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L’ÉCOLE DE FRANÇAIS
Fondée en 1971, l’École de français du Cégep de Trois-Rivières
accueille les personnes souhaitant apprendre, découvrir ou
améliorer leur connaissance de la langue française. Dans un
environnement agréable, motivant et sécuritaire, nous offrons
une formation dynamique et adaptée aux besoins des étudiants.
Notre équipe d’enseignants et d’animateurs passionnés est
compétente, expérimentée et dévouée au succès de nos
participants.
Notre programme intensif de cinq semaines en immersion
française s’adresse aux jeunes de 15 à 18 ans. Les étudiants
assistent aux cours de français en avant-midi et participent à
des activités variées en après-midi. Ce séjour dans la province
de Québec, agrémenté de sorties dans la région de la Mauricie et
de rencontres avec des francophones locaux, permet d’acquérir
une connaissance inestimable de la langue française et de la
culture québécoise.
Ce programme est accessible de deux manières :
• Explore est un programme de bourse offert aux étudiants
canadiens de tous les niveaux de français. Les participants
Explore reçoivent une bourse (revenu imposable) qui couvre
les droits de scolarité, le matériel pédagogique, les repas et
l’hébergement.
• Pour les étudiants non-éligibles à la bourse, il est possible
de participer en s’inscrivant directement sur notre site web.
En 2020, le programme se tiendra du 30 juin au 31 juillet.
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COORDONNÉES
Boîte vocale, télécopie et courrier

Le courrier, les messages vocaux et les télécopies seront distribués
en classe chaque matin.

Adresse postale :

Nom de l’étudiant
École de français
Service de la Formation continue
Cégep de Trois-Rivières
3500, rue De Courval, C.P.97
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6
***VEUILLEZ NOTER QUE TOUT LE COURRIER DOIT PASSER PAR UN
PROCESSUS DE TRI À SON ARRIVÉE AU CÉGEP. PAR CONSÉQUENT, 1
OU 2 JOURS SUPPLÉMENTAIRES POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES
AVANT QU’IL NE SOIT REMIS À L’ÉTUDIANT. ***

Téléphone :

819-376-1721, poste 2087 (Caroline Labarre)

Télécopieur :
819 691-1256

Courriel :

ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca

Site web :

ecoledefrancais.ca/immersion-francaise

Appels d’urgence

Un numéro de téléphone d’urgence sera fourni aux étudiants et
à leurs parents quelques jours avant le début du programme.
Ce numéro sera en service 24h/24, 7 jours/7. S’il n’y a pas de
réponse, les parents peuvent également laisser un message
vocal ou texto à n’importe quel moment. Ils seront contactés
dès que possible. Également, nous exigeons d’avoir un numéro
de téléphone valide durant tout le programme pour joindre les
parents ou l’adulte responsable de l’étudiant. Ceci est obligatoire.

Assistance médicale

Les membres de la coordination du programme ainsi que les
animateurs sont sur le campus en tout temps; ils peuvent venir
en aide aux étudiants ayant besoin d’assistance médicale. Tous
les membres du personnel détiennent une certification RCR/
Premiers soins à jour.
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COURS ET ACTIVITÉS
Cours de français

Les cours de français ont lieu du lundi au vendredi en avant-midi. Notre
enseignement se concentre sur une approche actionnelle dans le but
d’améliorer les compétences discursives et pragmatiques des étudiants en
plus de leurs connaissances grammaticales. Nos cours offrent une variété de
projets et d’activités, créant ainsi une expérience motivante d’apprentissage
par la pratique.
Avant de former des groupes-classes, la connaissance du français des
étudiants est évaluée à l’aide d’un test de classement afin de déterminer leur
niveau (débutant à avancé - A1 à C1). Les groupes comptent en moyenne
20 étudiants. Une fois le programme complété, chaque participant reçoit un
Certificat de formation en français langue seconde.
Veuillez noter que ce programme ne garantit PAS l’obtention de crédits d’études
secondaires ou universitaires. À la fin du programme, les étudiants recevront un
bulletin détaillant le contenu du cours qu’ils auront suivi. Il est de la responsabilité
des étudiants de transmettre ce bulletin à leur université ou école. L’université ou
école décidera ensuite s’il accorde ou non des crédits pour le cours.

Activités

Le programme inclut une variété d’activités socioculturelles et sportives.
Les étudiants auront l’opportunité de visiter Trois-Rivières et les alentours,
notre fameux Parc de la Mauricie, notre populaire festival de musique, et plus
encore. En raison de circonstances indépendantes de notre volonté, certains
changements pourraient être apportés au calendrier, et ce, sans préavis.
Les étudiants recevront également une liste complète de sorties et activités
optionnelles offertes à un coût supplémentaire.
Ces activités incluent deux séjours dans la capitale et la métropole
québécoises. Nous offrons en effet une opportunité unique de prendre part
à un séjour de camping dans la ville de Québec. Découvrez une des plus
anciennes villes d’Amérique du Nord, explorez le centre-ville de jour comme de
soir, plantez votre tente sur une colline et profitez d’une journée complète au
parc aquatique du Village Vacances Valcartier. Un autre séjour vous entraîne
dans la vibrante ville de Montréal. Passez une journée et une soirée au parc
d’attraction La Ronde, logez dans une auberge de jeunesse en plein centreville et prenez votre temps pour découvrir la ville sous tous ses angles!
Les adeptes de plein air et les amateurs de sensations fortes auront l’occasion
de participer à des sorties de kayak, de rafting, de via ferrata, d’escalade,
et plus encore. Les activités sociales et culturelles incluent quant à elles les
quilles, le cinéma et rien de moins qu’un spectacle du Cirque du Soleil!
Les étudiants désireux de s’inscrire devront envoyer leur paiement avant
leur arrivée (plus de détails à venir en mai). Veuillez noter que des activités
gratuites seront toujours offertes en parallèle pour ceux qui ne souhaitent
pas s’inscrire à ces sorties supplémentaires.

