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INTRODUCTION 

Ce guide vise à répondre à plusieurs questions formulées par les enseignants de la Formation 
continue et à servir d’outil de référence au besoin. 
 
Le personnel de la Formation continue pourra vous renseigner sur tout autre sujet relatif à votre 
tâche. Soyez assuré de notre entière collaboration. 
 
Bienvenue au Cégep de Sainte-Foy. 

 

MISSION DE LA FORMATION CONTINUE 

Établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Sainte-Foy contribue à la formation ainsi 
qu’au développement de personnes compétentes, responsables et possédant les atouts pour 
intégrer avec succès le marché du travail. 

Par ses activités de formation et de recherche ainsi que par les services qu’il rend à l’ensemble 
de la population, il contribue au développement social et économique de la région et du 
Québec. 

 

COORDONNÉES 

Cégep de Sainte-Foy 
Direction de la formation continue 
2410, chemin Sainte-Foy   Tél. : 418-659-6620 
Québec (Québec)    Télécopieur : 418-659-7919 
G1V 1T3    dfc@cegep-ste-foy.qc.ca 
 
Site Internet : www.cegep-ste-foy.qc.ca/formationcontinue 

 

 

 

 

 
Note : Dans le présent guide, le masculin est utilisé sans discrimination dans le but d'alléger le texte.

mailto:dfc@cegep-ste-foy.qc.ca
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/formationcontinue
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PERSONNEL CADRE 
 
Paul Thériault, directeur ...................................................................................  poste 3435 

Il est responsable de l’application des lois et règlements à l’égard des activités de la 
Formation continue. Il est responsable de l’atteinte des objectifs et des orientations à 
donner à la Direction. 
 
Monique Coutu, coordonnatrice ......................................................................  poste 4300 

Elle gère l’ensemble des opérations financières et le personnel technique qui y est 
affecté. Elle assiste le directeur dans ses fonctions. 
 
Nicole Richard, directrice adjointe ...................................................................  poste 3871 

Elle gère l’ensemble des activités pédagogiques ainsi que les opérations reliées aux 
locaux, à l’équipement et à l’approvisionnement de la DFC. Elle assiste le directeur dans 
ses fonctions. 
 
Mélissa Sloan, gestionnaire ..............................................................................  poste 3738 

En appui aux adjoints au directeur, elle gère les opérations reliées aux locaux, à 
l’équipement et à l’approvisionnement de la DFC. Elle participe à la gestion des activités 
de soutien technique et de secrétariat. Elle gère le personnel de soutien autre que celui 
affecté aux opérations financières. 

 
PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 
Danielle Beaudet, conseillère pédagogique ....................................................  poste 5032 

Elle intervient dans le secteur du Service aux entreprises. 
 

Nathalie Bertrand, conseillère pédagogique ...................................................  poste 5064 

Elle intervient dans le secteur des techniques d’éducation à l’enfance et la gestion des 
services de garde pour les programmes et la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

 
Hélène de Chamberet, conseillère pédagogique .............................................  poste 3879 

Elle intervient dans le secteur des techniques d’intégration multimédias, graphisme et 
gestion de projet pour les programmes et la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

 

Marie-Josée Dupuis, conseillère pédagogique ................................................  poste 5062 

Elle intervient dans le secteur des techniques d’éducation à l’enfance et les techniques 
de travail social pour les programmes et la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 
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Benoît Gingras, agent de gestion financière .............................................  poste 4753 

Il est en appui à la coordonnatrice aux finances. 

 
Serge Grenier, conseiller pédagogique ............................................................  poste 5043 

Il intervient dans le secteur de la santé en Soins préhospitaliers d’urgence pour les 
programmes et la reconnaissance des acquis et des compétences. 

 
Stéphane Kpadé, conseiller pédagogique ........................................................  poste 5054 

Il intervient dans le secteur de la  Production pharmaceutique et des techniques 
d’éducation spécialisée pour les programmes et la reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

 
Mariève L’Abbé, conseillère pédagogique .......................................................  poste 5039 

Elle intervient dans le secteur de la francisation des personnes immigrantes. 
 

Frédéric Landry, responsable du CAFI ..............................................................  poste 5099 

Il intervient dans le secteur de la francisation des personnes immigrantes. 
 

Lise Marquis, conseillère pédagogique ............................................................  poste 4303 

Elle intervient dans le secteur des assurances et de l’administration. 
 
Simon Mathieu, conseiller pédagogique .........................................................  poste 3877  

Il intervient dans le secteur de l’informatique et des communications. 
 

Sylvain Rossignol, conseiller pédagogique ......................................................  poste 3533 

Il intervient dans le secteur de la francisation des personnes immigrantes. 
 
Marc St-Cyr, conseiller pédagogique ...............................................................  poste 5060 

Il intervient dans le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences. 
 
