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ORDRE DU JOUR

▪ Mot de la direction générale

▪ Bloc 1 : La santé et la sécurité des étudiantes et 

des étudiants : notre priorité

▪ Bloc 2 : La réussite au cœur de notre mission

▪ Bloc 3 : L’expérience Montmorency

▪ Bloc 4 : S’impliquer au Collège

▪ Mot de la fin 



QUESTIONS | CLAVARDAGE 



MOT DE BIENVENUE

OLIVIER SIMARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL



COMMENT S’INFORMER

Le site Web



COMMENT S’INFORMER

Nouvelle 
section : 
Carrefour de 
l’information 
étudiante



COMMENT S’INFORMER



COMMENT S’INFORMER

Col.NET



COMMENT S’INFORMER

Disponible sur l’App Store ou le Google Store
▪ Horaire des cours
▪ Informations sur le Collège
▪ Absence des enseignants
▪ Fermeture du Collège en cas de tempête
▪ Actualités touchant le Collège
▪ Carrefour de l’information étudiante
▪ Formulaire déclaration quotidienne COVID 19

L’application mobile 



COMMENT S’INFORMER



ISABELLE LEGAULT

Directrice des services financiers 

et des ressources matérielles

La sécurité des étudiantes 

et des étudiants : notre priorité



LA SÉCURITÉ DES ÉTUDIANTES ET 

DES ÉTUDIANTS : NOTRE PRIORITÉ



LA SÉCURITÉ DES ÉTUDIANTES ET 

DES ÉTUDIANTS : NOTRE PRIORITÉ

Formulaire 
d’auto-déclaration
de santé



LA SÉCURITÉ DES ÉTUDIANTES ET 

DES ÉTUDIANTS : NOTRE PRIORITÉ

PÉRIODE DE QUESTIONS



FRANCE LAMARCHE

Directrice des études

La réussite au cœur de notre mission



NOTRE VISION 

Engagée dans la réussite de chacun à réaliser son plein potentiel
dans une société en perpétuelle évolution, la Direction des études
stimule et supporte les meilleures pratiques ainsi que
l’innovation pédagogique, assure l’adéquation à la réalité des
milieux en favorisant le dynamisme, l’accessibilité et l’adaptation
de ses programmes, cultive l’excellence en matière
d’enseignement, de recherche, de soutien aux étudiants et de
développement professionnel.



ÉQUIPE DÉPARTEMENTALE

• Pour toute question relative au cours, aux évaluations, aux travaux et aux méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage, dans la classe et les laboratoires : 

La professeure ou le professeur est la personne toute désignée

• Pour toute question spécifique au programme d’études ou à une discipline qui est à 
l’horaire : 

La coordonnatrice ou le coordonnateur du département est
une bonne source d’information



Registrariat
• responsable de l’inscription et de la tenue des dossiers étudiants
• produit les documents officiels
• répond aux questions sur le dossier scolaire

Service de l’organisation et du cheminement scolaires
• offre des services directs à la population étudiante de l’admission à la sanction des études
• voit au bon déroulement du cheminement scolaire (cours, changement de programme, etc.)

L’API (aide pédagogique individuel) est une personne professionnelle qui accompagne les étudiantes et les
étudiants pendant toute la durée de leurs études collégiales

registrariat@cmontmorency.qc.ca

CHEMINEMENT SCOLAIRE ET REGISTRARIAT



SUPPORT TECHNOPÉDAGOGIQUE



EXEMPLE D’UN HORAIRE



CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022



DATES IMPORTANTES



LA RÉUSSITE AU CŒUR DE NOTRE MISSION

PÉRIODE DE QUESTIONS



MARIE-ÈVE DUPUIS ROUSSIL

Directrice des affaires étudiantes

L’expérience Montmorency



L’EXPÉRIENCE MONTMORENCY

▪ La Direction des affaires étudiantes, une équipe dynamique composée d’un peu plus de 75 personnes qui
œuvre et s’implique pour répondre aux besoins de notre population étudiante.

▪ En tant que partenaire éducationnel, elle met en place les conditions permettant à la population 
étudiante de réaliser son parcours collégial dans un environnement inclusif, sain et stimulant.

▪ Elle place l’étudiante et l’étudiant au cœur de ses priorités, et ce, dans la mise en œuvre de programmes, 
d’activités, et de services qui favorisent le bien-être, la persévérance et la diplomation.