Ateliers

Les étudiants doivent choisir parmi plusieurs ateliers de façon à participer à
un minimum d’une activité après les cours, et ce, trois jours par semaine. Les
ateliers sont obligatoires et font partie intégrante du programme. L’inscription
à ces ateliers aura lieu durant la première semaine du programme.

Activités spéciales

Pour certaines activités comme une danse costumée et la cérémonie de
graduation, les étudiants sont invités à porter les vêtements appropriés.
Même si ce n’est pas obligatoire, cela contribue grandement à rendre ces
activités plus plaisantes! Les étudiants peuvent donc apporter leurs tenues
de soirée et costumes et/ou ils pourront facilement acheter des accessoires
rigolos dans les commerces à proximité.

Journée typique (incluant les devoirs)

3.5 heures de cours par jour + 2 heures de pratique et de devoirs par jour = Un
total de 100 heures pour les cinq semaines du programme.
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INSTALLATIONS
Des installations telles que des laboratoires informatiques, une
bibliothèque, une cafétéria, un gymnase et une salle d’entraînement
sont à la disposition des étudiants pendant toute la durée du
programme (selon un horaire préétabli).

Accès aux ordinateurs et à Internet

Les étudiants ont accès à des ordinateurs et à Internet sur le campus
(à noter qu’il n’y a pas de connexion internet dans les résidences).

Services près du campus (à distance de marche) :
•
•
•
•
•
•
•

Magasin à un dollar (Tigre géant);
Épiceries (Provigo, Métro et IGA);
Centre commercial;
Pharmacie (Jean Coutu);
Clinique médicale / hôpital;
Quincaillerie (Canadian Tire);
Église / messe du dimanche (aucune permission spéciale n’est
nécessaire);
• Services bancaires / guichets automatiques (Desjardins, RBC,
BMO, Scotiabank, pas de Banque TD - les étudiants avec
une carte de débit TD peuvent utiliser les différents guichets
moyennant de minimes frais de service);
• Plusieurs restaurants (notamment Subway, Thai Zone,
McDonald’s, etc.), et plus encore!

Instruments de musique

Nous encourageons les étudiants à apporter leur instrument s’ils
veulent se pratiquer durant leur séjour. Veuillez noter que nous
n’avons pas accès à un piano ou à une salle de musique, mais
puisque le campus est presque vide (à l’exception de nos étudiants et
de notre personnel), les musiciens trouveront facilement un endroit
calme dans le Cégep pour se pratiquer.
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HÉBERGEMENT
Résidences
Il y a 6 résidences. Les filles et les garçons sont logés
séparément. Pour chaque résidence sur le campus, il y
a une supervision permanente, jour et nuit. La plupart
des étudiants partagent un appartement (3 étudiants/
appartement) avec les commodités suivantes : une cuisine
(ustensiles non fournis), salon, salle de bain complète et 3
chambres privées. Chaque étudiant a sa propre chambre (qui
peut être verrouillée). D’autres étudiants sont logés dans une
chambre individuelle équipée d’un four à micro-ondes, d’un
réfrigérateur et d’un bureau; ils partagent une salle de bain
complète avec leurs colocataires logés au même étage. Il n’y
a pas d’air climatisé dans les résidences. Le Cégep ne peut
pas faire de réservations à l’avance. Les étudiants se verront
attribuer (au hasard!) une chambre à leur arrivée. Nous
n’acceptons pas les demandes spéciales de colocataires.
Draps, oreillers, serviettes, cintres et ventilateurs ne
sont PAS fournis. Les étudiants doivent, par conséquent,
apporter avec eux une quantité suffisante de ces articles
ainsi que leurs produits d’hygiène et d’entretien ménager.
Chaque personne admise dans les résidences est en droit d’y
trouver une atmosphère favorable à l’étude et au repos.

Il est strictement défendu :

• D’avoir en sa possession et/ou de consommer de
•
•
•
•
•
•

l’alcool et/ou de la drogue SOUS PEINE D’EXPULSION
IMMÉDIATE;
D’utiliser les espaces réservés au stationnement et les
parterres des résidences comme terrains de jeux;
D’enlever les moustiquaires et les fenêtres;
De garder un animal domestique;
D’apporter à l’extérieur tout objet qui fait partie de la
literie et de l’ameublement;
De fumer dans les résidences;
D’avoir des visiteurs (hors programme) dans les
chambres et les appartements.

