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Dès la première semaine de cours, vous devez accorder une priorité à vos
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N’oubliez pas que vos professeures et vos professeurs ainsi que les aides
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C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au Collège Montmorency.
Bonne session!

Fondation du Collège Montmorency

FRANCE LAMARCHE
Directrice des études
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Inscription pour le tirage sur Col.NET
Vendredi 9 août, dès 7 h, au dimanche 18 août à 23 h 59
Vous devez prendre connaissance des modalités sur Col.NET.

GAGNANTS AU TIRAGE
D’UN DROIT D’ACHAT D’
UNE
VIGNETTE DE STATIONN
EMENT - RÉCUPÉRATION
DES
VIGNETTES - ACCÈS AU
STATIONNEMENT
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4
0, poste 627
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Le jeudi 22 août et le vend
redi 23 août de 10 h à 18
h 30, les
étudiants ayant obtenu une vig
nette, pourront se prévaloir de
la
gratuité du stationnement en
présentant leur reçu d’achat
de la vignette, qui
a été déposé dans Col.NET
/ Mes documents / Boîte
de réception,
lors de l’achat. Après ces da
tes, les étudiants devront acq
uitt
er les frais de
stationnement prévus. Lors de
la récupération de votre vignet
te, vous devez venir
la récupérer en personne et
devrez présenter :
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CASIERS

ii Votre reçu d’achat de la
vignette (il se trouve dans vot
re compte Col.NET
/ Mes documents / Boîte de
réception);
Votre permis de conduire valide
(Le permis d’apprenti conduc
teur n’est 		
pas accepté. Aucune exce
ption.);
ii Votre car te étudiante;
ii Le cer tificat d’immatricula
tion valide du véhicule que vou
s utilisez.
LA REVENTE DE LA VIG
NETTE EST INTERDITE

troniquement.

La distribution des casiers se fait élec

nt!

Quelques clics sur Col.NET suf fise

Les instructions sont accessibles
par votre dossier électronique.

Q
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e
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pour vous inscrire et obtenir

AGENDA
L’Association générale des étudiantes et étudiants de Montmorency (AGEM)
fera la distribution de l’agenda étudiant (sur présentation de la carte étudiante)
à compter du 22 août dans l’agora.
Pour plus d’information, présentez-vous au local D-1021-2.
Notez que les agendas seront remis aux nouveaux admis qui participeront au
guide de survie dans la semaine du 19 août.

SERVICE DE L’ORGANISATION ET DU
CHEMINEMENT SCOLAIRES
VOTRE SERVICE
D’ORIENTATION SCOLAIRE
ET PROFESSIONNELLE

Ce service est responsable de votre admission et de votre inscription aux cours, de
la récupération 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

Consulter un conseiller ou une conseillère d’orientation vous
permettra d’être guidé dans votre démarche de réflexion pour
préciser un choix de formation et de carrière.
Cette démarche vise une meilleure connaissance de soi (intérêts,
valeurs, forces) facilitant une exploration réaliste du marché du
travail (programmes d’études, placement, salaire, etc.).
Les conseillères et conseillers répondront également à vos questions
d’information scolaire et professionnelle, par exemple, les programmes
d’études, l’admission, la cote R, les perspectives d’emploi,
le salaire, etc.
POUR NOUS JOINDRE
Local B-2405
450 975-6100, poste 6308
accueilco@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/service-orientation

AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE ET AIDE À L’APPRENTISSAGE
Dès votre admission, vous vous verrez attribuer un ou une aide pédagogique
individuelle (API) qui veillera au bon déroulement de votre cheminement afin de
favoriser une meilleure réussite scolaire. Nous vous invitons à consulter votre API 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’équivalences ou d’exemptions, abandon
de cours, etc.
POUR NOUS JOINDRE
Registrariat et aide pédagogique individuelle
Local B-2421
450 975-6300
registrariat@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/registrariat

