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À tout le personnel, 

Outre l’encadrement offert par les enseignantes et les enseignants qui occupe une place centrale en tant que 
ressource pédagogique, d’autres ressources d’aide particulières sont décrites dans les pages qui suivent afin 
de diriger les étudiantes et étudiants en difficulté vers les ressources appropriées.  Nous vous invitons à 
consulter le Répertoire des ressources d’aide offertes aux étudiantes et aux étudiants à la session 
Hiver 2021. 
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ADAPTATION SCOLAIRE 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2409 Local D-146 adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca 
 

Équipe : 

Camille Miclette, agente de soutien administratif 
Dominique Pinard, conseillère en services adaptés 
Marie-Claude Brault, conseillère en services adaptés 
Marjolaine Demers, conseillère en services adaptés 
Line Lachapelle, technicienne en éducation spécialisée 
 

Service destiné aux étudiantes et aux étudiants en situation de handicap et ayant déjà un diagnostic posé par 
un professionnel (médecin, orthophoniste, psychologue ou neuropsychologue)1 

- Rencontre avec une conseillère pour une évaluation des besoins (mesures d’aide, suivis, etc.) 
- Soutien scolaire 

Pour diriger l’étudiante ou l’étudiant, voici la marche à suivre : 
- L’étudiante ou l’étudiant doit prendre rendez-vous en personne (D-146) ou par courriel 

(adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca) 
 

- L’étudiante ou l’étudiant doit avoir en main son rapport diagnostic (médecin, orthophoniste, 
psychologue ou neuropsychologue) au moment de la prise du rendez-vous. Elle ou il doit le remettre à 
l’agente du SAIDE sur une clé USB, par courriel ou en version papier. 

 

Service conseil aux enseignantes et aux enseignants qui intègrent des étudiantes et des étudiants en situation 
de handicap 

- Rencontres individuelles au sujet d’une étudiante ou d’un étudiant 
- Soutien pédagogique en lien avec les mesures d’aide ou en lien avec la situation de handicap 
- Accompagnement pédagogique dans la mise en place de mesures universelles en classe 
 

Service destiné aux étudiantes et aux étudiants qui n’ont pas de diagnostic   

- Si une enseignante ou un enseignant suspecte un trouble d’apprentissage chez une étudiante ou 
un étudiant, il peut l’encourager à consulter le service 

- L’étudiante ou l’étudiant doit contacter le Service d’adaptation scolaire et demander le questionnaire 
de dépistage. 

- Au retour du questionnaire, un rendez-vous lui sera donné avec une conseillère. 
- Au besoin, l’étudiante ou l’étudiant sera orienté vers une ressource externe pour procéder à 

l’évaluation diagnostique. 
  

 
1 Au collégial, pour pouvoir bénéficier des mesures d’accommodement (plan d’intervention), il faut absolument présenter un rapport médical ou une évaluation d’un 
professionnel qui précise le diagnostic. Les professionnels doivent être habilités à faire ce type d’évaluation en vertu du Code des professions (projet de loi 21). 

mailto:adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca
mailto:adaptation.scolaire@cstjean.qc.ca


5 
 

RÉPARTION DES CONSEILLÈRES EN SERVICE ADAPTÉ (CSA) PAR PROGRAMME 

  

  

Conseillères en services adaptés No de programme Titre du programme 

MARJOLAINE DEMERS 
marjolaine.demers@cstjean.qc.ca  

180.A0 Soins infirmiers 

500.AE Arts, lettres et communication : Option 
multidisciplinaire 

500.AL Arts, lettres et communication : Option 
langues 

388.A0 Techniques de travail social 
081.A6 Tremplin DEC (orientation) 
081.B6 Tremplin DEC (enrichissement) 
081.C6 Tremplin DEC (mise à niveau et transition) 
570.E0 Techniques de design d’intérieur 
243.B0, MN243.B0  Technologie de l’électronique 
200.B0, MN200.B0 Sciences de la nature 
 Collège militaire 

 

DOMINIQUE PINARD 
dominique.pinard@cstjean.qc.ca  
 

140.C0 (140.B0) Technologie d’analyses biomédicales 
420.A0 (420.B0) Techniques de l’informatique 
241.A0, MN241.A0 Techniques de génie mécanique 
221.A0 Technologie de l’architecture 

