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Message aux enseignants et aux enseignantes 
de l’enseignement ordinaire  

 
Bonjour à tous et à toutes, 

Les membres du comité de gestion de la DÉVÉ tiennent d’abord à vous souhaiter une excellente rentrée 
scolaire. Vous trouverez ci-dessous quelques informations nécessaires au bon déroulement de la session 
d’hiver 2021. 

Zoom dans Léa-Classes à distance 

Nous vous rappelons que nous devons mettre en place une nouvelle configuration des licences Zoom dans 
Léa-Classes à distance pour la session d’hiver 2021 et que vous devez créer un compte Zoom avec votre 
courriel institutionnel avant le début de la session. Nous vous invitons à consulter le courriel qui vous a été 
envoyé le 6 janvier afin d’obtenir la marche à suivre. 

Laboratoires en présentiel au collège 

Les cours en laboratoire se tiendront en présentiel. Toutefois, les espaces ne nous permettent pas dans tous 
les cas de recevoir un groupe complet. Dans ce contexte, vous verrez sur votre horaire une mention indiquant 
si le cours est en présentiel chaque semaine ou seulement une semaine sur deux pour les étudiants (la 
mention hybride décrira ce second cas sur les horaires). 

Dans ce second cas, vous avez des alternatives. Par exemple, la moitié du groupe peut une semaine être en 
laboratoire alors que l’autre moitié fait une activité à distance. Une autre possibilité est que les étudiants soient 
pairés en dyade et ceux-ci alternent une semaine sur deux en présentiel pour faire les manipulations en 
communiquant entre eux par exemple par des moyens de télécommunication. 

Pour les cours qui seront indiqués comme pouvant être toutes les semaines en présentiel, nous vous 
demandons d’offrir au moins une semaine sur deux les cours en présentiel. L’autre semaine peut être donnée 
par un moyen alternatif (p.ex. enseignement à distance) à votre choix. 

Cours en présentiel au collège 

Pour assurer que tous les nouveaux étudiants en première session aient au moins un cours en présentiel au 
Cégep, il a été nécessaire d’aménager des lieux comme des plateaux sportifs en salles de classe. Nous 
avons sélectionné pour chaque programme un cours théorique qui se donnera en présentiel lorsque les 
étudiants n’avaient pas de cours avec des laboratoires. Les enseignants qui dispenseront ces cours seront 
contactés directement par le Service à l’enseignement pour les informer. Nous leur demandons d’offrir au 
moins une semaine sur deux leur cours en présentiel. L’autre semaine peut être donnée par un moyen 
alternatif (p.ex. enseignement à distance) à votre choix. 

Cette mesure vise notamment à favoriser la création d’un sentiment d’appartenance, la connaissance de 
collègues du même programme pour les travaux d’équipes, le renforcement de la motivation, à faciliter l’accès 
aux services de soutien aux étudiants, etc.  
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Questions en présentiel des étudiants  

Si des étudiants veulent venir vous poser des questions, nous favorisons que celles-ci soient posées via une 
plateforme de communication. Si vous offrez des périodes en présentiel pour venir vous poser des questions, 
nous vous demandons de porter des équipements de protection individuelle et de demander la même chose 
à vos étudiants. Nous avons aménagé quelques classes pour permettre de les utiliser comme locaux pour 
répondre aux questions des étudiants. Les numéros de ces locaux sont disponibles sur le site Web du collège 
(https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/). 

 
Examens en présentiel 
 
Quelques classes sont disponibles pour y tenir des examens en présentiel au cours de la session. Vous 
pourrez réserver un local pour y tenir un examen en présentiel à la plage horaire prévue pour votre cours. 
Pour ce faire, utilisez la procédure de réservation habituelle, ainsi que le formulaire approprié (voir la section 
Réservation et aménagement des locaux, plus bas). Notez que cela s’applique pour les examens en cours 
de trimestre et exclut les examens dans la semaine d’évaluations communes. Par ailleurs, contrairement à 
l’automne 2020, il n’y aura pas d’examens de mi-session dans les journées de lecture prévues dans la 
semaine du 1er mars prochain. 
 