Mandat



L’EXPÉRIENCE MONTMORENCY

Code de vie : pour assurer un milieu de vie agréable et respectueux

Centre de prévention et d’intervention : prévention, accompagnement, traitement, intervention

Milieu de vie sain

mailto:jeveuxenparler_etudiant@cmontmorency.qc.ca


SERVICES À LA POPULATION ÉTUDIANTE

Bibliothèque

Centres d’aide et le programme de tutorat par les pairs



SERVICES À LA POPULATION ÉTUDIANTE

Vie étudiante

Des activités, clubs, comités, événements et services

sont offerts à la population à la vie étudiante dans les

secteurs de la vie communautaire, de la vie économique,

de la vie socioculturelle et internationale.



DUANE JOHN

Coordonnateur au Service des sports

L’expérience Montmorency



SERVICES À LA POPULATION ÉTUDIANTE

Le Service des sports et nos Nomades de Montmorency

Activités physiques et sports intra muraux:
badminton, basketball, cardio-vélo, futsal, musculation, natation et plus encore!

Équipes sportives 16 équipes - 8 disciplines

▪ Badminton division 1 et 2
▪ Basketball division 1 et 2 féminin et masculin
▪ Cross-country
▪ Flag-football féminin (2 équipes)
▪ Football division 2
▪ Golf
▪ Soccer féminin division 1 et 2 et masculin division 1
▪ Volleyball division 2 féminin et masculin

Notez que les étudiant.e.s-athlètes bénéficient d’un programme d’encadrement afin
de les accompagner vers leur réussite éducative.



LYSANNE LACOSTE-GUYON

Directrice adjointe au Service d’aide à 

l’apprentissage et au Service d’orientation

L’expérience Montmorency



SERVICES À LA POPULATION ÉTUDIANTE

▪ Services psychosociaux

▪ Prévention et développement des saines habitudes de vie

▪ Accompagnement et éducation psychologique

▪ Intervention individuelle et de groupe

▪ Référence vers des ressources externes appropriées au besoin

▪ Clinique jeunesse

▪ Service-conseil en orientation scolaire et professionnelle

▪ Démarche d’orientation

▪ Informations d’ordre scolaire et professionnel.



SERVICES À LA POPULATION ÉTUDIANTE

AYANT DES BESOINS PARTICULIERS

▪ Conseillers en services adaptés :

▪ Mesures d’adaptation possibles pour l’apprentissage et les évaluations (ex. : salle examen et système de
réservation en ligne)

▪ Conseils et stratégies d’apprentissage pour soutenir la réussite

▪ Conseillers API-CO (aides pédagogique individuel et conseillers en orientation)

▪ Questions qui ont trait à l’horaire et au cheminement scolaire

▪ Démarche complète de service d’orientation

Notez que tous nos services sont offerts en présentiel sur rendez-vous, du lundi au vendredi.



L’EXPÉRIENCE MONTMORENCY

PÉRIODE DE QUESTIONS



MARIE-ÈVE BEAUREGARD

Secrétaire générale

S’impliquer au Collège Montmorency



S’IMPLIQUER AU COLLÈGE MONTMORENCY

▪ Conseil d’administration

▪ Appel de candidatures

▪ Processus d’élection



MARIE-ANDRÉE BEAUDOIN

Conseillère pédagogique

Direction de la formation continue et des services aux entreprises

Formation continue et services aux 

entreprises



FORMATION CONTINUE ET SERVICES AUX ENTREPRISES

▪ Formation créditée

▪ Attestations d’études collégiales (AEC) menant à un diplôme reconnu sur le marché du travail

▪ Perfectionnements pour les personnes aptes à l’emploi, en collaboration avec Services Québec

▪ Programmes offerts le jour ou le soir

▪ Formation sur mesure

▪ À l’intention des entreprises de la région de Laval : des formations adaptées aux besoins spécifiques du marché du 
travail

▪ Pour les personnes en emploi ou celles qui désirent mettre à jour leurs compétences

▪ Formations courtes en cybersécurité, valorisation des données, répartition d’appels d’urgence, commerce 
électronique, entre autres

▪ Francisation

▪ En collaboration avec le MIFI

▪ Cours de francisation pour les nouveaux arrivants adultes



L’EXPÉRIENCE MONTMORENCY

▪ Ressources matérielles et mesures sanitaires : drm@cmontmorency.qc.ca

▪ Cheminement scolaire et registrariat : registrariat@cmontmorency.qc.ca

▪ Technologies de l’information : directionTI@cmontmorency.qc.ca

▪ Affaires étudiantes, aide à l’apprentissage et service d’orientation : dsae@cmontmorency.qc.ca

▪ Sports : sports@cmontmorency.qc.ca

▪ Formation continue et services aux entreprises : accueilcfc@cmontmorency.qc.ca

▪ Secrétariat général, conseil d’administration : secretariat.general@cmontmorency.qc.ca

Vous avez d’autres questions?

BONNE RENTRÉE !

mailto:drm@cmontmorency.qc.ca
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