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Tu dois te présenter Cégep?

Règles sanitaires

Pour plus de détails, clique ICI

https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/Mesures_sanitaires_Etudiants_janvier-2021.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/docs/COVID19_Consignes_securite.mp4


Consultez-le, il est maintenant en ligne!

Le Guide de la 
rentrée 

2020-2021

Cliquez ici pour consulter

• Des classes sèches;
• Des locaux informatiques;
• Des locaux BYOD (accès Internet)

Certains locaux sont offerts 
en mode libre-service : 

Clique ici pour 
avoir la liste

https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/guide-de-la-rentree/
https://www.cegepsth.qc.ca/programmes/guide-de-la-rentree/
https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/


Grille de cours,
grille de cheminement,
horaire,
plan de cours

À propos de ton cheminement scolaire



1. Trimestre
2. Code du cours et titre
3. Pondération : (Enseignement théorique – Stage, travail en laboratoire – Travail personnel)
4. Préalables pour le cours
5. Trimestre où le cours est offert

1

2 3 4 5

Lire une grille de cours



Lire une grille de cheminement



L’horaire

Activités 
parascolaires

Indication dans l’horaire:

• En présence
• Numéro de local ;
• Permet d’accueillir l’ensemble du groupe,

chaque semaine.

• Hybride
• Une partie seulement du groupe peut 

être accueillie à la fois;
• Groupe séparé en deux sous-groupes, 

accueillis en présentiel une semaine sur 
deux.

• À distance
• Cours 100 % à distance

Mode de prestation des cours
Travaux d’équipe et d’études

Implication dans des activités:

- Clubs étudiants
- Comités
- Activités sportives 



Le plan de cours est un document qui consigne de l’information utile:

• Les coordonnées de l'enseignant;

• La description du cours et sa pondération;

• Les contenus d'apprentissage;

• Les modalités d'évaluation (en lien avec la PIEA et la PDEA);

• Le matériel utilisé;

• Le calendrier des rencontres;

• Les politiques et règlements;

• Les ressources à consulter;

• etc.

Il sert à connaître les attentes de l’enseignant et à planifier ton travail scolaire. 
Il faut le consulter tout au long de la session!

Le plan de cours

https://cegepsth.omnivox.ca/intr/Module/Recherche/default.aspx?motsCles=PIEA


Les services d’aide pédagogique individuelle (API) 
et d’orientation (CO)

Cheminement scolaires (API) Orientation et information 
scolaire et professionnelle (CO)

Date limite d’abandon de cours : 12 février 2021, 16 h

Calendrier 
scolaire

• Tu envisages peut-être un changement de programme?

• Tu souhaites préciser ton projet de carrière?

• Tu veux discuter de ton choix de programme?

• Ton parcours scolaire n’a pas de sens pour toi?

Le service d’ORIENTATION peut t’aider

• Tu as des questions en lien avec ton cheminement
scolaire?

• Tu as besoin de conseils concernant ton choix de
cours?

• Tu as besoin de renseignements à propos du
Règlement sur le régime des études collégiales et des
politiques pédagogiques du Collège?

L’aide pédagogique individuel (API) responsable 
de ton programme d’études peut t’aider

https://www.cegepsth.qc.ca/AIDE-PEDAGOGIQUE-INDIVIDUELLE/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/12/Calendrier-scolaire-2020-2021_ADOPTE_Avril-2020_REVISE_Decembre-2020.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/aide-et-accompagnement/orientation-scolaire-et-professionnelle/
https://www.cegepsth.qc.ca/AIDE-PEDAGOGIQUE-INDIVIDUELLE/


Les différents moyens de communication



Le site Web du Cégep de Saint-Hyacinthe
Le centre de l’information
https://www.cegepsth.qc.ca/

https://www.cegepsth.qc.ca/


Accès au Portail
• à partir du site du Cégep

• première utilisation : 
• identifiant : numéro de DA

• mot de passe : code permanent

Ressources disponibles pour s’informer, communiquer, 
apprendre, interagir

Le Portail Omnivox

https://cegepsth.omnivox.ca/Login/Account/Login?ReturnUrl=%2fintr
https://www.cegepsth.qc.ca/


MIO est accessible à partir de la rubrique Mes
Services de la page d’accueil du Portail.

Tu y verras aussi apparaître une fenêtre
« Quoi de neuf? » qui t’avisera des nouvelles
informations qui t’ont été acheminées par tes
enseignants.

Essentielle, la messagerie interne Omnivox
(MIO) est un moyen privilégié pour
communiquer avec tes enseignants et les
autres étudiants.

MIO

https://cegepsth.omnivox.ca/


• Résultats scolaires;

• Messages aux étudiants et aux enseignants;

• Suivi des absences et des retards;

• Documents de cours;

• Remise de travaux;

• Et plus...!