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 : 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 C-1518 et obtenir de l’aide
pour
remplir les formulaires ou pour répondre à des questions plus particulières
en
lien avec votre condition.
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REMENT
COL.NET – À CONSULTER RÉGULIÈ
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VOTRE SERVICE D’AIDE
À L’APPRENTISSAGE (SAA)
VOUS AVEZ UNE LIMITATION FONCTIONNELLE?
Un soutien ainsi que des services multiples et spécialisés sont offerts en
fonction de la limitation fonctionnelle, qu’elle soit visuelle, auditive, motrice
ou neurologique. Un conseiller en services adaptés se fera un plaisir
d’élaborer un plan d’intervention adapté à vos besoins afin de faciliter la
poursuite de vos études et votre intégration au Collège.
VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS OU UN TROUBLE
D’APPRENTISSAGE?
Une équipe est présente pour mettre en œuvre des mesures
d’accommodement et un plan d’intervention en lien avec les limitations
qui caractérisent votre trouble. Vous devez avoir un diagnostic confirmé
et signé par un professionnel de la santé (médecin, psychologue,
neuropsychologue ou orthophoniste) pour :
» un trouble d’apprentissage (dyslexie, TDAH, etc.);
» un trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Cette équipe vous aidera aussi dans l’organisation des travaux scolaires
ou dans l’utilisation de stratégies pour votre réussite scolaire.

SOIRÉE TOUTE SPÉCIALE
POUR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS PROVENANT DES
RÉGIONS ÉLOIGNÉES, LE MERCREDI 28 AOÛT DE 18 H À 21
H
À LA SALLE MULTIFONCTIONNELLE
Cette soirée s’adresse surtout à celles et ceux qui arrivent
de l’extérieur de la région de
Laval. Nous vous recevrons gratuitement pour un souper à
la salle multifonctionnelle du
bloc D 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 23 août 2019, en nous
faisant parvenir un courriel à

sve@cmontmorency.qc.ca

ORGANISE-TOI AVANT
DE TE FAIRE ORGANISE
R!

Par quel bout commencer? Co
mment faire pour réussir au CÉG
EP? Organise-toi avant de te
faire organiser! C’est pour toi!
Le Ser vice d’aide à l’apprentis
sage t’invite à participer à son
atelier d’organisation et
de planification de ta session.
C’est un atelier pratique durant
lequel tu verras comment
planifier, prendre tes notes de
cours, étudier pour accomplir
tes examens.
Le mardi 3 septembre de 13
h à 14 h à la salle Claude
Legault au B-1
346

Inscris-toi dès maintenant en
cliquant sur ce lien :
Organise-toi avant de te faire
organiser
Service d’aide à l’appren

tissage 450 975-6100 po

ste 6363, local C-1518

VOUS AVEZ BESOIN DE PARLER?
Ce service vous offre un endroit où il est possible, en toute confidentialité,
de parler, vous confier ou échanger avec un professionnel attentif et
respectueux dans le but de trouver des solutions à vos problèmes et des
réponses à vos besoins. Cette équipe de professionnels multidisciplinaires
est aussi présente pour mettre en œuvre des mesures d’accommodement
et un plan d’intervention en lien avec les limitations qui caractérisent un
trouble de santé mentale. L’équipe est disponible sur rendez-vous.
SERVICE D’AIDE FINANCIÈRE
On y retrouve de l’information sur le programme de prêts et bourses du
ministère, certains programmes de bourses privées et divers concours. De
plus, des conseils sont prodigués pour sortir d’une difficulté financière et
mieux gérer ses dépenses.
PLACEMENT ET AIDE À L’EMPLOI
On y trouve les offres d’emploi à temps plein, à temps partiel et estival.
De plus, ce service offre aux personnes finissantes du secteur technique
un soutien à la recherche d’emploi : des conseils sur la rédaction du
curriculum vitæ, sur la préparation à l’entrevue de sélection, sur le
développement d’un réseau de contacts ainsi que des conseils pour se
démarquer dans un marché de l’emploi caractérisé par la concurrence. Ce
service vous offre aussi la chance de rencontrer des employeurs lors de
journées des carrières spécialisées.
POUR NOUS JOINDRE
Composez le 450 975-6100, poste 6363
Local C-1518 | Heures d’ouverture 8 h à 18 h

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. Les services sont
confidentiels et gratuits.
(Tests de grossesse - Contraception d’urgence (pilule du lendemain) Prescriptions et dépannage de contraception hormonale - Dépistage ITSS
- Examen gynécologique)
Infirmière 450 975-6368, bloc D
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SERVICES OFFERTS PAR LE COMPTOIR DE CONSULTATION DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (CCTI+) :
GG
GG
GG
GG
GG
GG

Réseau sans-fil
Soutien aux étudiants du programme Cyber@ction
Assistance technique de base (utilisation des appareils d’impression, connexion au réseau sans-fil)
Plus de 60 laboratoires informatiques, comptant 355 logiciels
Des classes hybrides pour l’utilisation d’un ordinateur portable
Compte Office 365 avec 1 TO de stockage pour le dépôt de travaux scolaires

