
GUIDE D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
DU CAMPUS DE ROUYN-NORANDA

BIENVENUE
AU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Session Hiver 2019

C’est avec un réel plaisir que le Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue vous accueille à bras ouverts dans l’un de ses 
trois campus afin d’entamer une nouvelle année scolaire. Vous 
avez décidé de poursuivre vos études supérieures dans notre 
établissement et nous vous en remercions sincèrement.

Grâce à vous et à près de trois mille autres jeunes et moins 
jeunes de la région et d’ailleurs, nous pouvons offrir une 
formation et des services reconnus et diversifiés d’excellente 
qualité, dans un milieu de vie chaleureux et enrichissant, 
propice à vos aspirations et la réalisation de vos rêves, aussi 
uniques soient-ils!

Cette prochaine année aura un impact significatif dans votre 
vie. Soyez assuré que notre personnel qualifié, disponible 
et engagé vous accompagnera tout au long de votre projet 
d’études et que nous faisons de votre réussite notre priorité.

Bon succès!

Le directeur général,

Sylvain Blais

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL



CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’ACCUEIL

Voici quelques activités d’accueil. Votre présence 
est importante pour assurer votre réussite! 

De plus, nous vous invitons à consulter le Guide 
de la vie collégiale (Omnivox > section Services à 
l’étudiant). 

Abonnez-vous aussi à nos médias sociaux! 

16 jANVIER
 › Dès 16 h 30 : récupération de votre horaire sur 
Omnivox 

17 ET 18 jANVIER
 › Accueil et installation aux résidences

20 jANVIER
 › Accueil et installation aux résidences

21 jANVIER
 › Début des cours

 › Profitez d’un service de transport en minibus 
tous les lundis soirs pour vos courses. Il vous est 
offert gratuitement! Trois départs ont lieu à partir 
du stationnement de la résidence des étudiantes.

15 fÉVRIER
 › Confirmation obligatoire de votre fréquentation 
scolaire sur Omnivox 

Quand? À 13 h.

Où? À la Salle aux usages multiples (SUM), située 
à l’entrée principale du Cégep au 425, boulevard 
du Collège, à Rouyn-Noranda.

INVITATION À LA 
RENTRÉE COLLÉGIALE 
hIVER : 18 jANVIER 2019

Participez à la journée d’accueil pour les nouveaux 
étudiants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus 
de Rouyn-Noranda. C’est un moment privilégié pour 
découvrir le Cégep et pour rencontrer les enseignants. 
Votre réussite nous tient à cœur et votre présence à 
cette journée est essentielle afin d’assurer le succès de 
votre retour au Cégep. 

Ce sera aussi pour vous, au besoin, l’occasion pour 
rencontrer votre Aide pédagogique individuel (API) au 
local 3323 (pour apporter des modifications à votre 
horaire, si nécessaire).

DÉROULEMENT

 › Prise de photo pour la carte étudiante                
(Vous aurez besoin de votre numéro de 
demande d’admission « DA » disponible sur 
votre horaire.)

 › Obtention de votre casier (Apportez votre 
cadenas.)

 › Acquisition de votre agenda
 › Rencontre avec votre Aide pédagogique 
individuel (API) au local 3323 (pour apporter 
des modifications à votre horaire, si 
nécessaire)

 › Atelier d’information sur le réseau des 
communications du Cégep (Omnivox, MIO, 
Novell et LÉA)

 › Visite guidée du Cégep adaptée à vos besoins
 › Information sur les stationnements
 › Information concernant l’aide financière aux 
études : Omnivox, section Services à l’étudiant.

https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/GuideVieCollegialeRN.pdf
https://www.cegepat.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/GuideVieCollegialeRN.pdf
https://cegepat.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx
https://cegepat.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx
http://www.cegepat.qc.ca/etudiants/services-etudiants/logements/logements-2/
http://www.cegepat.qc.ca/etudiants/services-etudiants/logements/logements-2/
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/stationnement-et-transport/transport/
https://cegepat.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx
https://www.facebook.com/CegepAbitibiTemiscamingue
https://www.youtube.com/channel/UCNYhE8v0qGdZW3Cm4jNrCNQ
https://www.instagram.com/cegepat/
https://www.linkedin.com/school/1229503
http://www.cegepat.qc.ca/grand-public/stationnement-et-transport/stationnement-campus-de-rouyn-noranda/
https://cegepat.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx


NOS INfRASTRUCTURES  ET SERVICES

Au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, vous avez 
accès à tous les services et infrastructures, en plus 
d’une approche très personnalisée.

 › Des laboratoires, ateliers techniques et salles de 
cours équipés à la fine pointe de la technologie

 › Une bibliothèque de niveau universitaire 

 › Un enseignement et un encadrement très 
personnalisés

 › Des mesures d’aide à la réussite

 › Un suivi pédagogique

 › Des services de santé et psychosociaux gratuits 

 › Une librairie

 › Café étudiant et cafétéria



Joignez les rangs des Astrelles ou des Gaillards en :  

 › Badminton
 › Basketball
 › Cross-country
 › Hockey
 › Natation
 › Soccer
 › Volleyball

Vous aurez également accès à un vaste choix 
d’infrastructures : 

 › Piscine semi-olympique
 › Gymnase
 › Salle d’entraînement
 › Salle de danse
 › Piste d’athlétisme extérieure
 › Terrain de soccer synthétique

LA VIE ÉTUDIANTE ET LES SPORTS

Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue vous propose 
un grand choix de comités, d’activités sociales et 
culturelles qui marqueront vos études collégiales :

 › Clubs socioculturels
 › Radio étudiante
 › Salle de musique
 › Troupe de danse
 › Activités interculturelles
 › Vie spirituelle

SPORTS DE   compétition

INSTALLATIONSsportives