À partir de la rubrique Mes Services
de la page d’accueil du Portail

https://cegepsth.omnivox.ca/


Votre courriel du Cégep 

La suite Office 365

https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/07/Outlook-Courriel-institutionnel-%C3%89tudiants.pdf


Les Centres d’aide sont là pour te soutenir...

N’hésite pas à les consulter!

Besoin d’aide?

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/#ancre4
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/#ancre3
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/#ancre1
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/


RENCONTRE PONCTUELLE 
D’AIDE À LA CORRECTION DES 
TRAVAUX

Soutien pour la correction 
orthographique des travaux.

Page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep :

➢ Prendre rendez-vous pour
l’aide à la correction

➢ Calendrier

Calendrier de prise de rendez-
vous avec la monitrice du CAF

Un courriel sera envoyé à 
l’étudiant avec un lien Zoom

Personnel:
• Pierre-Luc Pauzé et Marilyn Gagnon, enseignants (À distance – hya-caf@cegepsth.qc.ca)
• Denise Lalonde, monitrice (Cégep - Centre des médias - D-1252 poste 2349)
• Équipe d'étudiants tuteurs
• Luc Lessard, CP valorisation de la langue française (À distance – llessard@cegepsth.qc.ca)

Services offerts, moyens de communication et précisions

FRANÇAIS

TUTORAT PAR LES PAIRS EN 
FRANÇAIS

Service de tutorat par les pairs
Rencontres à distance

Page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep :

➢ Demande de tutorat
➢ Français

Calendrier de prise de rendez-
vous avec un enseignant du CAF 

Le rendez-vous mène au 
Formulaire de demande de 
tutorat.

J’ai besoin d’un tuteur

Services à distance ou en présence
du

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://caf.youcanbook.me/
mailto:hya-caf@cegepsth.qc.ca
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZlSjt_1H0mnTTp4yx5lzwmShw2gse5NhB_QXHA1s5dUQkRYWjhTMEZSVDhKTklJM1ZZS0pHVE1TNC4u


CAPTIC - AIDE TECHNIQUE EN 
LIEN AVEC LA SUITE OFFICE OU 
AUTRES LOGICIELS

Soutien concernant les outils 
technologiques utilisés dans les 
cours ou concernant les 
différents logiciels de la suite 
Office

Page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep :

➢ Demande de tutorat
➢ Technologies

Formulaire de demande de 
tutorat du CAPTIC. 

Le tuteur contactera l’étudiant.

Personnel:
• Maxime St-Jacques Couture, technopédagogue et CP (Cégep – Centre des médias – Poste 2198 )
• Équipe d'étudiants tuteurs

Services offerts, moyens de communication et précisions

J’ai besoin d’un tuteur

du CENTRE D’AIDE PÉDAGOGIQUE SUR LES TIC

• Soutien en présence, par MIO, courriel, téléphone – Poste 2864 ou rendez-vous ZOOM

• Ligne d’urgence étudiants – Poste 2900

Services à distance ou en présence

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZlSjt_1H0mnTTp4yx5lz0wa5yNKkRtItW4RYPTb4DZUMjBJTUJQV1NZMVVDMjAxMkFEOVg2STlYSS4u


Services à distance ou en présence
Personnel:

• Éric Chassé, API à la réussite (Cégep - Centre des médias - D-1252 poste 2442)
• Équipe d'étudiants tuteurs

Services offerts, moyens de communication et précisions

du CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE

CAR

TUTORAT PAR LES PAIRS DANS 
UNE AUTRE DISCIPLINE QUE LE 
FRANÇAIS

Service de tutorat par les pairs
(mathématique, chimie, physique ou 
autres disciplines)

Page Web des Centres d’aide sur le
site du Cégep :

➢ Demande de tutorat
➢ Autres disciplines

• Formulaire de demande de
tutorat du CAR

• L’API coordonnera le pairage
de l’étudiant avec une
tutrice ou un tuteur.

J’ai besoin d’un tuteur

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL POUR DES 
DIFFICULTÉS 
MÉTHODOLOGIQUES

Soutien individuel
Développement de meilleures stratégies 
d’études (organisation, techniques de 
lecture et de mémorisation)

Page Web des Centres d’aide sur le 
site du Cégep 

➢ Prendre un rendez-vous avec 
l’API à la réussite

➢ Calendrier

• Calendrier de prise de
rendez-vous avec L’API à la
réussite

• L’API à la réussite entrera en
contact avec l’étudiant dans
les plus brefs délais.