Les portes des blocs, des appartements et des chambres
doivent toujours être fermées à clé en l’absence des
locataires. Il est interdit d’utiliser les portes des sorties
d’urgence, sauf en cas d’urgence!
L’étudiant est responsable de tout dommage causé soit par
négligence, soit par intention, à la chambre, à l’appartement
et/ou au mobilier, même si une autre personne a causé le
dommage. Tout locataire jugé coupable de vol, immoralité
ou inconduite ou qui cause des ennuis recevra un avis
d’expulsion.

Les résidents doivent :

• Respecter l’ordre et la tranquillité à toute heure et en
tout lieu;

• Veiller à la propreté de leur appartement et/ou de leur
chambre;

• Faire bon usage des meubles, des pièces d’équipement
•

et de tout objet mis à leur disposition. Signaler tout bris
le plus rapidement possible en remplissant le coupon à
cet effet et en le déposant au local HA-1124;
Se servir de la porte d’urgence qu’en cas extrême.

Les représentants de l’administration des résidences et leurs
employés sont autorisés à entrer dans les locaux loués pour
vérifier s’ils sont maintenus en ordre ou pour effectuer les
travaux jugés urgents ou nécessaires. Veuillez noter que
le personnel de l’École de français se réserve aussi le droit
d’entrer dans les appartements et chambres pour s’assurer
qu’elles sont tenues propres et en ordre, pour expulser des
visiteurs indésirables ou pour appliquer la règle du couvrefeu. Le Collège ne pourra être tenu responsable de la perte,
de la destruction ou du vol d’objets apportés ou laissés
dans les résidences.

TROUSSE D’INFORMATION

7

CAFÉTÉRIA
Des repas complets seront servis à la cafétéria 3 fois par
jour, incluant un menu végétarien. Pour assurer le meilleur
service possible pour leurs besoins individuels, les étudiants
doivent spécifier les informations suivantes dans leur
questionnaire médical en ligne : allergies alimentaires et
intolérances (lactose, gluten, etc.), restrictions alimentaires
ou s’ils sont végétariens. Veuillez noter que nous n’offrons
PAS de mets halals.
Le premier repas sera servi le mardi 30 juin (souper) et le
dernier sera le vendredi 31 juillet (déjeuner).

Déjeuner (lun-ven: 7h à 8h)
Fins de semaine : voir le calendrier

Pour le déjeuner, les étudiants peuvent choisir deux
breuvages et 5 items de la liste suivante :
Œufs brouillés
Saucisses (2)
Bacon (2)
Jambon (1)
Pommes de terre rissolées
Gaufres (2)
Crêpes (2)
Pain doré (2)
Morceaux de fruits frais (3)
Céréales avec du lait

Gruau
Fromage cheddar (1)
Fromage à la crème (1)
Yogourt
Fromage cottage
Viennoiserie (1)
Muffin (1)
Bagel (1)
Muffin anglais (1)
Rôties (2)

Sandwich déjeuner (œufs, viande, fromage) (compte pour 3
items)

Dîner (lun-dim : 12h30 à 13h30)

Chaque repas inclut un plat principal, deux breuvages (un
lait seulement), un petit pain avec du beurre et un dessert
(les fruits frais sont considérés comme un dessert). Les
étudiants auront le choix entre un repas « chaud » OU l’accès
au bar à salade. Ils pourront aussi choisir de sortir une boîte
à lunch (sandwich ou salade).

Règlements de la cafétéria

Chaque étudiant et employé est tenu de respecter ces
règlements:
• Respecter les horaires des repas (voir le calendrier)
• Laisser son sac / sac à dos à l’entrée de la cafétéria.
• Donner son nom et numéro à la personne responsable
de la cafétéria.
• Les étudiants doivent respecter les quantités pour
chaque repas. Tout article supplémentaire sera à leurs
propres frais.
• On ne peut pas échanger un item d’une catégorie pour
celui d’une autre catégorie. Par exemple, un pain ne
peut être remplacé par un deuxième dessert.
• Les étudiants ne sont pas autorisés à apporter leurs
propres assiettes et ustensiles pour les repas, mais
ils peuvent apporter un contenant de plastique ou de
verre au besoin (ex. pour le Ramadan).
• Les étudiants doivent contribuer à garder la cafétéria
propre: jeter leurs déchets ou recycler.
• Pour les repas de la fin de semaine ou pour des
excursions, une boîte à lunch OU une enveloppe
contenant 10$ sera fournie.
Merci beaucoup pour votre compréhension!
Veuillez noter que si vous avez une diète spéciale (allergies,
végétarisme, sans porc, etc.), il est de votre responsabilité
de vous informer des ingrédients auprès des employés de
la cafétéria.

Manger à l’extérieur

Tous les repas sont fournis à la cafétéria du campus mais
ne sont pas obligatoires. Certains étudiants choisissent
d’acheter leur propre nourriture - que ce soit pour manger
au restaurant avec leurs amis, se faire livrer un repas (oui,
c’est possible!), ou simplement prendre un déjeuner, diner
ou souper rapide dans leur appartement. Veuillez noter que
la plupart des chambres sont équipées d’un réfrigérateur
et d’un four; par contre, aucun ustensile n’est fourni (pas de
casseroles ni de poêles).

