
− Un trouble neurologique ou organique
− Une limitation fonctionnelle
Nous vous invitons à communiquer avec l’accueil du Service d’aide à l’apprentissage (à l’exception du 8 juillet au 2 août)
pour une mise en œuvre des mesures d’accommodement en lien avec les limitations qui caractérisent votre trouble.
En communiquant avec nous maintenant, nous pourrons mieux vous servir accsaa@cmontmorency.qc.ca ou 450 975-6100,
poste 6363.
Les rencontres avec un professionnel de l’équipe d’orthopédagogues se poursuivent jusqu’au 20 juin et reprendront à
compter du 6 août. En rencontrant un professionnel au plus tard le 20 juin, vous vous assurez de conditions optimales pour
la réussite de vos études collégiales.
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!
Yves Carignan
Directeur du Service des affaires étudiantes et des relations avec la communauté
Vous devez vous procurer certains items obligatoires pour votre participation aux laboratoires du département. Vous
trouverez ci-dessous les informations pour l’achat de ces items. Nous demandons que vous apportiez votre uniforme et
vos souliers dès le premier laboratoire se déroulant dans les locaux A-1779 et A-1781. Des vestiaires sont disponibles
pour vos effets personnels.

Bonjour,
Il nous fait plaisir de vous compter parmi nos nouveaux étudiants du programme de Techniques de diététique à
l’automne 2019. Vous devez vous procurer certains items obligatoires pour votre participation aux laboratoires du
département. Vous trouverez ci-dessous les informations pour l’achat de ces items. Nous demandons que vous
apportiez votre uniforme et vos souliers dès le premier laboratoire se déroulant dans les locaux A1779 et
A1781. Des vestiaires sont disponibles pour vos effets personnels.
Items
Uniforme professionnel
modèle spécial pour le Collège
Montmorency.
Tablier pour protéger l’uniforme
(achat facultatif).
Fournisseur :
Uniformes Town & Country
1975, boulevard Dagenais O.
Laval, H7L 5V1
(450) 622-5107
1 800 361-0388
www.tcuniforms.com
Soulier à cap d’acier noir (le
cap d’acier est obligatoire)
Modèle pour femme
Lacé :
• JBG 24000
• Kodiak 604024
• MW 354 (4098) Jamie
• MW 492049 Quentin Maddy
• LM ADELINE
• CF INGRID C34920-11
Loafer :
• MW 355 (4085) Jamie
• LM Sophie
• Kodiak 504039
Modèles pour homme
Lacé :
• JBG 20200 Comrade
• MW 5145 Patrick
• AC 9115-M11 Lincoln
• COFRA Solid
Loafer :
• AC 9116-M11 Roosevelt

Lieu de l’achat

Lors de l’activité
d’accueil du Guide de
survie, la compagnie
sera présente pour la
vente au Collège.

Chaussures Belmont
inc.
3509, boulevard
St-Martin ouest
Laval, H7T 1A2
(450) 688-4550

Date

Le 20 août 2019 au local
A1790 entre 11 h 30 et
14 h

Au plus tard
22 août 2019

Coût
Uniforme
84,74 $
incluant la
taxe
Le coût est
à titre
indicatif et
pourrait
être modifié
Tablier
(facultatif)
4,75 $ + tx
99 $ + tx

Consulter les heures
d’ouverture de la boutique
sur
www.belmont-inc.com

Modes de
paiement
• Argent
comptant
• Cartes de
crédit
(Mastercard,
Visa,
American
express)
• Carte débit
• Argent
comptant
• Carte de débit
• Cartes de
crédit
(Mastercard et
Visa)

Situé entre le boulevard
Chomedey et le
boulevard Curé-Labelle

Résille blanche

Techniciennes en
diététique

Bas blanc ou noir couvrant
entièrement la cheville

Au choix

Cadenas

Au choix

À se procurer le 20 août
Argent comptant
2019 en même temps que
2$
seulement
l’uniforme
Au plus tard
22 août 2019
Le cadenas doit être apporté dès la première entrée dans
les laboratoires au A1779 et A1781. Aucun objet personnel
ne doit entrer dans les laboratoires.
Le département n’est pas responsable des objets perdus
ou volés dans ses vestiaires.

Au plaisir de vous accueillir le 20 août 2019.
Département de techniques de diététique et gestion d’un établissement de restauration