300.A2 Sciences humaines, profil administration et 
économie 

300.A4 Sciences humaines/profil Individu et société 

300.A5 Sciences humaines/profil Ouverture sur le 
monde 

 Formation continue 
 

MARIE-CLAUDE BRAULT 
marie-claude.brault@cstjean.qc.ca 

410.B0, MN410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 
410.D0, MN410.D0 Gestion de commerces 
510.A0 Arts visuels 

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise 
agricole 

080.04 Structure d’accueil universitaire 

300.13 Double DEC Arts visuels - Profil individu et 
société 

300.13 Double DEC Arts visuels - Profil ouverture 
sur le monde 

300.13 Double DEC Arts visuels - Profil 
administration et économie 

300.16 Double DEC – Sc. hum. – Arts, lettres et 
communication 

200.16 Double DEC – Sc. Nature – Arts, lettres et 
communication 

mailto:marjolaine.demers@cstjean.qc.ca
mailto:dominique.pinard@cstjean.qc.ca
mailto:marie-claude.brault@cstjean.qc.ca
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AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES ET BOURSES 
 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2360 P-162 aide.financiere@cstjean.qc.ca  
 

Équipe : 

Suzanne Méthé, conseillère à l’aide financière et responsable du bureau d’aide financière et des bourses  
Marie-Claude Brisson, conseillère à l’aide financière 
Nathalie Desbiens, agente de soutien administratif 
 

Volet information 

 Informations sur les programmes d’aide financière du gouvernement du Québec : 
o Programme de prêts et bourses (études à temps plein) 
o Programme de prêts pour les études à temps partiel 
o Programme de remboursement différé 
o Programme de remise de dette 
o Programme d’allocation pour les besoins particuliers 
o Programme études-travail (non disponible pour 2020-2021) 
o Programme Explore (bourses pour séjour d’apprentissage intensif de la langue seconde) 

 Informations sur les bourses d’études  
 Informations sur les finances personnelles (budget, crédit, endettement, impôt, etc.) 
 Information sur les ressources de dépannage et de soutien financier (avances de fonds, aide alimentaire, 

ressources d’hébergement, comptoirs vestimentaires, etc.) 
 

Volet soutien 

 Aide pour évaluer la faisabilité, sur le plan financier, de la poursuite d’études supérieures  
 Accompagnement pour le Programme de prêts et bourses et les autres programmes d’aide financières 

gouvernementaux (simulations de calcul, demandes d’aide financière, déclarations de changement, 
confirmations de revenus, remboursement de prêt, droits de recours, etc.) 

 Confirmation des renseignements scolaires pour les programmes d’aide financière gouvernementaux 
 Analyse des demandes d’aide financière du Programme de prêts et bourses pour les étudiants du Cégep 
 Conseils sur les finances personnelles (budget, endettement, impôt, etc.) 
 Aide pour remplir les demandes de bourses d’études 
 Offre de services de dépannage (avance de fonds, bourses de soutien financier, ententes de paiement, 

cartes-repas, bon d’épicerie, etc.) 
 

 

 

  

mailto:aide.financiere@cstjean.qc.ca
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AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUELLE (CAPI) 

Accompagnement dans le cheminement scolaire, de l’admission à la diplomation 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2300 D-138 sccs@cstjean.qc.ca 
 

Équipe : 

Christiane Gosselin, conseillère en aide pédagogique individuelle et conseillère d’orientation 
Manon Desmarais, conseillère en aide pédagogique individuelle et conseillère d’orientation 
Chantal Gervais, conseillère en aide pédagogique individuelle 
Anne-Marie Nantel, conseillère en aide pédagogique individuelle et conseillère d’orientation 
Michèle Roberge, conseillère d’orientation 
Geneviève Usereau, conseillère en aide pédagogique individuelle 
Jean-Pierre Yergeau, conseiller en aide pédagogique individuelle 
 

On réfère pour : 

• Retrait de cours 
• Sessions allégées (parcours sur 3 ou 4 ans) 
• Choix de cours 
• Cours d’été 
• Demande de changement de programme 
• Demande d’incomplets permanents 
• Suivi des étudiantes et étudiants en contrat de réussite 
• Identifier les difficultés vécues et référer aux ressources pertinentes 
• Rencontrer les étudiants non diagnostiqués qui souhaitent être référés au SAIDE pour valider la nécessité 

d’une évaluation diagnostique à l’externe 
 

 

Les dates importantes pour la session H-2021 

Date limite de retrait de cours sans mention d’échec : 12 février 2021 

Confirmation de la fréquentation scolaire : 15 et 16 février 2021 

Choix de cours pour la session A-2021 : 12 au 16 avril 2021 

Date limite de changement de programme A-2021 : 1er mars 2021 

Fin des cours : 28 mai 2021 

Épreuve uniforme de langue (EUL) : 19 mai 2021 

Fin de la session : 28 mai 2021 

  

mailto:sccs@cstjean.qc.ca
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Répartition des clientèles par conseillères et conseillers 
 en aide pédagogique individuelle (CAPI) - Hiver 2021 

  

 
C.A.P.I. 

