
MISE À JOUR EN CONTEXTE DU COVID-19

AIDE À LA RÉUSSITE 2019-2020 
Mesures institutionnelles

AIDE PÉDAGOGIQUE 
 INDIVIDUEL (API)

Contactez Lyne Laplante,   
Magali Trudeau ou  

Stéphanie Veilleux, selon  
votre  programme, pour toute 
 question en lien avec votre 

 cheminement scolaire : 

> MIO

ENSEIGNANTS
Contactez vos enseignants  

pour toute question, que cela  
soit sur la matière vue en classe, 

les travaux, les méthodes de  
travail ou encore pour trouver  

une personne-ressource autre :   

> MIO

CONSEILLÈRE 
 D'ORIENTATION (CO)

Contactez Stéphanie Veilleux  
pour toute question en lien  

avec votre choix de carrière : 

> MIO

CONSEILLÈRE EN 
 SERVICES ADAPTÉS
Contactez Anaïs Millereau  

au SAIDE, pour de l’aide en 
cas de  situation de handicap  
(trouble,  déficience, etc.) :

> MIO

SÉANCES DE 
 MÉDITATION ADAPTÉES 

Contactez l’enseignante  suivante 
pour en savoir plus sur les 

séances de méditation  adaptées 
aux élèves en situation de 

 handicap souhaitant surmonter  
le stress et l’anxiété :

> Meg Gillespie, MIO ou local 254

ENTRAIDE 
 INTERCULTURELLE

Contactez les enseignantes  suivantes 
pour en savoir plus  

sur l’entraide offerte aux élèves issus 
de l’immigration souhaitant faciliter 

leur intégration aux études collégiales 
au Québec :

> Élaine Meloche, MIO
> Nidal Srouji, MIO

PSYCHOLOGUE
Contactez Nathalie Otis  
pour de l’aide en cas  

de détresse psychologique  
nuisant à vos études : 

> besoindaide@cgodin.qc.ca

ÉQUIPE DE LA  
VIE ÉTUDIANTE

Contactez l’équipe de la  
Vie étudiante pour mettre 

sur pied ou participer à des 
activités de nature physique, 

sociale ou culturelle : 

> local S-120

> 514-626-2666 # 5417

TREMPLIN DEC
Contactez Stéphanie Veilleux,  
API-CO, pour toute question  
en lien avec ce cheminement  

pour élèves ayant des préalables 
manquants ou souhaitant  

explorer différentes avenues  
avant de faire leur choix de 

 programme d’études collégiales :    

> MIO

AGENTE DE  
SERVICE SOCIAL 

 (PSYCHOÉDUCATRICE)
Contactez Caroline Labelle  

pour de l’aide en cas de moments 
difficiles nuisant à vos études : 

> besoindaide@cgodin.qc.ca

CENTRE D'AIDE  
EN FRANÇAIS (CAF)
Inscrivez-vous pour obtenir  

de l’aide en français  
(grammaire, orthographe, 

syntaxe, etc.) :  
> à la deuxième semaine  

de la session  au local 119
Pour en savoir plus, contactez 

l’enseignante suivante :
> Elsa Laflamme, MIO  

ou local 321A

ÉQUIPE DE LA 
 BIBLIOTHÈQUE

Contactez l’équipe de la  
bibliothèque pour trouver  

toutes les ressources  
documentaires dont vous  
avez besoin pour réaliser  

vos travaux :
> bibliotheque@cgodin.qc.ca

Cégep Gérald-Godin : 15615, boulevard Gouin Ouest, Montréal ( Québec )  H9H 5K8 | 514 626 - 2666
* Pour plus de détails sur l’aide à la réussite, consultez le Guide des mesures d’aide à la réussite 2019-2020 disponible sur le site web du Cégep : www.cgodin.qc.ca/reussite

Mesures spécifiques aux programmes et disciplines

ARTS, LETTRES  
ET COMMUNICATION
Contactez les enseignantes 

suivantes pour en savoir plus 
sur les ateliers d’aide offerts :

> Marie-Josée Lamontagne, 
MIO

SOINS INFIRMIERS
Contactez les enseignantes 

suivantes pour en savoir  
plus sur le Centre d’aide  

en soins infirmiers (CASI) :

> Viviane Fournier, MIO
> Marie-Pier Lefebvre, MIO

SCIENCES DE LA NATURE
Contactez les enseignants  

suivants pour en savoir plus  
sur l’aide offerte :