Formulaire de consentement LÉA ZOOM 

Vous recevrez dans les prochains jours une invitation à donner votre consentement pour l’enregistrement des 
cours comme lors des sessions précédentes qui sera à accepter pour ceux qui désirent enseigner sur des 
plateformes technologiques. 

Plans de cours 

Les plans de cours doivent être transmis aux étudiants en étant déposés sur la plateforme LÉA et non pas en 
version imprimée. Si vous le désirez, vous pouvez tout de même remettre un aide-mémoire à vos étudiants. 
Le plan de cours doit nécessairement être présenté dès la première semaine de cours. Si vous donnez votre 
premier cours en présentiel et votre classe n’est pas munie d’un projecteur, nous vous invitons à contacter le 
comptoir du centre des médias au poste 2213 afin de réserver un projecteur mobile.  

En ce qui concerne l’acheminement des plans de cours à la DEVE, nous vous référons à la procédure 
suivante :  

1. L’enseignant transmet une copie de son plan de cours à son département. 

2. Le département procède à l’adoption des plans de cours selon sa procédure en vigueur, 
laquelle a été préalablement approuvée par la DEVE. 

3. Le responsable de la coordination départementale transmet la résolution départementale et 
les grilles d’évaluation à la Direction des études et de la vie étudiante par voie électronique à 
patriciaroyet@cegepsth.qc.ca au plus tard le 12 février 2021. 

Veuillez noter qu’il n’est pas nécessaire de nous transmettre une copie électronique des plans de cours, car 
nous les récupérerons directement sur LÉA. 

Au besoin, il est possible de vous référer au guide de rédaction d’un plan de cours qui se trouve sur le Portail, 
dans la communauté Direction des études, sous la rubrique plan de cours 
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/dir_etudes/. 
 

https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/
mailto:patriciaroyet@cegepsth.qc.ca
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/dir_etudes/
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Notes aux plans de cours en lien avec les examens 

Étant donné la situation de la Covid-19 qui évolue toujours très rapidement, nous ne pouvons pas prévoir 
quelles seront les mesures sanitaires en place à la fin de la session, lors des examens finaux. Si vous 
prévoyez un examen en présentiel, nous vous recommandons fortement d’indiquer une alternative possible 
à distance, de manière à ce que les étudiants puissent avoir une idée de ce à quoi ils peuvent s’attendre en 
cas de changement. Sachez toutefois que nous ferons tout en notre pouvoir pour maximiser le plus possible 
les examens en présentiel.  
 

Informations sur les horaires 

Vous constaterez, lors de la prise de possession de votre horaire, qu’il y a des changements. Les voici : 

• Ajout d’une période DE (Désinfection-Déplacement) : Cette période, systématiquement ajoutée à la fin 
de chaque bloc de cours (sauf ceux terminant tous les jours à 18 h et le mercredi à 12 h 30), a 3 utilités 
principales. Premièrement, pour les cours en présence, elle donne du temps à l’étudiant et au professeur 
pour désinfecter sa place de travail. De plus, pour les cours à distance, elle permet au professeur qui le 
souhaite d’offrir un encadrement supplémentaire aux étudiants (p. ex. : réponses aux questions). 
Finalement, cette période peut aussi permettre le déplacement des étudiants, dans le cas où dans la 
même journée ils auraient un cours en présentiel et à distance. Notez qu’en aucun cas, cette période 
ne doit servir à ajouter une période à la durée de votre cours. Pour les cours en présence, nous 
demandons que le groupe qui quitte un local l’ait évacué au plus tard 35 minutes après la fin du cours 
pour permettre à l’autre groupe d’y accéder et d’avoir le temps de désinfecter leurs places. 