 
No de programme Titre du programme 

   

Christiane Gosselin 
christiane.gosselin@cstjean.qc.ca  

 

081.A6 Tremplin DEC (orientation) 
081.B6 Tremplin DEC (enrichissement) 
081.C6 Tremplin DEC (mise à niveau et transition) 

 

Chantal Gervais 
chantal.gervais@cstjean.qc.ca  

243.B0, MN243.B0 Technologies de l’électronique 
300.A5 Sciences humaines/profil Ouverture sur le monde 
388.A0 Techniques de travail social 

500.AE Arts, lettres et communication : Option 
multidisciplinaire 

500.AL Arts, lettres et communication : Option langues 

500.13 Double DEC – Arts, lettres et communication – Arts 
visuel 

570.E0 Techniques de design d’intérieur 
CMR : 200.B0 Sciences de la nature (Collège militaire seulement) 
CMR : 300.AA Sciences humaines (Collège militaire seulement) 

 

Anne-Marie Nantel 
anne-marie.nantel@cstjean.qc.ca 

300.13 Double DEC Arts visuels - Profil individu et société 

300.13 Double DEC Arts visuels - Profil ouverture sur le 
monde 

300.16 Double DEC – Sciences humaines - Arts, lettres et 
communication 

300.A4 Sciences humaines/profil Individu et société 
 

Manon Desmarais 
manon.desmarais@cstjean.qc.ca 

140.C0  Technologie d’analyses biomédicales 
241.A0, MN241.A0 Techniques de génie mécanique 
410.B0, MN410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 
410.D0, MN410.D0 Gestion de commerces 

 

Geneviève Usereau 
genevieve.usereau@cstjean.qc.ca 

180.A0 Soins infirmiers 
180.B0 Soins infirmiers (après un DEP) 
300.13 Double DEC Arts visuels - Profil adm. et économie 

300.A2, MN300.A2 Sciences. humaines, profil administration et 
économie 

510.A0 Arts visuels 
   

Jean-Pierre Yergeau  
jean-pierre.yergeau@cstjean.qc.ca 

080.04 Structure d’accueil universitaire 
152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole 

200.16 Double DEC – Sc. Nature – Arts, lettres et 
communication 

200.B0, MN200.B0 Sciences de la nature 
221.A0 Technologie de l’architecture 
420.B0 (420.A0) Techniques de l’informatique 

mailto:christiane.gosselin@cstjean.qc.ca
mailto:chantal.gervais@cstjean.qc.ca
mailto:anne-marie.nantel@cstjean.qc.ca
mailto:manon.desmarais@cstjean.qc.ca
mailto:genevieve.usereau@cstjean.qc.ca
mailto:jean-pierre.yergeau@cstjean.qc.ca
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AIDE PSYCHOSOCIALE, PSYCHOLOGIE ET SANTÉ 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2360 P-162 aide.psychosociale@cstjean.qc.ca  
 

Équipe : 

Nathalie Desbiens, agente de soutien administratif 
Marie-Anne Quoibion, intervenante psychosociale 
Marie-Lyne Breault, intervenante psychosociale 
Éric Bédard, psychologue 

Aide psychosociale 

C’est un service ponctuel, confidentiel et gratuit où l’étudiante ou l’étudiant peut rencontrer une intervenante 
psychosociale sur rendez-vous. Les rencontres peuvent se faire en présence au local P-162 ou par 
téléconsultation via la plateforme TEAMS.  Une rencontre initiale de 50 minutes est prévue afin d’évaluer avec 
l’étudiant sa situation, l’écouter, l’aider à prendre du recul ou l’orienter vers des ressources externes spécialisées. 
Si nécessaire, une rencontre de suivi de 30 minutes est possible. 

