
                                 

 

Laval, 11 juin 2018 

 
 

Guide de survie à la première session 
Accueil des nouveaux étudiants | Arts et lettres profil Littérature 

 
 

Bonjour, 
 

Le Service des affaires étudiantes et à la communauté est fier de te convoquer au Guide de survie à la 
première session le 17 août 2018 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 5 août 2018. 
 
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 gris acier, la couleur qui est associée à ton programme 
d’études pour cette activité. 
 
Horaire  
 
8 h 30  Accueil porte no 3 du Collège (viennoiseries, jus et café seront servis) 
9 h  Présentation du Guide survie à la première session au collégial.     
10 h 10 à 12 h Poursuite de l’activité d’accueil avec personnel enseignant de ton programme 
  ainsi que les étudiants de 2e année. 
  Tu pourras récupérer ton agenda 2018-2019 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 9 juillet au 3 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 29 
juin et reprendront à compter du 7 août. En rencontrant un professionnel au plus tard le 29 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 
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