Accompagnement 
individuel en méthodologie

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZlSjt_1H0mnTTp4yx5lz2fm2iYdnixFq7oTEFeUafpUNDJXOVBGMks2SlExVUYxOEhMVUIyMkpOOS4u
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://car-sth.youcanbook.me/


Les Centres d’aideJe gère ma réussite 7 conditions gagnantes 
pour réussir ses études à distance

Ressources à consulter pour bien entreprendre 
ses études collégiales

Centre des médias (bibliothèque) Aide financière

https://jegeremareussite.cegepsth.qc.ca/
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://www.cegepsth.qc.ca/wp-content/uploads/2020/08/2_Aide-memoire_Les-7-conditions-gagnantes_v2_20-aout-2020.pdf
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/aide-financiere/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/bibliotheque-et-centre-des-medias/


• Troubles d’apprentissage

• Troubles anxieux

• Handicaps physiques

• Troubles neurologiques

Service d’aide à l’intégration 
des élèves

➢ Pour vous inscrire au Service d’aide à l’intégration des élèves 

(SAIDE) , cliquez ici : Services adaptés (SAIDE)

➢ Pour toute autre information, vous pouvez contacter les 

intervenants par courriel à saide@cegepsth.qc.ca

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-adaptes-saide/
mailto:saide@cegepsth.qc.ca


• Accès à des travailleurs sociaux;

• Accès à une intervenante de milieu;

• Ateliers de gestion du stress;

• Prévention:

- Violence à caractère sexuel;

- Suicide;
- Etc..

➢ Pour toute autre information, vous pouvez contacter les intervenants par courriel 

à psychosocial@cegepsth.qc.ca

Le service psychosocial

➢ Pour connaître tous les services ou pour prendre rendez-vous avec les travailleurs 

sociaux, cliquez ici : Le service d’aide psychosociale

mailto:psychosocial@cegepsth.qc.ca
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/service-de-sante/aide-psychosociale/


COOPSCO
• Magasin scolaire :

• Carte de membre 
• Vignette de stationnement
• Achat de livres et de matériel informatique

• Cafétéria : 
• Collation, breuvages, prêt à emporter
• Distributrices 

www.coopscosth.com

COOPSCO – Horaire et services 
prévus pour janvier 2021

http://www.coopscosth.com/
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion?IdWebPart=2adc5366-fcd7-4f9c-93e1-acec690fb88b&mode=one&idNews=4083&idProv=3
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/webpart.gestion?IdWebPart=2adc5366-fcd7-4f9c-93e1-acec690fb88b&mode=one&idNews=4083&idProv=3


Transport

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/transport/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/transport/
https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/services-generaux/transport/


Vie étudiante

Au Cégep de Saint-Hyacinthe, la vie étudiante est des plus dynamiques :

• Activités culturelles

• Activités d’engagement communautaire

• Association étudiante (REECSH)

• Clubs étudiants

• Étudiants chercheurs (bureau de la recherche)

• International et interculturel

• Sports



La vie étudiante

Pour un avant-goût des activités offertes aux étudiants :

https://www.youtube.com/watch?v=dCd7Zt1SOug&feature=emb_logo


La vie étudiante

Activités socioculturelles: 

https://sway.office.com/13ONcLXHbnHI8uuT?ref=Link

Activités d’engagement communautaire: 
https://www.cegepsth.qc.ca/activites-dengagement-communautaire/

Activités sportives intrascolaires gratuites: 
https://vieetudiante.wufoo.com/forms/ms1f72d08dhx6e/

Vidéos d’entraînements de 30 minutes à faire au moment qui vous convient:

https://web.microsoftstream.com/channel/d4f2b27c-d16c-40c5-86ce-951ff942d60f

https://sway.office.com/13ONcLXHbnHI8uuT?ref=Link
https://www.cegepsth.qc.ca/activites-dengagement-communautaire/
https://vieetudiante.wufoo.com/forms/ms1f72d08dhx6e/
https://web.microsoftstream.com/channel/d4f2b27c-d16c-40c5-86ce-951ff942d60f


Le Cégep offre 12 équipes sportives des Lauréats dans 
9 disciplines:
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/sports/

Pour voir nos installations sportives:

https://www.facebook.com/laureatscegepsth/videos/
712996756309573

Les activités sportives

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/sports/
https://www.facebook.com/laureatscegepsth/videos/712996756309573


Votre association étudiante
L’objectif principal du RÉÉCSH est la protection, la défense et la promotion des droits des étudiants.

Parmi les services offerts, notons :

• Représentation des étudiants sur plusieurs instances consultatives et décisionnelles du Cégep

• Assistance juridique gratuite (Juripop) et assurances collectives (Plan Major)

• Financement des projets étudiants (locaux, internationaux et des clubs étudiants)

• Traitement des plaintes

• Café gratuit

• Fax et appels interurbains gratuits partout au Québec

• Photocopieurs et impressions couleur. 

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/association-etudiante-reecsh/

https://www.cegepsth.qc.ca/etudiants/association-etudiante-reecsh/


Bonne rentrée 2021
à toutes et à tous!

Début des cours :

25 janvier 2021 