Motifs de consultations liés ou non aux études 

Deuil Relation amoureuse Déprime Santé mentale (avec/sans diagnostic) 

Déprime Relation familiale Automutilation Santé physique 

Épuisement Relation sociale Stress/Anxiété Santé sexuelle (orientation, identité) 

Motivation Estime de soi Consommation Violence verbale / physique / sexuelle 

Difficultés 
scolaires Idées suicidaires Hallucinations, voix, 

pensées bizarres  Besoin d’hébergement d’urgence 

  

Marche à suivre pour une référence :  

1. Remplir en ligne une demande de soutien via le formulaire.  
2. Prendre connaissance des documents sous la Communauté Aide psychosociale sur son 

portail Omnivox : Fonctionnement d'une rencontre en présence et Fonctionnement d'une 
téléconsultation.   

3. Réserver son rendez-vous sur l'application de réservation utilisée (le lien est transmis une fois son 
formulaire envoyé).  

4. Toutes les demandes de soutien sont analysées par une intervenante psychosociale dans l’heure 
suivant la réception du formulaire et l’intervention appropriée est effectuée auprès de la personne. 

Pour toutes questions ou difficultés avec l'envoi du formulaire, n'hésite pas à communiquer avec les 
intervenantes au aide.psychosociale@cstjean.qc.ca ou par téléphone au (450) 347-5301, poste 2360.  
  

mailto:aide.psychosociale@cstjean.qc.ca
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VNIihHU-90SBxes_SuPYRNWmWb2ygbROnaT7xVBkOKFUMFlYWU5WOExENTVPQThWUzg3WkNITUxISi4u
https://cstjean.omnivox.ca/intr/aidepsychosociale/
https://outlook.office365.com/owa/calendar/CgepStJeansurRichelieu1@livecstjeanqc.onmicrosoft.com/bookings/
mailto:aide.psychosociale@cstjean.qc.ca
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Attitudes aidantes : 

 
 Préserver le lien de confiance en évitant de promettre à la personne qu’elle sera rencontrée dans l’immédiat. 

 
 Informer la personne qu’elle aura un formulaire à remplir et que sa demande sera traitée dans un bref délai.  

 
 Être calme aura pour effet de rassurer la personne.   

 
 Favoriser l’autonomie de la personne en lui faisant confiance et en lui permettant de partager à sa 

convenance les informations liées à sa demande de soutien. 
 

 Communiquer vos inquiétudes aux intervenantes psychosociales: aide.psychosociale@cstjean.qc.ca. 
 

 Pour plus d’information visiter dans votre portail la communauté Agir : Étudiant en détresse 
 

Support et conseils aux membres du personnel souhaitant accompagner une étudiante ou un étudiant 
ayant une difficulté psychosociale 
 
Si vous avez des inquiétudes ou ressentez le besoin de discuter de la situation d’une étudiante ou d’un étudiant, 
nous vous invitons à communiquer par courriel vos préoccupations aux intervenants psychosociaux à l’adresse 
suivante : aide.psychosociale@cstjean.qc.ca 
 
En cas d’inquiétudes, nous pouvons communiquer directement avec l’étudiante ou l’étudiant pour l’inviter à venir 
nous rencontrer.  
 

  

mailto:aide.psychosociale@cstjean.qc.ca
mailto:aide.psychosociale@cstjean.qc.ca
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 EN CAS D’IDÉES SUICIDAIRES… 
Comment agir lorsque qu’un membre de la communauté étudiante nomme qu’il souhaite mettre fin à ses 
jours. Rappelons que ce type de situation exige une intervention rapide et concrète.  

Étapes à suivre 

 
Vous apprenez qu’une personne a l’intention de mettre fin à ses jours.  

RECUEILLIR les informations 
 
 
 
 
 

SIGNALER VOS INQUIÉTUDES IMMÉDIATEMENT au 1 866-APPELLE  
(1 866-277-3553) 

Service d’intervention téléphonique 24/7 
 
 
 
 
 

INFORMER 
L’équipe psychosociale:  

Poste 2360 | aide.psychosociale@cstjean.qc.ca 
 

Un membre de l’équipe d’intervenant communiquera avec vous et 
assurera le suivi. 

 
 

Psychologie 

Le service de psychologie est disponible tout au long de l’année scolaire. La formule de thérapie à court 
terme est préconisée soit de 3 à 6 rencontres par année.  

Si une étudiante ou un étudiant souhaite rencontre le psychologue du Cégep, il doit en premier lieu être 
évalué par une intervenante psychosociale afin de bien analyser ses besoins.  