Souper (lun-dim : 17h à 18h)

Les étudiants auront le choix entre un repas « chaud » OU
l’accès au bar à pâtes. Ils pourront aussi choisir de sortir une
boîte à lunch (sandwich ou salade).
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RÈGLEMENTS
DU PROGRAMME
Comme pour tout programme structuré, il est obligatoire que
les étudiants adhèrent aux règlements durant leur séjour.
Ces règles s’appliquent à tous les étudiants participant au
programme d’immersion française du Cégep de Trois-Rivières,
et ce, en tout temps. Cela signifie que l’étudiant qui accepte de
participer au programme accepte nos politiques par la même
occasion.

Règle du français*

L’objectif de ce programme d’immersion n’est pas seulement
d’apprendre la langue française, mais également de profiter
d’une expérience culturelle et sociale dans un environnement
francophone. Pour atteindre cet objectif, tous les étudiants doivent
s’exprimer uniquement en français.
L’École de français a donc établi des règles strictes permettant
le respect d’une immersion entièrement francophone. Tous
les membres de notre personnel sont habiletés à donner des
avertissements aux étudiants qui ne parlent pas français. Ces
avertissements peuvent être donnés en tout temps, en tout lieu.
Après 5 avertissements, l’étudiant fautif sera expulsé. Nous
comprenons que certains étudiants puissent trouver cette règle
difficile au début, mais ils ne doivent pas se décourager. Notre
personnel offre un soutien constant à tous les étudiants durant les
activités, même pendant les fins de semaine.
* Cette règle s’applique également aux résidences et durant le
temps libre.

Consommation ou possession d’alcool ou
de drogue

La possession et/ou la consommation d’alcool ou de drogue
est strictement interdite sur le campus ainsi qu’à l’extérieur du
campus. Au Québec, il est également illégal d’entrer dans un bar si
vous êtes âgé de moins de 18 ans.
Tout manquement à ce règlement entraînera un renvoi immédiat.

Couvre-feu

Le couvre-feu à l’intérieur comme à l’extérieur des blocs est
fixé à 23h. Une discrétion absolue est requise à partir de cette
heure. Toute activité de groupe doit cesser et chacun doit être
dans sa chambre ou appartement respectif. Les étudiants qui
ne respectent pas le couvre-feu pourront être expulsés du
programme à leur propres frais.
Même si Trois-Rivières est une ville calme et sécuritaire, nous
recommandons à tous nos étudiants de ne jamais se promener
seuls et de circuler sur les artères principales / bien éclairées.
Les étudiants témoins de quoi que ce soit d’anormal doivent
immédiatement en avertir les représentants du Cégep et de l’École
de français.

Cours et ateliers

La présence à tous les cours est obligatoire. Si l’étudiant a une
raison valable de s’absenter de son cours ou son atelier, il doit en
aviser les intervenants qui seront disponibles du lundi au vendredi,
de 8h à 16h, au HA-1312 ou par téléphone au 819 668-5875.

TROUSSE D’INFORMATION
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Appels effectués dans une autre langue
que le français

Les étudiants sont autorisés à parler une autre langue lorsqu’ils communiquent
avec leurs proches via Skype ou par téléphone; c’est également permis lors de
situations d’urgence (hôpital, police, intervenants). Les étudiants peuvent parler au
téléphone cellulaire ou l’ordinateur portable (Skype) dans leur chambre ou dans un
espace isolé seulement. Parler anglais au téléphone ou à l’ordinateur portable dans
un endroit public du Cégep (ex. la cafétéria ou l’agora) est strictement interdit. Si les
étudiants n’ont pas de téléphone cellulaire, ils peuvent utiliser une carte d’appel ou
faire des appels à frais virés depuis nos téléphones publics.

Littérature et musique anglophones

Afin d’optimiser l’efficacité du programme, la littérature anglophone est interdite
pour la durée du séjour. Les étudiants ne peuvent apporter de la littérature
anglophone que si elle est nécessaire à des fins scolaires (telles que les programmes
BI ou autres). Nous ne devons pas voir ces documents; les étudiants auront la
permission de les consulter dans leur chambre uniquement. La musique anglophone
est tolérée.

Ordinateurs portables et autres appareils
électroniques

Les ordinateurs portables et appareils électroniques sont autorisés. Cependant, il
n’y a pas de connexion Internet dans les résidences. Les étudiants ont accès à des
laboratoires informatiques connectés à Internet sur le campus. Veuillez noter que
le programme ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol d’effets
personnels.

Renseignements des étudiants

Tours les renseignements des étudiants sont confidentiels; par conséquent, nous ne
pouvons divulguer aucune information concernant les autres étudiants participant
au programme.

Sorties spéciales en famille et autres cas similaires

Pendant le programme, les étudiants peuvent obtenir une autorisation spéciale de
quitter le campus pour un court séjour ou pour dormir à l’extérieur du campus. Pour
ce faire, un consentement écrit des parents ou du tuteur de l’étudiant est obligatoire
et doit nous être envoyé AVANT le début du programme. Suite à la réception du
consentement parental (par courrier, courriel ou télécopieur), la coordination du
programme se réserve le droit d’approuver ou de refuser cette sortie. Si vous avez
besoin de faire une telle demande, veuillez remplir le formulaire de permission
parentale (écrivez-nous un courriel et nous vous le ferons parvenir).