• Indication, pour chaque bloc de cours à l’horaire, du type d’enseignement (à distance, présentiel ou 
hybride). Ces indications sont fondées sur le type de cours (théorique ou laboratoire) et vous indiquent, 
dans le cas des cours en présentiel, si le local permet d’accueillir l’ensemble du groupe (présentiel) ou 
une partie seulement (hybride). Dans le cas où un numéro de local est indiqué, cela signifie que vous 
pouvez faire des cours en présentiel pour l’ensemble du groupe, à chaque semaine. Dans le cas où la 
mention hybride est indiquée, cela signifie que vous devrez séparer votre groupe en deux sous-groupes, 
et les accueillir en présentiel une semaine sur deux. Nous vous demandons avant le premier cours 
d’envoyer un message MIO à vos étudiants pour leur indiquer quand chaque moitié doit se présenter. 

Locaux en libre-service pour les étudiants 

Certains locaux seront offerts aux étudiants en mode libre-service. Des classes sèches, des locaux BYOD et 
des locaux informatiques permettront aux étudiants, selon leurs besoins et l’équipement informatique dont ils 
disposent, de travailler ou suivre des cours à distance à partir du collège. Les numéros de ces locaux sont 
disponibles sur le site Web du collège (https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/). 

Réservation et aménagement des locaux 

Il y a un guichet unique pour la réservation des locaux (salle de classe, de réunion, laboratoire ou grande 
salle). Les enseignants sont invités à transmettre toute demande de réservation d’un local en remplissant le 
formulaire prévu à cet effet, qui se retrouve sur le Portail, dans la communauté Organisation et cheminement 
scolaires, sous la rubrique Réservation de locaux. 

Avant chaque début de session, le Service de l’organisation scolaire s’assure qu’il y ait un nombre suffisant 
de places pour asseoir chaque étudiant inscrit dans vos cours. Si vous observez des irrégularités à cet effet, 
veuillez en informer M. Dominic Bernard au poste 2379, afin que soit rectifiée la situation. 

Sur la porte de chaque local, des autocollants ont été apposés. Ces autocollants indiquent, d’une part, le 
nombre maximum d’étudiants permis dans le local (professeur et technicien exclus) en fonction des mesures 

https://www.cegepsth.qc.ca/locaux-detude-disponibles-au-cegep/
file:///C:/Users/mgaumond/Downloads/Formulaire_reservation_de_locaux_%20(1).pdf
file:///C:/Users/mgaumond/Downloads/Formulaire_reservation_de_locaux_%20(1).pdf
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de protection individuelle (masque seulement ou masque et visière/lunettes) affichées elles aussi sur la porte 
du local. Nous vous demandons de respecter le nombre d’étudiants maximum permis, et de veiller au respect 
des mesures de protection. 

Étudiants internationaux 

Cet hiver, le ministère a autorisé les étudiants internationaux à débuter leurs études tout en étant à l’extérieur 
du pays. Il se pourrait donc que vous ayez de ces étudiants dans vos groupes. Nous vous demandons de 
faire preuve de compréhension face à cette situation et aux absences aux cours en présentiel pour ces 
étudiants qui devront débuter entièrement à distance en raison des règles aux frontières dans certains cas. 

Demande d’autorisation pour sortie extérieure  

Dans le contexte actuel avec la Covid-19, il est préférable de réduire au minimum ce type de sortie à celles 
qui sont vraiment essentielles. S’il y a lieu, un formulaire doit être rempli pour demander l’autorisation de 
participer à une activité à l’extérieur du Cégep. Ce formulaire se trouve sur le portail et doit être acheminé au 
service à l’enseignement (SAE), à l’adresse da_sae@cegepsth.qc.ca.  

Veuillez également noter qu’il n’y a pas de montant réservé pour le transport et autres frais lors des sorties 
pédagogiques, et ce, à l’exception des frais de déplacement des enseignants. Ainsi, si vous avez l’intention 
d’organiser une sortie pédagogique avec vos étudiants, ceux-ci devront payer les coûts pour leur transport et 
pour leur inscription à ladite activité. Nous vous demandons de l’inscrire dans votre plan de cours et de le 
mentionner à vos étudiants dès le premier cours. Notez que si un étudiant refuse de payer ces frais, le Cégep 
a l’obligation de lui offrir une activité pédagogique alternative sans frais.  