 
Santé 

Pour les cas de grossesse, « pilule du lendemain », toxicomanie, trouble alimentaire et toute autre situation en lien 
avec la santé. 
 

Marche à suivre 

• L’infirmière est présente au Cégep les mercredis. 
• Les étudiantes et étudiants doivent prendre rendez-vous (en personne au local P-162 ou par téléphone 

au poste 2360) et compléter un formulaire. 
 

mailto:aide.psychosociale@cstjean.qc.ca
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ASSISTANCE EN CAS DE 
HARCÈLEMENT - INCONDUITE - AGRESSION 

Toute personne visée par la Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel du 
Cégep peut, en tout temps, signaler une situation de violence à caractère sexuel qui a lieu ou a pu avoir lieu 
au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu ou dans le cadre d’une activité pédagogique ou parascolaire organisée 
par le Cégep (ex : séjours d’études à l’étranger, activité sportive, fête étudiante, etc.) et choisir de déposer 
une plainte à cet égard.    

CIVAS L'Expression Libre (Centre d’intervention pour victimes d’agressions sexuelles du Haut-Richelieu) 
est la ressource spécialisée et désignée par le Cégep pour offrir du soutien à la personne victime ou témoin 
et l’orienter dans sa démarche.  

Faire un signalement 

Une personne peut en tout temps, qu’elle soit membre ou non de la communauté collégiale, faire un 
signalement en communiquant des renseignements alléguant qu’elle a été victime ou témoin d’une 
situation de violence à caractère sexuel. 

Le signalement doit être fait au CIVAS L'Expression Libre. Une intervenante sera en mesure de recueillir et 
traiter les signalements tout en offrant du soutien et un accompagnement à la personne requérante. La 
personne requérante peut conserver l’anonymat si elle le désire.  

Pour parler ou prendre rendez-vous avec une intervenante du CIVAS L’Expression Libre : 

• Par téléphone au 450 348-4380 

• Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30* 

• Par courriel à expressionlibre@videotron.ca. Veuillez avoir rempli au préalable le formulaire de référence 
et l’acheminer en pièce jointe. 

Une intervenante du CIVAS L'Expression Libre communiquera avec vous le plus rapidement possible. 

*En soirée, les fins de semaine et lors des jours fériés, les appels sont redirigés vers la boîte vocale du 
CIVAS L'Expression Libre. En cas d’urgence, composez le 911. 
 

Déposer une plainte 

Une personne peut en tout temps, qu’elle soit membre ou non de la communauté collégiale, déposer une 
plainte écrite si elle estime avoir été victime de violence à caractère sexuel ou si elle en a été témoin. Le 
processus peut prendre fin à tout moment, si la personne qui formule la plainte le désire. 

Le dépôt d’une plainte se fait auprès d’une intervenante du CIVAS L’Expression Libre. Une évaluation de la 
situation est effectuée par une personne-ressource du CIVAS L’Expression Libre.  Le formulaire de plainte 
est ensuite transmis à la Direction des ressources humaines du Cégep. La personne requérante peut 
conserver l’anonymat si elle le désire.  

Pour parler ou prendre rendez-vous avec une intervenante du CIVAS L’Expression Libre : 

•    Par téléphone au 450 348-4380 
•    Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30* 

•    Par courriel à expressionlibre@videotron.ca. Veuillez avoir rempli au préalable le formulaire de 
référence et l’acheminer en pièce jointe. 

Une intervenante du CIVAS L’Expression Libre communiquera avec vous le plus rapidement possible. 

 

*En soirée, les fins de semaine et lors des jours fériés, les appels sont redirigés vers la boîte vocale du 
CIVAS L’Expression Libre. En cas d’urgence, composez le 911. 

https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel_2019-CA03-14_vf_0.pdf
https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Politique_visant_a_prevenir_et_a_combattre_les_violences_a_caractere_sexuel_2019-CA03-14_vf_0.pdf
http://www.expressionlibre.ca/
mailto:expression@videotron.ca
https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Formulaire%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence_%20Version%20dynamique%20MAQ.pdf
http://www.expressionlibre.ca/
https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Formulaire%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence_%20Version%20dynamique%20MAQ_0.pdf


13 
 

ASSISTANCE POUR L’ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (ÉUF) 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2300 D-138 sccs@cstjean.qc.ca 

Chaque étudiante ou étudiant a l’obligation de réussir l’épreuve uniforme de français pour l’obtention du 
DEC. 

Certains reçoivent un encadrement personnalisé par une enseignante ou un enseignant du Département 
des lettres. 