Téléphone cellulaire

L’utilisation du téléphone cellulaire est interdite pendant les cours et les ateliers
(incluant les textos!). Nous recommandons aux étudiants de toujours avoir leur
téléphone avec eux durant les sorties pour des raisons de sécurité. Veuillez noter
que le programme ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol
d’effets personnels et qu’il ne couvre en aucun cas les dépenses liées aux appels
téléphoniques des étudiants.

Temps libre

Les étudiants disposent de temps libre en après-midi et en soirée. Durant ces
moments, ils sont autorisés à visiter la ville par eux-mêmes, à condition qu’ils soient
revenus à temps pour le couvre-feu. Les étudiants ne sont pas autorisés à passer la
nuit ailleurs que dans leur chambre à moins d’avoir une autorisation spéciale signée
par leurs parents ou un adulte responsable (voir la section Sorties spéciales ci-haut
pour plus d’information). Pendant les fins de semaine, les étudiants bénéficient
également de temps libre, à moins qu’ils soient inscrits à des activités optionnelles.

Visiteurs

Pour des raisons de sécurité, aucun visiteur (hors programme) ne sera toléré sur le
campus ou dans les résidences.
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CODE VESTIMENTAIRE
Assurez-vous de porter des vêtements et chaussures appropriés
sur le campus (ces règles ne s’appliquent pas lorsque vous êtes
dans votre appartement ou pendant votre temps libre en dehors
du campus).

1. Principe de base

Certaines parties du corps doivent être couvertes pour tous
les étudiants, en tout temps.
Les vêtements doivent être portés de manière à dissimuler
complètement, sous un tissu opaque, les parties génitales, les
fesses, la poitrine, les mamelons, le ventre et le nombril. Tous les
articles des catégories « doivent porter » et « peuvent porter »
doivent répondre à ce principe de base.

2. Les étudiants doivent porter

tout en respectant le principe de base de la section 1 ci-haut:
• Un chandail (avec du tissu devant, derrière ainsi que sur les
côtés sous les bras), ET
• Des pantalons/jeans ou l’équivalent (par exemple, une jupe,
des pantalons de jogging, une robe ou des shorts), ET
• Les chaussures appropriées*.

3. Les étudiants peuvent porter

tout en respectant le principe de base de la section 1 ci-haut :
• Un chapeau ou une casquette orientée vers l’avant ou vers
l’arrière (permettant aux membres du personnel de voir le
visage et laissant la vision dégagée);
• Tout couvre-chef religieux;
• Des pantalons ajustés, incluant les leggings opaques, les
pantalons de yoga et les jeans « skinny »;
• Un pyjama;
• Des jeans troués pourvu que les sous-vêtements ou les
fesses ne soient pas visibles;
• Une camisole, incluant les bretelles spaghetti;
• Des vêtements arborant des logos commerciaux ou
d’équipes sportives qui respectent la section 1 ci-haut;
• Des bandes élastiques visibles (sous-vêtements) ou des
bretelles visibles sous les vêtements (tout en respectant la
section 1 ci-haut).

4. Les étudiants ne peuvent PAS porter :
• Des images ou propos violents;
• Des images ou propos représentant l’usage de drogues ou
d’alcool (ou toute autre activité illégale);

• Des propos haineux, racistes ou des jurons;
• Des images ou propos qui peuvent créer un environnement
•
•

hostile ou intimidant pour certaines classes sociales ou
groupes marginalisés;
De maillot de bain (à moins que ce soit pour une activité
sportive);
Des jupes ou shorts courts révélant les fesses, une partie
des fesses ou les parties génitales.

*Veuillez prendre note qu’afin de prévenir les accidents, les
talons hauts, les sandales ne soutenant pas la cheville ainsi que
les semelles lisses/glissantes sont interdits sur le campus.

TROUSSE D’INFORMATION
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SE RENDRE AU
CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

828 Marguerite-Bourgeois, Trois-Rivières (Qc), G8Z 3S8

Par avion

Notre équipe accueillera les étudiants de 9h à 18h à l’aéroport
Montréal-Trudeau. Pour 50$, notre navette privée conduira
les étudiants directement au Cégep de Trois-Rivières
(le trajet dure entre 2 et 3 heures dépendamment de la
circulation). La réservation des places sera disponible en
mai.
Les étudiants qui arrivent en dehors de ces heures devront
se rendre au Cégep par leurs propres moyens :
1. À votre arrivée à l’aéroport Montréal-Trudeau, prenez
l’autobus
ORLÉANS
EXPRESS
vers
Trois-Rivières
(embarquement à l’étage des arrivées internationales /
Arrêts #7, 8 ou 9. 1-888-999-3977). Assurez-vous que votre
autobus arrive à Trois-Rivières AVANT 20H pour arriver à
l’heure au Cégep.
2. Depuis la gare d’autobus de Trois-Rivières, appelez un
taxi au 819-378-5444 pour vous rendre au Cégep de
Trois-Rivières (demandez le pavillon des Humanités au
828 Marguerite-Bourgeoys). Le trajet est d’une durée
d’environ 10 minutes et coûte autour de 12$. N’oubliez pas de
spécifier la quantité de bagages que vous avez! Pour vérifier
les horaires et les tarifs des autobus, appelez ORLÉANS
EXPRESS au 1-888-999-3877 ou visitez leur site web au
http://www.orleansexpress.com.

