
 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

LE DÉBUT DES COURS DE LA SESSION D’AUTOMNE 2018 EST FIXÉ AU 

MARDI 21 AOÛT À 8 H 

Vous êtes priés de lire attentivement les informations ci-dessous, afin de faciliter le déroulement des 

étapes préparatoires au début ou à la poursuite de vos études collégiales. 

 AIDE FINANCIÈRE 
Vous pouvez faire votre demande d'aide financière directement sur le site internet : www.afe.gouv.qc.ca. 

Pour toute question, contactez Caroline Labelle par Mio ou au (514) 626-2666, poste 5286. 

 ATTRIBUTION D’UN CASIER   
Le module « casier » est disponible dès maintenant. Si vous n’avez pas de partenaire, veuillez vous présenter 

à l’accueil dès la première journée de classe. 

 GUIDE AGENDA 
Les nouveaux étudiants recevront leur guide agenda lors de la rencontre du vendredi 17 août prochain. Les 

anciens étudiants pourront le récupérer dès le 21 août dans le hall d’entrée. 

 INSCRIPTIONS AUX ÉQUIPES SPORTIVES ET AUX TROUPES CULTURELLES COLLÉGIALES  
La période d’inscription pour les activités étudiantes se déroulera du 21 au 27 août dans le hall d’entrée. 

Pour participer aux camps de sélection de nos équipes sportives, envoyez un courriel à 

m.laplaine@cgodin.qc.ca en indiquant votre nom, votre DA ainsi que le sport auquel vous désirez participer. 

 

 MANUELS SCOLAIRES  
La liste des manuels scolaires vous sera fournie par vos enseignants lors de chaque premier cours. Attention, 

advenant une modification d’horaire, il sera impossible d’échanger un livre annoté. Vous avez aussi la 

possibilité d’acheter vos livres usagés auprès de votre Association étudiante (AGEECGG), local S-121.  

 MODIFICATION D’HORAIRE 
Vous aurez l’opportunité, par l’entremise du système Omnivox, de modifier, si possible, votre horaire, et ce, 

jusqu’au lundi 20 août à 22 h. Il est à noter que des frais de 25 $ vous seront facturés pour chaque 

modification que vous effectuerez. Ces frais doivent être acquittés, au plus tard le 31 août. Attention, 

aucune modification ne sera autorisée après le début des cours.   

 

 OMNIVOX 
Allez régulièrement sur le site « OMNIVOX » du Cégep pour recevoir de l’information sur votre dossier et sur 

les activités importantes : notes d’évaluation, dates de confirmation, absences des enseignants, messages 

importants, etc.  

 PRISE DE PHOTO : CARTE ÉTUDIANTE 
Pour ceux et celles qui n’auront pas reçu leur carte étudiante, il y aura prise de photo le lundi 27 août entre 

13 h et 14 h au local 107. 

 VIGNETTE DE STATIONNEMENT   
L’achat d’une vignette de stationnement est obligatoire pour se stationner dans le parc sud (en face du 

Cégep). Par souci d’équité et considérant le nombre de places limitées, nous procéderons à la distribution de 

celles-ci par un tirage au sort. Vous devez répondre au sondage à compter du 20 août par Omnivox pour 

avoir le droit au tirage. Les modalités et les informations vous seront transmises à la suite du tirage. 

 

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
mailto:m.laplaine@cgodin.qc.ca


  NOUVEAUX ÉTUDIANTS PROVENANT DU SECONDAIRE 
Rencontre obligatoire  

 

Vendredi 17 août 2018 

Vous recevrez des informations pertinentes concernant votre programme d’études et vos enseignants vous remettront en personne : 
 votre horaire 
 votre carte étudiante 
 votre compte informatique (accès réseau) 
 votre agenda 

 

 

HORAIRE (selon votre programme d’étude) 
180.A0 Soins infirmiers  
                                                (Tous les étudiants inscrits en 1re année du programme) 

 

9 h 15 Classe 159 

200.B0 Sciences de la nature 

200.12  Sciences de la nature et Sciences humaines 

200.16 Sciences de la nature et Arts, lettres et communication 

10 h 30 Salle Pauline-Julien 

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique 9 h 15 Classe 160 

243.A0 Électronique programmable et robotique 
 (Technologie de systèmes ordinés) 

9 h 45 Classe 469B 

300.30, 300.31, 300.32 Sciences humaines  

300.16 Sciences humaines et Arts, lettres et communication 
9 h Salle Pauline-Julien 

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance 10 h Classe 239 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 10 h Classe 227 

420.B0 Techniques de l’informatique   9 h 30 Classe 444 

500.AE Arts, lettres et communication 9 h 30 Classe 430 

081.A6 et 081.B6 Cheminement Tremplin DEC 10 h Classes 248-251 

MODIFICATIONS D’HORAIRES DE TOUS LES PROGRAMMES SUR OMNIVOX À COMPTER DU 17 AOÛT à 12 h 
 

 

 

ÉTUDIANTS PROVENANT DU COLLÉGIAL ET ANCIENS ÉTUDIANTS DE GÉRALD-GODIN  
Remise des horaires  

 

Mardi 14 août 2018 

Votre horaire individuel de cours pour la session d’automne 2018 sera disponible via le système OMNIVOX. 
 
 

HORAIRE (selon votre programme d’étude) 

180.A0 Soins infirmiers 
                                               (seulement ceux en 2e ou 3e  année à GG) 
 

9 h 

200.B0 Sciences de la nature 

200.12 Sciences de la nature et Sciences humaines 

200.16 Sciences de la nature et Arts, lettres et communication 

9 h 

235.C0 Technologie de la production pharmaceutique 10 h 

243.A0 Électronique programmable et robotique 
 (Technologie de systèmes ordinés) 
 

11 h 

300.30, 300.31, 300.32 Sciences humaines  

300.16 Sciences humaines et Arts, lettres et communication 
12 h 

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance 12 h 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 13 h 

420.B0 Techniques de l’informatique 14 h 

500.AE Arts, lettres et communication 15 h 

081.A6 et 081.B6 Cheminement Tremplin DEC 15 h 

MODIFICATIONS D’HORAIRES DE TOUS LES PROGRAMMES SUR OMNIVOX À COMPTER DU 14 AOÛT À 16 H 
 

  

 

15615 Boul. Gouin Ouest, Ste-Geneviève, Québec, H9H 5K8, (514) 626-2666 