Des mesures particulières sont mises en place pour les étudiantes et étudiants : 

• Non-inscrits au cours Littérature québécoise (601-103-MQ) 
• Ayant été absents à l'EUF 
• Ayant eu au moins un échec à l'EUF 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:sccs@cstjean.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2283 E-120 bibliotheque@cstjean.qc.ca  
 

Équipe : 

Catherine Ferland, agente de soutien administratif 
Émilie Ménard, agente de soutien administratif 
Émilie Belhumeur, technicienne en documentation 
Lucie Bouret, technicienne en documentation 
Alexandra Tanguay, spécialiste en moyens et technique d’enseignement 
Chloé Couture, Archiviste 
Suzie Roy, coordonnatrice en moyens et techniques d’enseignement 
 

Le rôle de la bibliothèque : 

• Contribuer au développement des compétences informationnelles des étudiants en concevant et en 
offrant des formations à la recherche documentaire dans le cadre des programmes d’étude.  

• Former et amener l'étudiant à avoir une réflexion éthique sur les lois et règlements concernant le droit 
d'auteur et la propriété intellectuelle 

• Élaborer des capsules et activités d’animations sur le plagiat et la propriété intellectuelle.  
• Élaborer des capsules et activités d’animations sur l’utilisation d’Office 365 destinées aux étudiants. 
• Offrir un soutien et un accompagnement personnalisé pour les étudiants sur les habiletés méthodologiques 

et technologiques. 
• Offrir un espace de détente et de travail collaboratif. 

  
 

Dates importantes 

Voir, en annexe, le calendrier des ateliers à distance offerts aux étudiantes et aux étudiants par la bibliothèque 
du Cégep.  

 

 

  

mailto:bibliotheque@cstjean.qc.ca
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CENTRES D’AIDE ET D’ANIMATION 

Les centres d’aide s’appuient sur une formule de tutorat par les pairs et visent à vous offrir une aide 
individualisée. Ils visent également à vous permettre de venir en aide à vos pairs et de développer des 
habiletés dans le domaine de la relation d’aide. 

Les centres d’aide offrent leurs services aux : 

• Étudiantes et étudiants de première session à risque d’échec scolaire 
• Étudiantes et étudiants ayant déjà complété au moins une session au collégial et ayant eu des difficultés 
• Étudiantes et étudiants qui présentent des difficultés dans les cours visés par les centres d’aide 

Centre d’aide Pour ? Responsable Poste 
téléphonique 

Centre d’aide et 
d’animation en anglais 
(CAAA) 

E-046 

Développer et consolider les 
habiletés liées à la 
compréhension orale et écrite 
ainsi qu’à l’expression orale et 
écrite. 

Becky McKnight 2579 

Centre d’aide et 
d’animation en français 
(CAAF) 

E-048 

Améliorer la maîtrise du 
français écrit. 

Obtenir du soutien dans 
l'utilisation du logiciel Antidote. 

Caroline Payant 2394 

Centre d’aide et 
d’animation en français-
Étudiantes et étudiants 
allophones (CAAF-
Allophones) 

Améliorer la maîtrise du 
français écrit des étudiantes et 
étudiants allophones. 

Sylvie Vinet 2544 

Centre d’aide et 
d’animation en 
mathématiques (CAAM) 

E-043 

 Myriam Demers 2589 

Centre d’aide et 
d’animation en philosophie 
(CAAP) 

E-047 

Développer et consolider les 
habiletés liées à la lecture, à la 
compréhension et à l’analyse 
de textes philosophiques.  

Développer vos habiletés à 
comparer des textes 
philosophiques et à argumenter 
rationnellement. 

Jonathan Naud 

Frederic Legris 

2502 

2590 

Centre d’aide et 
d’animation en Sciences 
Humaines (CAASH) 

A-220 

Fournir un soutien scolaire en 
économie, histoire, psychologie, 
science politique et sociologie. 

Caroline Martel 2137 
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ICI POUR T’ÉCOUTER (Réseau d’entraide) 
 
 
 
 
 
 
Objectif : Dépister un plus grand nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant besoin d’aide grâce à l’implication des 
membres du personnel que nous nommons personnes-ressources. 
 

Rôle : 

- Agir comme agent de liaison avec les intervenants du Cégep et faire connaître le service d’aide 
psychosociale aux membres du personnel de son département ou de son service. 