Les laboratoires informatiques sont ouverts de 7 h à 22 h, du lundi au vendredi, lorsqu’il n’y pas de
cours dispensés.
Visitez le ccti.cmontmorency.qc.ca ou composez le 450 975-6400
LOCAL : B-3432

TS EN VOITURE SOLO
RÉDUISEZ VOS DÉPLACEMEN

SERVICES OFFERTS PAR LE COMPTOIR
DE L’AUDIOVISUEL :

C’est économique, pratique et écologique!
Vous habitez à proximité du Collège?
é et pour votre porte-monnaie.
Marchez ou pédalez. C’est bon pour votre sant
en commun?
Votre région est bien desservie par le transport
erez temps et argent!
Utilisez-le quotidiennement et vous économis
re?
Vous devez nécessairement utiliser votre voitu
ables et vous coûteront bien
Covoiturez. Vos déplacements seront plus agré
moins cher!






Prêt de caméras pour la photographie
Prêt de caméras vidéo
Prêt d’ordinateurs portables
Prêt de systèmes de son

Local : C-1501
Téléphone : 450 975-6100, poste 6284

VOTRE SERVICE DE LA VIE ÉTUDIANTE,
DES ACTIVITÉS RICHES ET DIVERSIFIÉES!
Activités culturelles, communautaires, scientifiques, environnementales,
interculturelles, humanitaires, entrepreneuriales et internationales.
La vie étudiante au Collège Montmorency est reconnue pour son
dynamisme et son ambiance chaleureuse. Les activités parascolaires 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.

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
À Montmorency, l’engagement étudiant est reconnu!
Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir une mention sur votre bulletin
scolaire pour votre implication bénévole?
En effet, l’étudiante ou l’étudiant qui s’investit bénévolement à raison de
60 heures par session dans le cadre d’une activité faite au Collège, dans
la communauté ou même à l’étranger, peut obtenir une mention à son
bulletin. Cette mention constitue un atout auprès des employeurs et des
universités. Pour plus d’informations sur la façon de procéder, nous vous
invitons à écrire un courriel à isabelle.dauphinais@cmontmorency.qc.ca ou à
vous présenter au LOCAL B-1402.

FF Activités intercollégiales
FF Bénévolat
FF Concours intercollégial de 		
plaidoirie
FF Cordes sensibles
FF Cégeps en spectacle
FF Ciné-club de Laval
FF Comités d’organisation 		
(Cégeps en spectacle)
FF Équipe technique de 		
spectacles
FF Équipes d’improvisation 		
théâtrale
FF Troupe de danse 			
contemporaine
FF Troupe de hip-hop
FF Troupe de théâtre et atelier
FF Spectacle interculturel Escale
FF Comité environnement
FF Les Jardins en Équilibre 		
(agriculture urbaine)
FF E-sports
FF Équipe de secouristes

FF Comité intergénération
FF Comité d’organisation d’activités 		
interculturelles
FF Cuisine collective
FF Club plein air Adrénaline
FF Projets d’immersion culturelle en 		
Amérique latine
FF Club ONU Montmorency
FF Comité des étudiants en sciences
FF Forum science et société
FF Quinzaine des sciences
FF Concours mathématiques
FF Défi Science on tourne!
FF Concours d’écriture
FF Marathon d’écriture
FF Concours plaidoirie
FF Club de robotique
FF Semaine des arts
FF Projets en arts visuels, en 			
littérature et en cinéma et 			
différents concours en sciences
FF MEntreprendre (entrepreneuriat)
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Service de la vie étudiante
Local B-1402 ou sve@cmontmorency.qc.ca
Facebook : Vie étudiante Montmorency

PLACEMENT ÉTUDIANT
Vous êtes à la recherch
e d’un emploi à temps
partiel
durant vos études? Dè
s le début de la session
,
surveillez
notre babillard en ligne
au cmontmorency.qc.ca
.
Cliquez sur « ÉTUDIAN
TS », puis sur « PLAC
EMENT
ÉTUDIANT» et « EMPL
OIS NON RELIÉS ».

4

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS DE MONTMORENCY (AGEM)
L’AGEM, c’est votre association étudiante.
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 D-1021-2
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 dans ce conseil sont les suivants :
• Président
– Vice-président
Ø Responsable aux affaires externes
Ø Responsable aux affaires internes
Ø Secrétaire à l’information
Ø Trésorier
QUELQUES SERVICES OFFERTS PAR L’AGEM :
Service de livres usagés (www.slu.ca)
Les 3 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 au local D1021-3.
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 protocoles 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.