Période d’activités parascolaires  

La période d’activités parascolaires demeure présente à l’horaire comme à l’habitude, le mercredi de 12 h 35 
à 15 h 15. Cependant, dans le contexte particulier de cette année, il sera également préférable de limiter les 
activités à celles qui sont essentielles comme il existe des risques d’annulation selon l’évolution de la situation 
sanitaire. De plus, cette période sera celle privilégiée par le Service à la vie étudiante pour offrir des activités 
aux étudiants. Si vous souhaitez organiser une activité avec vos étudiants pendant cette période, vous devez 
remplir le formulaire prévu à cet effet qui se retrouve sur le portail 
(https://cegepsth.omnivox.ca/intr/formulaires/) et l’acheminer au service à l’enseignement (SAE), à l’adresse 
da_sae@cegepsth.qc.ca, pour autorisation, au moins 15 jours ouvrables avant la tenue de l’activité. 

Absences des enseignants  

S’il vous est impossible de vous présenter à votre cours, vous devez déclarer votre absence via le module 
d’absence des enseignants sur Omnivox que vous trouverez sur le portail dans la communauté « Mes 
services applicatifs — Absence des enseignants ». Ce moyen assure la transmission de l’information aux 
personnes concernées et réduit au maximum le risque de mauvaises surprises aux étudiants. En complément, 
veuillez trouver ci-après la procédure de remplacement du personnel enseignant. 
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/doc/  

Participation des enseignants aux réunions départementales 

Nous vous rappelons que tous les enseignants ont l’obligation de participer aux rencontres départementales 
et aux activités requises pour la réalisation des responsabilités départementales (art. 8-4.01 de la convention 
collective 2015-2020).  À la session d’hiver 2021, il serait avisé de tenir ces rencontres par visioconférence, 
en utilisant les applications Zoom ou Teams. 

mailto:da_sae@cegepsth.qc.ca
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/formulaires/
mailto:da_sae@cegepsth.qc.ca
https://cegepsth.omnivox.ca/intr/doc/
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Absences des étudiants 

Nous vous invitons à inscrire les absences de vos étudiants sur LÉA. Cette pratique permet un meilleur suivi 
des étudiants tant au plan pédagogique que de l’organisation scolaire. En effet, ceci est utile pour 
l’encadrement des étudiants-athlètes, mais aussi pour le soutien à la réussite de tous les étudiants. Dans le 
contexte particulier de la COVID-19, le ministère nous demande de prêter une attention particulière aux 
absences. Votre soutien habituel sera grandement apprécié pour nous aider à répondre à cette demande. 

Parler ou non aux parents ? 

De plus en plus de parents contactent directement les enseignants pour discuter de la situation scolaire de 
leur enfant. Étant donné les enjeux de confidentialité et la nature parfois émotive de ces interventions, nous 
vous demandons, le cas échéant, de les référer directement au coordonnateur au service de l’enseignement 
(SAE) qui est responsable de votre département. Celui-ci pourra assurer le suivi nécessaire. Nous vous 
rappelons que nous n’avons pas le droit de communiquer des informations sur un enfant majeur même à 
son parent sans l’accord préalable de l’enfant. 
 

Recommandations du Comité de réflexion pédagogique COVID-19 

À titre de rappel, le Comité de réflexion pédagogique a eu pour mandat d’émettre des recommandations 

relativement aux pistes de solution par rapport aux enjeux des cours donnés totalement ou partiellement à 

distance à la session HIVER 2021.   

