FUTURS ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES, VOUS AVEZ DES QUESTIONS?
En tant que futurs étudiants et étudiantes, vous pouvez accéder à des
salles Zoom, sans rendez-vous, pour obtenir des réponses à vos
diverses questions, et ce, afin de faciliter la transition entre le
secondaire et le collégial. Il est aussi possible de prendre rendez-vous
en téléphonant à la réception de votre campus.

Aides pédagogiques individualisées

Des rencontres d’information
sont prévues le 26 mai
(étudiant[e]s étrangers) et le 8
juin (étudiant[e]s
francophones). Les détails
seront partagés par Mio.

du 27 mai au 17 juin

Questions générales sur :
le cheminement;
les cours offerts;
le fonctionnement des horaires;
les mesures de soutien;
etc.

https://cegepgim.zoom.us/j/88126714679pwd=T0Zr
ZUY3TUpLblNpTFdVbkQ2OFZPUT09
ID de réunion : 881 2671 4679
Code secret : 672947

Services adaptés et plan de transition

du 24 mai au 23 juin
https://cegepgim.zoom.us/j/82534142992pwd=Tysv
Snd5dS90Q1BCb1lXNTVaVEx4Zz09
ID de réunion : 825 3414 2992
Code secret : 487633

jeudi : 15 h 30 à 16 h 30

Questions générales sur :
l’ouverture d’un dossier;
les services offerts;
le fonctionnement;
les accommodements;
etc.

Mardi : 15 h à 17 h
Mercredi : 12 h à 13 h
Jeudi : 11 h à 12 h et 18 h à 19 h

Aide financière aux études

du 24 mai au 23 juin

Questions générales sur :
l’aide financière aux études ;
simulations de calculs;
les bourses disponibles;
besoin d’aide pour remplir ta demande;
etc.

Étudiantes et étudiants étrangers
Questions générales sur :
les démarches d’immigration;
quoi mettre dans sa valise;
l’accueil regroupé;
l’arrivée au Cégep;
etc.
Il est possible de visiter votre futur
campus. Pour ce faire, il suffit de
prendre rendez-vous avec les personnes
responsables par Mio (messagerie
interne d’Omnivox) ou par téléphone.

https://cegepgim.zoom.us/j/4432022289pwd=YUQz
RE9rOXR3c2JRTFU1djlLRE5LZz09
ID de réunion : 443 202 2289
Code secret : 587046

Lundi : 19 h à 20 h
Mercredi : 15 h 30 à 16 h 45
du 31 mai au 29 juin

Veuillez noter que le 24 juin est un congé férié

https://cegepgim.zoom.us/j/3711041104?
pwd=WnlWb1JaeVZvdWE5dHNTU2lLK2kxUT09
ID de réunion : 371 104 1104
Code secret : 3603303

Mardi : 13 h à 15 h
jeudi : 13 h à 15 h
Îles-de-la-Madeleine: Véronique Martinet (418 986-5187, poste 6232)
Gaspé: Karen Patterson (418 368-2201, poste 1420)
ÉPAQ: Eskielle Rail Roussy (418 385-2241, poste 4212)
Carleton-sur-Mer: Sarah Paule Lacroix (418 364-3341, poste 7215)