Par autobus

À votre arrivée à la gare d’autobus de Trois-Rivières, vous
devrez appeler un taxi au 819-378-5444 pour vous rendre au
Cégep de Trois-Rivières (demandez le pavillon des Humanités
au 828 Marguerite-Bourgeoys). Le trajet est d’une durée
d’environ 10 minutes et coûte autour de 12$. N’oubliez pas de
spécifier la quantité de bagages que vous avez!
**SI VOTRE AUTOBUS S’ARRÊTE À L’AÉROPORT
MONTRÉAL-TRUDEAU, IL EST POSSIBLE DE NOUS
REJOINDRE ET DE PRENDRE NOTRE NAVETTE PRIVÉE
QUI VOUS CONDUIRA DIRECTEMENT AU CÉGEP (50$,
RÉSERVATION EN MAI)!
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Par train

Il n’y a pas de gare de train à Trois-Rivières. Si vous voulez
venir en train, la meilleure option pour nous rejoindre est
d’arriver à la station Dorval (aéroport) et de prendre la
navette gratuite vers l’aéroport Montréal-Trudeau. Pour
plus d’information sur cette navette, visitez le www.viarail.
com ou appelez le 1-888-842-7245. Depuis l’aéroport, vous
pouvez soit prendre notre navette privée qui vous conduira
directement au Cégep (50$, réservations en mai) OU prendre
l’autobus ORLÉANS EXPRESS qui vous conduira à la gare
d’autobus de Trois-Rivières.
De là, prenez un taxi pour vous rendre au Cégep de TroisRivières (demandez le pavillon des Humanités au 828
Marguerite-Bourgeoys - le trajet devrait prendre environ
10 minutes et vous coûter autour de 12$). N’oubliez pas de
spécifier la quantité de bagages que vous avez!

En voiture

1. Sur l’autoroute 40, prenez la sortie 198 (boulevard des
Récollets Nord);
2. Tournez à droite sur le boulevard des Récollets, après la 6e
lumière vous rencontrerez un rond-point, gardez votre droite,
cela vous mènera directement sur la rue Laviolette;
3. Une fois sur Laviolette, prenez un virage à droite sur la rue
Marguerite-Bourgeoys;
5. Le Cégep est au coin des rues Laviolette et MargueriteBourgeoys;
6. L’entrée principale est celle sur la rue Marguerite-Bourgeoys.
L’adresse du campus est : 825 Marguerite-Bourgeoys, TroisRivières, G8Z 3S8. Ne réglez PAS votre GPS avec l’adresse
sur la rue de Courval que l’on trouve sur Google Maps: ce
n’est PAS le bon pavillon.

Départ - 31 juillet, 11h au plus tard

Le Cégep de Trois-Rivières se fera un plaisir d’offrir un service
de navette depuis Trois-Rivières directement à l’aéroport
Montréal-Trudeau le vendredi 31 juillet pour le faible coût
de 50$. Les étudiants devront réserver leur place à l’avance
(en mai). Le vol réservé doit décoller APRÈS 11H (la navette
n’arrivera pas à l’aéroport à temps pour les vols décollant
avant 11h en raison des bouchons de circulation à Montréal).

ÉCOLE DE FRANÇAIS

• Si vous avez reçu une formation sur le maniement des

URGENCE

•
•
•
•
•

Points de rassemblement

Il existe deux points de rassemblement:
• Si l’alarme sonne à l’intérieur du Cégep, les étudiants
doivent se diriger vers le côté de la rue opposé à
l’immeuble, ce qui correspond aux résidences;
• Si l’alarme sonne à l’intérieur des résidences, les
étudiants doivent se diriger vers le côté de la rue opposé
à l’immeuble, ce qui correspond au Cégep.

Plan d’urgence - Évacuation

Toute personne présente dans les locaux du collège
doit, lorsque retentit le signal d’alarme d’évacuation ou
lorsqu’une évacuation est en cours :
• Arrêter toute activité dans le secteur;
• Fermer ou débrancher tout appareil susceptible de
déclencher un incendie;
• Suivre les directives émises par les membres de l’équipe
d’évacuation;
• Déléguer un aidant pour chaque personne à mobilité
réduite;
• Apporter ses effets personnels seulement s’ils sont à la
portée de la main;
• Évacuer par la sortie la plus près en empruntant les
escaliers. Ne pas utiliser les ascenseurs. Se diriger vers
le point de rassemblement le plus près.

Procédure en cas d’incendie

• Rester calme.
• S’assurer que vous êtes en sécurité avant de tenter
quoi que ce soit.

• Déplacer ou évacuer les personnes situées à proximité
du foyer d’incendie;

• Donner l’alarme en tirant un déclencheur manuel
d’alarme.

