PROGRAMMATION
JOURNÉE D’INSCRIPTION DU 21 JANVIER 2021
9 h à 10 h

ACCUEIL OFFICIEL

Accueil pour les étudiantes et les étudiants nouvellement admis (les étudiantes et étudiants des autres
cohortes qui souhaitent y participer sont les bienvenus!) par la direction du campus et l’équipe des services
aux étudiantes et étudiants. En raison des nouvelles mesures sanitaires annoncées jusqu’au 8 février, cette
activité se tiendra uniquement à distance.
Tu y recevras une foule d’informations nécessaires pour débuter ta session.
Pour te brancher, une salle de classe virtuelle a été créée dans Omnivox.

∗

Pour savoir comment te brancher :

https://cegepgim.omnivox.ca/intr/webpart.gestion?IdWebPart=5b19f6f5-5efb-46a8-b17a-1aac2fc0cc8d&mode=one&idNews=1391&idProv=3

10 h à 11 h 30

ACCUEIL PAR TON DÉPARTEMENT

Ton département t’accueillera pour te présenter les membres de l’équipe et le fonctionnement de la session.

11 h 30 à 12 h

VISITE DE TON CAMPUS

Comme cette activité était initialement possible en présence, des visites des campus avaient été prévues.
Cette activité est annulée, mais dès que la situation le permettra, des visites guidées pourront se faire.
L’information sera diffusée sur la communauté Omnivox de ton campus.

13 h à 15 h (Gaspé, ÉPAQ et Carleton-sur-Mer)
ACTIVITÉS OFFERTES POUR
L’ENSEMBLE
DES
ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS
14 h à 16 h (Îles-de-la-Madeleine)
▪ Atelier Comment survivre à une session hybride : soutien pour la création de comptes O365, l’utilisation de
LÉA, des communautés, des MIO, de l’agenda, etc. Cette activité, animée par deux enseignantes
répondantes pour la réussite et une éducatrice spécialisée, cible surtout les nouveaux étudiants et
étudiantes, mais peut aussi s’adresser à ceux et celles qui en ont besoin.
▪ Salle du Cheminement scolaire : salle disponible où des APIs seront là pour répondre à tes questions de
tout ordre (support à la récupération de l’horaire, la procédure de confirmation d’inscription, des questions
sur l’horaire, des questions sur le cheminement, les contrats de réussite, etc.).
▪ Salle des Services adaptés : salle disponible où des intervenants des Services adaptés seront là pour
répondre à toutes tes questions concernant les accommodements offerts, le processus d’inscription, etc.
▪ Salle de l’aide financière : Germain Thibault sera disponible pour répondre à tes questions sur l’Aide
financière aux études, les mesures de soutien du Cégep, ou pour planifier un rendez-vous.
▪ Salle de support SOS Formation à distance : la responsable du centre d’aide à la formation à distance sera
disponible pour répondre à tes questions sur les outils technologiques nécessaires, la façon de créer ton
compte O365, le fonctionnement d’Omnivox, tester ton matériel, etc.
▪ Salle de soutien pour les étudiantes et étudiants de la section anglophone du campus de Gaspé : Briana
Kennedy, répondante locale pour la réussite et Emma Deck-Léger, API, seront disponibles pour répondre
aux questions de tout ordre.

∗

Tous les liens pour se connecter à ces salles ou à ces activités sont
disponibles sur la communauté Omnivox Mesures d’aide et Services adaptés.