- Accueillir et référer les étudiantes et étudiants aux prises avec une difficulté psychosociale. 
- Collaborer à l’amélioration du réseau avec les autres personnes-ressources. 

 

Personnes ressources Fonction Poste téléphonique/ 
local 

Beaubien, Luc Enseignant-Philosophie 2446 
A-304 

Beaudin, Richard Agent de sécurité 5555 
D-111 

Beauregard, Martine Technicienne-Design d’intérieur 2555 
D-215 

Boulanger, Bernard Technicien-Physique 2258 
D-316 

Bourcier, Carl Enseignant-Architecture 2478 
E-214 

Cinq-Mars, Isabelle Agente administrative-Formation continue 2112 
E-004 

Demers, Marjolaine Conseillère (SAIDE) 2409 
D-148 

Goupil, Sonia Enseignante-Analyses biomédicales 2225 
A-357 

Lapointe, Stéphanie Enseignante-Design d’intérieur 2433 
D-224 

Métivier, Annie Technicienne-Design intérieur 2587 
D-215 

Pinard, Dominique Conseillère (SAIDE) 2409 
D-146 

Richard, Julie Enseignante-Lettres 2576 
A-365 

Richer-Lanciault, Linda Enseignante-Design d’intérieur 2479 
D-223 

Roberge, Michèle Conseillère d’orientation 2300 
D-138 

Thériault, Suzanne Surveillante aux résidences-SVEC 2391 
P-182 

Viens, Jonathan Enseignant-Éducation physique 2027 
C-126 
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ORIENTATION ET INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

2300 D-138 conseil.orientation@cstjean.qc.ca 

Équipe : 
Christiane Gosselin, conseillère d’orientation 
Manon Desmarais, conseillère d’orientation 
Anne-Marie Nantel, conseillère d’orientation 
Michèle Roberge, conseillère d’orientation 

INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE  

Des rencontres de consultation individuelle « Questions d’orientation » sont offertes tout au long des 
sessions pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de trouver toutes les réponses à leurs questions 
d'information scolaire et professionnelle et également pour analyser leur besoin en orientation. L'horaire de 
ces consultations, qui se feront avec rendez-vous cet hiver, est disponible en tout temps à l'accueil du D-
138, de même que dans la communauté Information scolaire et professionnelle sur Mon portail Saint-Jean. 

L’information scolaire concerne tout autant les programmes de formation universitaire, que ceux du collégial 
et de la formation professionnelle. Pour ce qui est de l’information professionnelle, permettant d’explorer les 
sous divers angles les carrières possibles, différents outils d’exploration sont accessibles à la communauté 
collégiale, notamment le système REPÈRES, une banque complète d’information professionnelle et scolaire. 
REPÈRES est accessible à tous à partir de Mon Portail Saint-Jean, Mes services Omnivox, Repères-
MonWebfolio. Cette banque fournit, entre autres, des données sur le marché du travail, le salaire, les 
perspectives professionnelles, le taux de placement, etc. D’autres outils d’exploration sont également 
accessibles. Une liste des sites Web les plus pertinents pour ces recherches est également proposée. 

ORIENTATION SCOLAIRE 
Les conseillères d'orientation du Cégep guideront l’étudiante ou l’étudiant dans le choix de programmes 
d’études et dans la planification d'un projet professionnel qui correspond le mieux à : 

• Ses intérêts et ses aptitudes 
• Sa personnalité et ses valeurs 
• Ses objectifs et aspirations 
• Son contexte de vie 

Lors de rencontres individuelles confidentielles sur rendez-vous, les conseillères d’orientation 
accompagneront les étudiantes et les étudiants pour une prise de décision éclairée : 

• Pour les aider à savoir ce qu’elles ou ils veulent 
• Pour apprendre à (re)connaître leurs goûts, leurs intérêts et leur motivation 
• Pour les aider à trouver un sens à ce qu’elles ou ils font 
• Pour élaborer leurs projets d'avenir 

Pour obtenir les services d’orientation, les étudiantes et étudiants peuvent en faire la demande :  

• au comptoir du D-138 – Service de consultation et du cheminement scolaire 
• en écrivant à : conseil.orientation@cstjean.qc.ca 
• en téléphonant au poste 2300  

mailto:conseil.orientation@cstjean.qc.ca
mailto:conseil.orientation@cstjean.qc.ca
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RESPONSABLE DU PRÉ 

OBJECTIFS DU PLAN DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PRÉ) 