• Aviser la sécurité du Cégep en composant le 555

•
•

d’un téléphone interne du Cégep OU décrocher un
TÉLÉPHONE ROUGE (si disponible) OU à partir d’un
téléphone cellulaire : composer le 819-376-1721 et le
POSTE 555;
En cas de non-réponse immédiate, composer le 911 et,
par la suite, aviser la sécurité du Collège;
Isoler le secteur touché par l’incendie en fermant les
portes et les fenêtres;

TROUSSE D’INFORMATION

extincteurs portatifs, vous pouvez tenter d’éteindre
de petits feux seulement à la condition de ne pas
mettre votre sécurité en péril. L’extincteur portatif est
exclusivement utilisé pour éteindre un début d’incendie,
c’est-à-dire un incendie dont la hauteur des flammes
ne dépasse pas un (1) mètre.
Sinon, se diriger vers le point de rassemblement et
attendre les consignes.
SI L’ALARME D’INCENDIE SE FAIT ENTENDRE (3 coups
- 1 pause - 3 coups - 1 pause), quitter immédiatement
et suivre le plan d’évacuation d’urgence.
Ne tentez jamais de lutter seul contre un incendie;
Assurez-vous d’avoir une voie d’évacuation. Si vous
n’avez pas été formé pour utiliser un extincteur portatif,
vous devez évacuer la zone;
Même un petit feu peut générer suffisamment de
fumée pour causer l’asphyxie ou des blessures graves;

Agresseur armé / Confinement
barricadé

Toute personne présente lors d’une fusillade doit, pour sa
propre sécurité, suivre les directives suivantes :
• Éviter d’être une cible immobile ou de devenir une cible
en s’approchant de la menace;
• Ne pas s’adresser à l’agresseur et encore moins tenter
de tenir des propos dissuasifs;
• Adopter une attitude de soumission, baisser les yeux,
éviter de le croiser dans sa course;
• Fuir les lieux si elle le peut et, à défaut de le pouvoir, se
barricader.
SI LE SIGNAL D’ALARME DE CONFINEMENT BARRICADÉ
SE FAIT ENTENDRE (1 son continu) se barricader dans un
local;
• S’il y a présence d’autres élèves, leur ordonner d’entrer
dans le local;
• Éteindre les lumières, fermer la porte et la verrouiller;
• Suivre les instructions en SILENCE;
• Éteindre tous les téléphones cellulaires;
• Obstruer la vitre de la porte du corridor s’il y lieu, pour
ne pas être vu par le tireur;
• Obstruer la porte du local (meubles);
• Se diriger vers l’endroit le plus sécuritaire du local;
• Ignorer le signal d’alarme d’évacuation à moins de
percevoir des indices de feu. Cela peut être une
diversion pour faire sortir les gens du local;
• S’il y a un blessé, attendre la LEVÉE DU CONFINEMENT
pour passer le carton rouge sous la porte et attendre
que les policiers cognent à la porte;
• Lorsqu’un policier cognera à la porte, seulement le ou la
responsable pourra s’y rendre pour vérifier l’identité de
celui-ci. Demeurer vigilant;
• Sortir en silence, les mains visibles (dans les airs). Ne
pas refermer la porte du local. Si la personne longe les
murs extérieurs du bâtiment, elle doit baisser la tête
devant les fenêtres;
• Suivre les directives des policiers.
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QUOI METTRE DANS SES BAGAGES

(RECOMMANDATIONS)
LES ESSENTIELS
oo Serviettes (de bain et de plage)
oo Draps pour lit simple
oo Couverture (légère)
oo Oreiller
oo Sac de couchage chaud et matelas

de sol pour le séjour en camping (s’il
y a lieu)

oo Lunettes de soleil
oo Crème solaire
oo Parapluie
oo Chasse-moustiques
oo Brosse à dents / dentifrice
oo Déodorant
oo Shampooing / Revitalisant
oo Savon
oo Médicaments (Advil, Tylenol,
ordonnances, etc.)

oo Argent comptant / carte de débit
ou crédit (nous suggérons un
montant de 250$-400$ pour les
dépenses personnelles)

oo Carte d’assurance-maladie
oo Bouteille réutilisable (pour l’eau) –
OBLIGATOIRE

LES APPAREILS
ÉLECTRONIQUES
oo Téléphone cellulaire et chargeur
oo Appareil photo et chargeur
oo Piles supplémentaires
oo Clé USB (si vous préférez utiliser un
Cloud, c’est aussi autorisé).

POUR LES TEMPS
LIBRES
oo Jeux de société / de voyage
oo Paquet de cartes
oo Instrument de musique
oo Équipement sportif

LES ESSENTIELS DE
VOYAGE
oo Billets d’avion/train/bus
oo Trousse d’information
oo Numéros de téléphone d’urgence
oo Carte d’assurance-maladie et carte
étudiante

oo Petit sac à dos pour les sorties
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POUR LES COURS DE
FRANÇAIS

POUR REMPLIR SA
VALISE

oo Dictionnaire Anglais-Français

oo Cintres
oo Carte d’appel
oo Sac/panier à linge
oo Coupe-ongles
oo Brosse à cheveux / peigne
oo Parfum / eau de Cologne
oo Maquillage
oo Démaquillant / tampons

(OBLIGATOIRE - les mini
dictionnaires sont à proscrire)

oo Guide de conjugaison (Bescherelle bleu ou vert (ou autre))

oo Cahier de notes
oo Cartable
oo Crayons pousse-mine, stylos et étui
à crayons

oo Surligneurs

démaquillants

oo Chaussures de ville (banquet)

oo Bouchons d’oreilles
oo Fer à lisser
oo Fer à friser
oo Élastiques à cheveux, barrettes, etc.
oo Séchoir à cheveux
oo Rasoirs
oo Vernis à ongles
oo Dissolvant à vernis à ongles
oo Pinces à épiler
oo Bijoux
oo Multivitamines
oo Cotons-tiges
oo Pansements
oo Étui à lunettes
oo Crème hydratante
oo Sac à main
oo Portefeuille
oo Petit ventilateur (il n’y a pas d’air