Ci-dessous les recommandations qui s’adressent directement aux enseignants : 

1. Maintenir les formats électronique et papier pour la distribution de notes de cours;  

2. Rendre disponibles aux étudiants qui le désirent les notes de cours en format papier;  

3. Privilégier les enseignements et apprentissages en mode synchrone ou en alternance 

synchrone/asynchrone;  

4. Ajouter un encart dans le plan de cours afin de rappeler aux étudiants des services mis à leur 

disposition (locaux en mode « libre-service; le CAF, le CAR et le CAPTIC; le SAIDE; les services du 

cheminement scolaire; la plateforme « Je gère ma réussite »; le site web du Cégep);   

5. Minimiser le nombre de plateformes d’enseignement utilisées pour déposer les documents (LÉA ou 

MOODLE ou TEAMS) et le nombre de moyens de communications avec les étudiants (MIO ou 

courriels institutionnels ou TEAMS); 

6. Poursuivre l’utilisation de différents moyens d’encadrement afin de maintenir la motivation et la 

persévérance des étudiants tout au long de la session (rétroaction, plage de disponibilité, suivi des 

travaux d’équipe, forum de discussion animé, etc.); 

7. Mettre l’accent sur l’utilisation des moyens d’animation et d’échanges avec et entre les étudiants 

(par exemple, créer des groupes d’études pour les étudiants). 

Nous vous demanderions de bien vouloir prendre en considération ces recommandations. 

SAIDE : quelques rappels  

Transmission de l’information 
• Normalement, l’étudiant a la responsabilité de remettre sa fiche explicative à son enseignant, l’objectif 

étant qu’il ait un contact avec vous. En contexte des cours à distance, le personnel du SAIDE va 
exceptionnellement vous faire parvenir la documentation pour chaque étudiant que vous aurez dans votre 
cours. 

• Même si les cours sont à distance, les accommodements s’appliquent. 
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• En ce début de trimestre, le personnel du SAIDE doit encore rencontrer des étudiants. Si vous le 
souhaitez, à partir de la semaine 3, vous pouvez demander la liste des étudiants qui ont des mesures 
d’adaptation dans vos cours. Pour l’obtenir, il suffit de communiquer par écrit avec Mme Shanelle Lussier-
Guillemette à l’adresse électronique saide@cegepsth.qc.ca.  

• En tout temps, les renseignements que le SAIDE vous transmet au sujet de vos étudiants sont 
confidentiels et doivent le demeurer. 

Mesures d’accommodement 
• Si une mesure d’accommodement scolaire vous semble non applicable pour un examen ou pour le bon 

déroulement de votre cours, communiquez avec le personnel du SAIDE au poste 2223. 
• Les mesures d’accommodement sont autorisées par le personnel qualifié du SAIDE et ne peuvent être 

retirées sans leur analyse préalable. Au besoin, communiquez avec Mme Geneviève Despars au 
poste 2108 ou par courriel à gdespars@cegepsth.qc.ca. 

Transmission des examens au SAIDE (pour les examens qui seront prévus en présentiel dans le plan 
de cours) 
• Nous vous demandons de bien vouloir faire parvenir vos consignes et la copie des examens 24 heures 

avant la passation de l’examen dans les laboratoires du SAIDE. 
• Le moyen privilégié pour transmettre les documents d’examen est le courriel, via l’adresse 

saide@cegepsth.qc.ca.  
Laboratoire d’examen 

• Les laboratoires dans les locaux du SAIDE seront ouverts pour les étudiants ayant un cours en présentiel.  

• La surveillance des examens à distance sera en opération à compter de la 1re semaine de cours. 

•  Dans les deux cas, l'étudiant doit obligatoirement effectuer sa réservation via la plateforme DESA. 
 

Le Centre d’aide pédagogique sur les TIC (CAPTIC) 

Le CAPTIC offre un service d'aide, avec ou sans rendez-vous, pour répondre aux questions des étudiants 
sur les outils technologiques, logiciels et applications couramment utilisés (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
OneDrive, OneNote, Portail, Omnivox, LÉA, etc.).  

