
AIDE À LA RÉUSSITE 2022-2023 
Mesures institutionnelles

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 :

> MIO 

> 514 626-2666 # 5417

> local S-120

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
> 514 626-2666 # 5415

> local 128

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 CAF au local 321A
Pour en savoir plus, visitez le  

CAF ou contactez la personne 
 enseignante suivante :

> Sophie Breton-Tran, MIO

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 2022-2023 disponible sur le site web du Cégep : www.cgodin.qc.ca/reussite

Mesures spécifiques aux programmes et disciplines

ARTS, LETTRES  
ET COMMUNICATION

Contactez la personne 
 enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Marie Josée Lévesque, MIO 
Ou mieux encore, allez faire un 
tour au Centre d’aide en arts, 

lettres et communication (CALC) 
au local 411 durant les pauses 

communes!

TECHNIQUES  
DE PHARMACIE

Contactez la personne 
 enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Ariane Malouin, MIO

SCIENCES DE LA NATURE
Contactez les personnes 

 enseignantes suivantes pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Anne-Marie Dussault, MIO 

> Guillaume St-Arnaud-Gagnon, MIO
> Cynthia Genest-Beaulieu, MIO

SOINS INFIRMIERS
Contactez la personne  

enseignante suivante pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Élaine Meloche, MIO

Ou mieux encore, allez faire  
un tour au Centre d’aide en  

soins infirmiers (CASI) au local 161 
durant les pauses communes!

SCIENCES 
 INFORMATIQUES ET 
 MATHÉMATIQUES
Contactez la personne  

enseignante suivante pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Yasmine Tawfik, MIO

SCIENCES HUMAINES
Contactez les personnes  

enseignantes suivantes pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Christian Arcand, MIO 

> Anne Deret, MIO 
> Jean-Pierre Martel, MIO 

Ou mieux encore, allez faire  
un tour au Centre d’aide en  
sciences humaines (CASH)  

au local 269 durant les  
pauses communes!

TECHNOLOGIES 
 BIOPHARMACEUTIQUES 

Contactez la personne 
 enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :
> Michel Fafard, MIO

TECHNIQUES  
DE COMPTABILITÉ  
ET DE GESTION

Contactez les personnes 
 enseignantes suivantes pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Louise Beauvais, MIO 
> Jean-Philippe Goyette, MIO 

MATHÉMATIQUE
Contactez les personnes 

 enseignantes suivantes pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Yasmine Tawfik, MIO

> Philémon Turcotte, MIO
Ou mieux encore, allez faire un 
tour à la Zone-Math, le centre 
d’aide en mathématiques, au  

local 321B durant les  
pauses communes!

TECHNIQUES  
D'ÉDUCATION  
À L'ENFANCE

Contactez la personne   
enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Stéphanie Lacroix, MIO

TECHNIQUES  
DE L'INFORMATIQUE

Contactez la personne  
enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Ronald Jean-Julien, MIO

AIDE FINANCIÈRE  
AUX ÉTUDES

Contactez Anaïs Millereau,  
conseillère à la Vie étudiante,  
pour toute question en lien  

avec l’aide financière aux études : 

> aidefinanciere@cgodin.qc.ca  
> 514 626-2666 # 5286

> local S-117

TECHNICIENS ET 
TECHNICIENNES EN   
TRAVAUX PRATIQUES

Consultez les personnes  
techniciennes en travaux  

pratiques de votre programme  
pour du soutien lors d’activités  

en laboratoire ou atelier.

ENTRAIDE 
 INTERCULTURELLE
Contactez les personnes   

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 :

> Anne Deret, MIO 
> Nidal Srouji, MIO 

FRANÇAIS (LANGUE  
ET LITTÉRATURE)
Contactez la personne  
enseignante suivante  

pour en savoir plus sur  
l’aide à la réussite offerte  

à l’hiver :
> Elsa Laflamme, MIO

ÉDUCATION À LA  
SANTÉ PHYSIQUE
Contactez la personne 

 enseignante suivante pour  
en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte au  
Centre d’aide virtuel en  

santé physique :
> Marie-Claude Bolduc, MIO

PHILOSOPHIE
Contactez les personnes 

 enseignantes suivantes pour  
en savoir plus sur l’aide  

à la réussite offerte :
> Xavier Bériault, MIO

> Mathieu Chalifour-Ouellet, MIO
> Marc-André Vaudreuil, MIO
Ou mieux encore, allez faire  
un tour au Pensoir, le centre  

d’aide en philosophie, au local 
322A durant les pauses communes!

LANGUES MODERNES  
(ANGLAIS ET ESPAGNOL)

Contactez la personne 
 enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :
> Mark Hegins, MIO

Ou mieux encore, allez faire  
un tour au Centre d’aide et 
 d’apprentissage en langues 

 modernes (CAALM) au local 272 
durant les pauses communes!!

ENSEIGNANTS  
ET ENSEIGNANTES
Contactez vos personnes 

enseignantes 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
> salle d’appartenance

AIDES PÉDAGOGIQUES 
 INDIVIDUELLES (API)

Contactez Lyne Laplante,  
Mireille Dumoulin ou  

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

 cheminement scolaire :  

> MIO
> 514 626-2666 # 5415

> local 128 

CONSEILLÈRE 
 D'ORIENTATION (CO)

Contactez Stéphanie Veilleux 
pour toute question en lien 

avec votre choix de carrière :   

> MIO
> 514 626-2666 # 5415

> local 128 

ÉQUIPE DE LA 
 BIBLIOTHÈQUE

Contactez l’équipe de la bibliothèque 
pour trouver toutes les ressources 

documentaires dont vous avez 
 besoin pour réaliser vos travaux :

> MIO (Bibliothèque) ou 
 bibliotheque@cgodin.qc.ca

> Bibliothèque (3e étage) 

ÉQUIPE DU SAIDE 
(SERVICES ADAPTÉS) 
Contactez l’équipe du Service 

d’aide à l’intégration des élèves 
(SAIDE) pour de l’aide en 

cas de situation de handicap 
(trouble, déficience, etc.) :

> saide@cgodin.qc.ca
> 514 626-2666 # 5416

> Local 124

ÉQUIPE PSYCHOSOCIALE 
(PSYCHOÉDUCATEUR,  

TS ET TÉS)
Contactez l’équipe psychosociale 

pour de l’aide en cas de situation de 
vie problématique (stress, troubles 

d’adaptation, de toxicomanie, etc.) : 

> besoindaide@cgodin.qc.ca 

> 514 626-2666 # 5232

> local S-110  

QUARTIER GÉNÉRAL 
(QG) DE LA RÉUSSITE
Allez faire un tour au QG de la 
réussite, un lieu animé en ligne 
où peuvent être trouvées toutes 
les ressources pour vous aider  

à réussir vos études.
Pour en savoir plus : 

qg.cgodin.qc.ca

ÉLECTRONIQUE 
 PROGRAMMABLE  
ET ROBOTIQUE

Contactez la personne  
enseignante suivante pour  

en savoir plus sur l’aide  
à la réussite offerte :

> Mauricio Gomez, MIO