NOTES

oo Ustensiles de cuisine (les repas sont

LES VÊTEMENTS
oo Maillot de bain
oo Chapeau ou casquette
oo Tenue de soirée (pour le banquet de
clôture)

oo Imperméable (avec capuchon)
oo Pyjama
oo Chaussettes et sous-vêtements
oo Vêtements de sport
oo T-shirts / camisoles
oo Shorts
oo Pantalons
oo Chandails
oo Chaussures de marche / de course
oo Sandales (les tongs/gougounes ne
sont pas autorisées sur le campus)

climatisé dans les chambres)

inclus, mais vous avez aussi accès à
une cuisine)

oo Bouilloire
oo Produits ménagers
oo Savon à lessive et monnaie (1$ par
brassée / par machine)

oo Souvenirs (pour donner à vos
nouveaux amis)

oo Lampe de poche (très utile)
Veuillez
noter que
les
oreillers,
couvertures, matelas de sol, produits
ménagers, ventilateurs et cintres
peuvent
aussi
être
achetés
à
proximité du campus (ex. Tigre Géant
et Dollarama) afin de limiter votre
bagage à une dimension raisonnable!
À la fin du programme, vous pourrez
également faire don de ces articles
(nous les acheminons généralement à un
organisme de charité).

ÉCOLE DE FRANÇAIS

FRAIS RELIÉS AU PROGRAMME
La bourse Explore couvre la majorité des dépenses reliées : repas, hébergement, activités socioculturelles et sportives ainsi
que certaines sorties (ex. cabane à sucre). Cependant, ni la bourse Explore, ni nos frais d’inscription ne couvrent les frais de
transport. Par conséquent, les étudiants sont responsables de l’organisation et des dépenses liées à leur transport (arrivée et
départ du programme).
Un montant additionnel pourra être nécessaire pour certaines activités optionnelles (voir le calendrier pour les activités avec
un signe de $).
Le seul montant à débourser sur place est un dépôt de 40$ pour les clés de l’appartement et de la chambre (ces 40$ seront
remboursés à l’étudiant si les clés ne sont pas perdues durant le programme et que la chambre/l’appartement est dans le
même état qu’à son arrivée).
Nous demandons également que les étudiants disposent d’argent de poche, en particulier pour les sorties de fin de semaine.
Les étudiants dépensent en moyenne 250$-400$ durant le programme. Les repas sont fournis durant les sorties, mais il est
préférable d’avoir l’argent nécessaire pour acheter des breuvages supplémentaires, des collations ou des souvenirs.

BOURSIERS EXPLORE :

Des frais d’inscription non-remboursables de 275$ sont exigés (+ 40$ de dépôt
remboursable pour les clés de la chambre).

ÉTUDIANTS NONBOURSIERS:

Des frais d’inscription non-remboursables de 275$ sont exigés (+ 40$ de dépôt
remboursable pour les clés de la chambre). Les frais pour le programme sont
de 2800$. Le solde du paiement en ligne doit être reçu au 1er juin 2020 (par
carte de crédit ou par Paypal) Les chèques personnels ne sont pas acceptés.

DATES IMPORTANTES
ARRIVÉE 2020
MARDI, 30 juin

Notre personnel accueillera les étudiants sur le campus de 13h à 20h.

1er REPAS SERVI :

30 juin (mardi), de 17h à 19h (souper). Les étudiants doivent gérer leurs
propres repas avant cette heure (il y a des restaurants et épiceries à
proximité).

1er JOUR DE CLASSE :

1er juillet (mercredi)

EXAMENS :

Du 20 au 28 juillet

DERNIER JOUR D’ACTIVITÉS
ET SOIRÉE DE CLÔTURE:

30juillet (jeudi) = Important – Banquet d’adieu

DÉPART / CHECKOUT:

Vendredi, 31 juillet, 11h au plus tard. Les vols doivent quitter APRÈS 11h (la
navette n’arrivera pas à temps à l’aéroport pour les vols décollant avant 11h
en raison des bouchons de circulation à Montréal).

DERNIER REPAS:

Déjeuner du vendredi 2 août.

À noter : L’École de français du Cégep de Trois-Rivières ne peut être tenue responsable et ne pourra accommoder les
étudiants arrivant avant le 30 juin ainsi que ceux quittant après le 31 juillet, 11h.

TROUSSE D’INFORMATION
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CALENDRIER
Semaine du 1er au 7 juillet

Semaine du 8 au 14 juillet
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ÉCOLE DE FRANÇAIS

Semaine du 15 au 21 juillet

Semaine du 22 au 28 juillet

TROUSSE D’INFORMATION
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Semaine du 29 juillet au 4 aout
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ÉCOLE DE FRANÇAIS

https://bit.ly/2HpRhTA

Vous avez encore des
questions?

https://bit.ly/2LJ3tnE

Coordonnées :
Caroline Labarre
Agente de liaison
819-376-1721 poste 2087
ecole.de.francais@cegeptr.qc.ca