Nous vous invitons à y référer vos étudiants qui ont des difficultés dans la réalisation de leurs travaux faisant 
appel à ces différents outils et dont faites usage dans vos cours. Le centre est situé au local D1204-A (Entrée 
du centre des médias).  

Pour de plus amples informations, contacter les conseillers techno pédagogiques à ce sujet à l’adresse 
cpdeve@cegepsth.qc.ca 

Espace technopédagogique  
 

Avec le souci de centraliser les ressources technopédagogiques, un site Web nommé « Espace 
technopédagogique » a été mis à la disposition de tous les enseignants lors de la session d’automne 2020. 
Ce guichet unique rassemble notamment des procédures et des capsules sur les applications de Microsoft 
365, sur les logiciels utilisés en contexte de formation à distance, sur les plateformes Moodle, Zoom, Teams, 
etc.  
 

 
 
 
 
 
 

mailto:saide@cegepsth.qc.ca
mailto:gdespars@cegepsth.qc.ca
mailto:saide@cegepsth.qc.ca
mailto:cpdeve@cegepsth.qc.ca
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Complexe sportif 

Bien que les employés aient accès gratuitement au complexe sportif, la session d’hiver 2021 débute avec 
plusieurs plateaux sportifs qui ne seront pas accessibles pour des raisons sanitaires ou parce qu’ils ont été 
aménagés en salle de classe. L’utilisation des plateaux sportifs sera exceptionnellement attribuée d’abord 
aux entraînements des Lauréats, puis à la communauté du Cégep lorsque ce sera permis. 

Notes de cours des étudiants 

Lors des premières journées de cours, Audray Chagnon, technicienne à l’organisation scolaire, transmet aux 
enseignants concernés la liste des étudiants qui n’ont pas payé pour la banque d’impression des notes de 
cours. Elle transmet à nouveau une liste mise à jour une semaine après le début des cours. Si vous ne 
recevez pas de liste, c’est que tous les étudiants de votre groupe ont payé ces frais. Il n’est donc pas 
nécessaire d’exiger une preuve de paiement auprès de ceux-ci. 

Veuillez prendre note que les documents de laboratoires et les copies d’examen doivent être remis aux 
étudiants indépendamment des frais payés. 

Nous vous invitons à porter une attention particulière aux quantités indiquées lorsque vous préparez vos 
commandes de reprographie afin d’éliminer les surplus. Un volume important de documents imprimés n’a pas 
été récupéré lors de la session d’automne et a dû être recyclé. Une communication vous parviendra sous peu 
pour vous fournir tous les détails relatifs aux notes de cours des étudiants. 

Consignes reprographie  

À la suite de l’expérience de la session d’automne, voici quelques précisions pour bonifier le service. Nous 
cherchons à maintenir le service très apprécié, en facilitant le travail du personnel du Centre des médias tout 
en réduisant la quantité de documents non réclamés. 

Enseignement au Cégep  

• Impressions disponibles au local de reprographie 

Enseignement à distance 

• Rendre les documents électroniques disponibles sur Léa ou demander l’impression pour la 
distribution au Centre des médias 

• Assurez-vous de fournir un document assemblé et complet pour permettre la distribution d’un paquet 
unique aux étudiants-tes. 

• Identifiez le numéro de cours et le titre tels qu’ils apparaissent à l’horaire des étudiants-tes. 

• Vous êtes invités à reprendre les copies non réclamées avant qu’elles soient recyclées 18 jours 
après leur réception. 

Crédits d’impression et impressions en couleur 

Veuillez prendre note qu’il y a une imprimante couleur à votre disposition au local B-2225. Les impressions 
en couleur sont comptabilisées à même vos crédits d’impression, au coût de 7 crédits par page. 

À ce propos, voici un simple rappel à propos des crédits d’impression alloués aux enseignants chaque 
session : la reprographie est illimitée, 2400 crédits sont alloués pour les photocopies et impressions dans 
« Photocopieurs_Profs » et 750 crédits sont alloués pour les impressions à toutes autres imprimantes, 
incluant l’imprimante couleur.  