- Soutenir la réussite des étudiantes et des étudiants du Cégep 
- Améliorer la réussite de première session 
- Encadrement pédagogique des étudiantes et étudiants de première session et tout au long de leur 

parcours, notamment pour les cours où les taux de réussite sont faibles  
- Dépistage précoce des étudiantes et étudiants présentant des difficultés d’apprentissage ou 

d’adaptation aux études supérieures 
 

MANDAT DU RESPONSABLE DU PRÉ 

- Contribuer à la mise en œuvre du plan de réussite2 
- Agir comme personne-ressource et agent de liaison auprès des étudiants, des enseignants et des 

intervenants du Cégep 
- Faire le suivi et soutenir les étudiantes et les étudiants en difficulté dans leur métier d’étudiant 

(encadrement pédagogique) 
- Participer aux rencontres du PRÉ (Formations et communautés de pratique) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Mise_en_oeuvrePRE_cstjean_2019-2024_0.pdf  

https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Mise_en_oeuvrePRE_cstjean_2019-2024_0.pdf
https://www.cstjean.qc.ca/sites/cstjean.qc.ca/files/inline-files/Mise_en_oeuvrePRE_cstjean_2019-2024_0.pdf
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Responsables PRÉ dans les programmes 

Codes Programmes 
Coordonnatrices et 

coordonnateurs 
Responsables 

Mise en œuvre PRÉ 

081.xx Tremplin DEC Pascal Thibault #2174 Guylaine Vignola #2677 

140.CO 
Technologie d’analyses 
biomédicales Line St-Germain #2176 Line St-Germain #2176 

152.B0 
Gestion et technologies 
d’entreprise agricole Guy Cayouette #2224 Anick Lepage #2384 

180.A0 Soins infirmiers Véronique Pagé #2293 Julie Daigneault #2316 

200.B0 Sciences de la nature Jean-Philippe Blanchette 
#2573 

Jean-Philippe Blanchette     
#2573 

221.A0 
Technologie de 
l’architecture Christian Samman #2518 Myriane Pilon #2312 

241.A0 
Techniques de génie 
mécanique Sylvain Simard #2114 Paul Power #2673 

243.BO 
Technologie de 
l’électronique (option 
ordinateurs et réseaux) 

Bruno Courtemanche #2158 Bruno Courtemanche #2158 

300.AO Sciences humaines Guylaine Vignola #2677 Caroline Martel #2137 

388.A0 Techniques de travail social *Isabelle Savard #2558 Stéphanie Benjamin #2380 

410.B0 
Techniques de comptabilité 
et de gestion 

*Richard Gagnon #2639 
Roby Lanctôt #2202 Michèle Raymond #2522 

410.D0 Gestion de commerces *Richard Gagnon #2639 
Roby Lanctôt #2202 Michèle Raymond #2522 

420.B0 
Techniques de 
l’informatique Pierre McGrail #2562 Sandra Neveu #2494 

500.AI 
Arts, lettres et 
communication Dany Leclair #2369 Dany Leclair #2369 

510.AO Arts visuels Réal Tougas #2577 Hélène Taillefer #2580 

570.E0 
Techniques de design 
d’intérieur Jean Forget #2402 Jean Forget #2402 

 Ne participent pas à l’ACD = * 

 

Informations supplémentaires 

Pascal Thibault, animateur à la Coordination interdépartementale #2174 

Audrey Gamache, coordonnatrice du Comité de la formation générale #2373 
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SECOURISTES* 

Poste téléphonique Local Adresse courriel 

 D-017  
 

* Veuillez noter qu’en raison du contexte de la Covid-19, le comité est suspendu pour la session H-2021 et qu’il 
reprendra du service lors d’un retour à la normale. 

 

Les secouristes sont des étudiantes et étudiants formés pour intervenir de façon rapide et efficace 
auprès de toute personne nécessitant des soins d’urgence au Cégep. 

Ils organisent également des activités visant la sécurité sous toutes ses formes et participent à des 
activités de perfectionnement. 
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TUTORAT PAR LES PAIRS 

Le tutorat par les pairs consiste en de l’aide individuelle qui vous est fournie par une étudiante ou un étudiant 
doué dans une discipline, sous la supervision du personnel enseignant. Le tutorat par les pairs est une 
mesure efficace privilégiée dan/part des programmes d’études. 
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ANNEXE 1 – CALENDRIER DES ATELIERS À DISTANCE OFFERTS AUX ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS PAR LA BIBLIOTHÈQUE, SESSION HIVER 2021 
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