FONDATION DU COLLÈGE MONTMORENCY
Depuis ses débuts en 1985, la Fondation du Collège Montmorency a attribué plus de
6 000 000 $ à ses programmes d’appui, à ses fonds réservés et au Collège.
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
 Plus de 120 boursiers chaque année
La Fondation offre plusieurs types de bourses pour encourager les étudiants au fil de leur
parcours scolaire :
 Bourses du mérite et de l’excellence
 Bourses de persévérance
 Bourses Alternance travail-études
 Autres bourses spéciales
Pour connaître les critères d’admissibilité et les périodes de dépôt des candidatures, consultez la
section « Bourses et appui financier » du site internet de la Fondation.
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ
 Plus d’une vingtaine de bénéficiaires chaque année
Ce soutien est octroyé à des étudiants qui vivent une situation financière précaire mettant ainsi
en danger la poursuite de leurs études. Une équipe d’intervenants du Service des affaires
étudiantes et des services à la communauté analyse leur situation et, selon le cas, recommande
un soutien de la Fondation.
PROGRAMME D’APPUI AUX PROJETS SPÉCIAUX DESTINÉS AUX ÉTUDIANTS
ET AU DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE
 Pour toute la population collégiale
La Fondation du Collège Montmorency offre un soutien financier pour la réalisation de projets
spéciaux qui permettent de soutenir ou de compléter la formation académique des étudiants et,
ainsi, de favoriser leur réussite scolaire. L’appel de projets se fait en février de chaque année, et
ce, pour l’année suivante.
PROGRAMME D’APPUI À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
 300 étudiants et 45 accompagnateurs par année
La Fondation offre aux étudiants deux outils de sollicitation pour amasser des fonds afin de
réduire le coût des stages à l’étranger :
 Loto-voyage – ventes de billets de tirage
 Plateforme de collecte de fonds – Mon aventure montmorencienne
Ces outils sont présentés à la session d’automne à tous les étudiants inscrits aux projets de la
mobilité internationale.
La Fondation contribue également à réduire le coût des voyages des étudiants en attribuant
chaque année 20 000 $ pour les accompagnateurs.
PROGRAMME D’APPUI AUX ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
K Plus de 250 étudiants-athlètes
Grâce aux différentes activités de collectes de fonds et aux dons reçus, nous sommes en
mesure d’encourager les athlètes dans la préparation et la participation à des compétitions
sportives tout en leur permettant de poursuivre leurs études dans un milieu favorable à leur
réussite scolaire.
Merci de soutenir la Fondation du Collège Montmorency, et ainsi, d’encourager l’éducation
supérieure et la formation de notre relève!
NOUS CONTACTER
Local B-3415
450 975-6121
fondation@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/fondation

ACTIVITÉS SPORTIVES
Pour les étudiantes et les étudiants voulant s’entraîner ou participer à des rencontres sportives amicales, Montmorency
offre une programmation intramurale variée (badminton, basketball, natation, soccer (futsal), etc.) ainsi que des
installations modernes (piscine, salle de cardiovélo et de musculation).

ÉQUIPES SPORTIVES INTERCOLLÉGIALES : LES NOMADES
Pour les étudiantes et étudiants intéressés par la compétition intercollégiale, une équipe
dynamique d’entraineurs de haut niveau vous offre la possibilité de vous inscrire dans les
équipes suivantes :
« Ce qui va le
plus me man
KKBadminton mixte div.1 et div. 2
quer c’est cert
les liens que
ainement
j’ai créés ave
KK Basketball féminin et masculin div. 1 et 2
c les filles de
les coachs et
m
on équipe,
les autres Nom
KK Cross-country mixte
ades qui sont
l’organisation
dans
. Je sais que ce
s liens vont du
KK Flag football féminin
ma vie et j’en
re
r toute
suis ex trêmem
ent reconnaiss
On dit souvent
KK Football div. 2
ante.
que les Noma
des c’est com
famille, mais po
KK Golf mixte
me une
ur moi, c’est lit
téralement le
ca
s. »
KK Soccer féminin et masculin div. 1
Jolianne Guay
KK Volleyball féminin et masculin div. 2.
Bask
etball division
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS :
Duane John, coordonnateur des sports
Local B-2458
duane.john@cmontmorency.qc.ca
450 975-6100, poste 6196

Étienne Wilsey, technicien en loisirs
etienne.wilsey@cmontmorency.qc.ca
450 975-6100, poste 6180
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