Il est à noter que tout dépassement devra être autorisé par le coordonnateur au service de l’enseignement, à 
l’adresse da_sae@cegepsth.qc.ca. 

mailto:da_sae@cegepsth.qc.ca
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Services du Centre des médias  

Veuillez prendre note que le fonctionnement du Centre des médias engendrera des délais de préparation des 
documents réservés en raison des quarantaines imposées au plan sanitaire. Les réservations en ligne, par 
téléphone ou par courriel sont encouragées. La requête et la réception au comptoir, sur-le-champ, ne seront 
pas possibles.  

Stages de mobilité internationale 

Les stages de mobilité internationale prévus pour l’année scolaire 2020-2021 sont malheureusement tous 
annulés en raison de l’incertitude des transports aériens, des contrôles frontaliers et des mesures sanitaires. 
L’équipe de la mobilité étudiante sera en mesure d’accompagner le personnel enseignant qui souhaiterait 
envisager des expériences de stages de mobilité de nature interculturelle dans leur discipline, au Québec. 
Cela dans les limites des contraintes sanitaires de la pandémie. 

Disponibilité du logiciel Urkund  

Urkund, un logiciel de détection de plagiat, sera disponible pour l’ensemble des enseignants du Cégep en 
2020-2021. Dans le contexte actuel, le Cégep a fait le choix d’étendre la disponibilité de ce logiciel à tous les 
programmes et toutes les disciplines. Si vous ne connaissez pas, ou peu, Urkund, nous vous invitons à 
contacter les conseillers techno pédagogiques à ce sujet à l’adresse cpdeve@cegepsth.qc.ca  

L'Association pour les applications pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire (APOP) 

En 2020-2021, le Cégep est de nouveau membre de l’APOP, une association qui offre notamment des ateliers 
de perfectionnement technopédagogique. 

Offre de service des conseillers pédagogiques 
 

L’équipe des conseillers pédagogiques de la DEVE, composée de Catherine Harmand, Grégoire Compaoré, 
Isabelle Nolin, Luc Lessard, Marie-Pier Charrette et Maxime St-Jacques Couture, est disponible pour vous 
soutenir et vous conseiller sur divers sujets en lien avec la pédagogie. N’hésitez pas à les contacter à 
l’adresse cpdeve@cegepsth.qc.ca . C’est avec plaisir que vous serez dirigé à la bonne personne.  

Centres d’aide : 

Tous les centres d’aide sont ouverts et les services peuvent se donner à distance ou en présence. Les 
informations sont disponibles sur le site web du Collège. 

Service psychosocial : 
 

Si vous êtes devant une situation d’urgence psychosociale pour un étudiant, sachez qu’il y aura toujours un 
intervenant de disponible entre 8 h et 16 h aux Services à l’étudiant, salle B-1415, poste 2234.  

Sachez que nous demeurons disponibles pour vous. Nous vous rappelons l’existence du Programme d’aide 
aux employés (PAE). Vous pouvez contacter ses ressources en tout temps au 1 800 361-2433. 
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Nous tenons à vous souhaiter une excellente session et à vous démontrer tout notre soutien durant celle-ci 
qui s’annonce particulière. Merci pour le dévouement dont vous faites preuve envers les étudiants. 

 

L’équipe de la direction des études et de la vie étudiante 
 
 
Emmanuel Montini, directeur des études et de la vie étudiante par intérim 
Nadia Poirier, agente d’administration 
Marie-France Belzile, directrice adjointe 
Benoit Lessard, directeur adjoint 
Dominic Bernard, directeur adjoint 
Dominique Lestage, directeur adjoint 
Brent Davis Reid, directeur adjoint 
Dany Roberge, coordonnateur 
Julie Dubé, coordonnatrice 
Manon Barbeau, coordonnatrice 
Geneviève Despars, coordonnatrice 
Amélie Gagnon, coordonnatrice 
 

dir_etudes@cegepsth.qc.ca  
450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et Montréal) 
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