> Tutorat par les pairs :  
Yannick Tremblay, MIO

> Mentorat d’un enseignant :  
Élise Balaux, MIO

TECHNOLOGIE  
DE LA PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE 
Contactez l’enseignant  

suivant pour en savoir plus  
sur l’encadrement individualisé :

> Michel Fafard, MIO

SCIENCES HUMAINES
Contactez les enseignants  

suivants pour en savoir plus  
sur le Centre d’aide en sciences 

humaines (CASH) :
> Anne Deret, MIO

SCIENCES HUMAINES
Contactez les enseignants  

suivants pour en savoir plus  
sur l’aide méthodologique offerte 
aux élèves dans le premier cours 

de science politique :
> Marie Perrault, MIO

ÉLECTRONIQUE 
 PROGRAMMABLE  
ET ROBOTIQUE

Contactez les enseignants suivants 
pour en savoir plus sur le soutien 
supplémentaire offert dans les 

cours 247-1D6-GG, 247-3B5-GG, 
247-2B6-GG et 247-4B6-GG :

> Rachid Benali, MIO
> Idir Chahed, MIO

TECHNIQUES  
DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION

Contactez l’enseignant suivant 
pour en savoir plus sur le  

soutien supplémentaire offert  
dans le cours 410-144-GG  
Comptabilité I à l’automne :

> Jean-Marc Mimar, MIO

TECHNIQUES  
DE L'INFORMATIQUE

Contactez l’enseignant  suivant 
pour en savoir plus sur la 
coordination des besoins 
 techniques entre l’équipe 

 enseignante, le SAIDE  
et les élèves en situation  

de handicap :
> Bruno Daigle,  

MIO ou local 451

TECHNIQUES  
D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE

Contactez l’enseignante  
 suivante pour en savoir  
plus sur l’encadrement  

 individualisé offert :

> Jacinthe Boisjoli, MIO

TECHNIQUES  
D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE

Contactez l’enseignante  suivante 
pour en savoir plus sur le  soutien 

offert aux élèves à besoins 
 particuliers en stage à l’hiver :

> Caroline Comeau, MIO

TECHNIQUES  
DE L'INFORMATIQUE

Contactez l’enseignant suivant 
pour en savoir plus sur le tutorat 

par les pairs offert :
> Jean-François Landry,  

MIO ou local 450

AIDE FINANCIÈRE AUX 
ÉTUDES

Contactez Caroline Labelle,  
agente de service social,  

pour toute question en lien  
avec l’aide financière aux études : 

> MIO

TECHNICIENS EN   
TRAVAUX PRATIQUES
Consultez les techniciens  

en travaux pratiques de votre 
programme (Sciences de la nature, 

Arts, lettres et communication,  
Soins infirmiers, Technologie  

de la production pharmaceutique,  
Élect. programmable et robotique  
ou Techniques de l’informatique)  
pour du soutien lors d’activités  

en laboratoire ou atelier.

MATHÉMATIQUES
Contactez l’enseignant  

suivant pour en savoir plus  
sur la Zone-Math, le centre  
d’aide en mathématiques,  

et le tutorat par les pairs qui  
y est notamment offert :

> Philémon Turcotte, MIO

PHILOSOPHIE
Contactez les enseignants  

suivants pour en savoir plus  
sur le Pensoir, le centre d’aide  

en philosophie :

> Marc-André Vaudreuil, MIO
> Mathieu Chalifour-Ouellet, MIO

ANGLAIS ET ESPAGNOL
Contactez l’enseignant  

suivant pour en savoir plus  
sur le tutorat par les pairs  

et les ateliers d’aide offerts  
en anglais et en espagnol :

> Mark Hegins, MIO

FRANÇAIS (LANGUE  
ET LITTÉRATURE)

Contactez les enseignants  
du cours 601-XAA-GG Introduction  
à la littérature pour en savoir plus  

sur le soutien supplémentaire  
offert dans ce cours ou contactez 
le  coordonnateur de la discipline :

> Patrick Barrest, MIO ou local 412

FRANÇAIS (LANGUE  
ET LITTÉRATURE)

Contactez les enseignantes 
 suivantes pour en savoir plus  

sur l’encadrement individualisé 
 offert à l’hiver dans le cadre  

du cours 601-XAA-GG  
Introduction à la littérature :

> Carole Potvin, MIO
> Sandra Dubé, MIO

ÉDUCATION À LA  
SANTÉ PHYSIQUE

Contactez l’enseignante suivante 
pour en savoir plus sur le Centre 
d’aide virtuel en santé physique :

> Marie-Claude Hallé-Bolduc,  
MIO

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE

IN
TERROM

PUE