Marie-Claude Suzor, conseillère pédagogique ................................................  poste 5038 

Elle intervient dans le secteur du Service aux entreprises.  
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PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
Jennyfer Bouliane,  
Agente de soutien administratif (réception de soir)  poste 4437 
 
Claudine Brisson,  
Agente de soutien administratif  poste 3526 
 
Julie Dallaire,  
Agente de soutien administratif  poste 3746 
 
Cynthia Landry,  
Agente de soutien administratif  poste 3740 
 
Verónica López, 
Technicienne en administration  poste 3889 
 
Joanne Marmen,  
Agente de soutien administratif  poste 3789 
 
Cyndie Nadeau,  
Agente de soutien administratif (réception)  poste 4437 
 
Line Pâquet, 
Technicienne en administration  poste 5059 
 
Yves Parent, 
Agent de soutien administratif (finances)  poste 3715 
 
Diane Pleau,  
Agente de soutien administratif  poste 3741 
 
Nathalie St-Hilaire, 
Agente de soutien administratif  poste 3890 
 
Carol-Ann Thibault, 
Secrétaire de direction   poste 3535 
 
Sandra Trassard, 
Agente de soutien administratif (réception)  poste 4436 
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ABANDON DE COURS 

L’étudiant peut annuler une inscription à un cours sans qu'un échec ne soit porté à son bulletin 
à condition que cette annulation soit inscrite à son dossier avant que 20 % de la durée du cours 
ne soit écoulée (9 périodes ou moins pour un cours de 45 heures).  

Pour annuler un cours, l’étudiant doit remplir le formulaire « Abandon de cours » disponible sur 
le site Internet de la Formation continue sous l’onglet « La Formation continue » ou à la 
réception de la Formation continue (local P-250) et le remettre à l’intérieur du délai prescrit. 

 

Attention 
 Un abandon a un effet direct et immédiat sur votre cheminement scolaire. Le Cégep ne 

peut garantir la session où un cours abandonné sera de nouveau offert. 

 L’annulation de cours peut avoir des conséquences au plan de l’organisation de votre 
programme d’études de même qu’au plan financier. Avant de prendre une telle 
décision, il est préférable d’en discuter avec le conseiller pédagogique responsable de 
votre programme. 

 Le fait de ne pas assister à un cours, de ne pas confirmer votre fréquentation scolaire 
ou de choisir l’option « En date du … je ne fréquentais plus ce cours »  sur Omnivox 
ne constitue pas un abandon.  

 Afin de ne pas avoir d’échec sur votre bulletin, vous devez absolument remplir et 
remettre un formulaire d'abandon pour ce cours dans les délais prescrits. 

 

ABANDON DE COURS EN RAISON DE FORCE MAJEURE 

L’étudiant contraint d'abandonner des cours en raison de force majeure (maladie, accident, 
etc.) peut obtenir, sous certaines conditions, la mention « Incomplet » sur son bulletin. 
L’étudiant doit s’adresser au conseiller pédagogique responsable du programme. Un billet 
médical sera alors exigé. Cette mention demeure sur le bulletin en permanence. 

 

ABSENCE OU RETARD D’UN ENSEIGNANT À UN COURS 

Il n'y a aucune politique au Collège qui stipule que les étudiants peuvent quitter si l'enseignant 
ne s'est pas présenté dans les 10 minutes suivant le début du cours. Voici donc les consignes à 
suivre lors du retard d’un enseignant à un cours : 

 

1. Les étudiants attendent au local 10 minutes;  
2. L'étudiant responsable du groupe vient avertir la personne à la réception du P-250 de 

l'absence de l'enseignant;  
3. L’étudiant responsable du groupe retourne au local de classe et patiente 15 minutes 

supplémentaires avec le groupe; 
4. Après 15 minutes, l’étudiant responsable du groupe retourne à la réception pour 

s’enquérir d’informations supplémentaires;  
5. Si le cours est annulé, les étudiants doivent vérifier la date de reprise du cours sur 

Omnivox. 
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AIDE FINANCIÈRE 

Nous conseillons à l’étudiant qui désire faire une demande de prêts et bourses d’utiliser les 
formulaires disponibles en ligne au : www.afe.gouv.qc.ca. 
 
Pour obtenir des renseignements additionnels, l’étudiant peut composer le 418-659-6600 poste 
3718 ou se présenter au local C-378.18. 

 

BABILLARD PÉDAGOGIQUE 

Vous souhaitez expérimenter une approche différente dans vos cours? Vous avez quelques 
interrogations sur l’évaluation des apprentissages ou sur l’encadrement des étudiants? Le 
babillard des ressources pédagogiques a été conçu pour favoriser une réflexion autour de vos 
préoccupations pédagogiques. Vous y retrouver des ressources de base qui vous seront utiles, 
que vous soyez nouveau professeur ou que vous ayez plusieurs années d’expérience derrière 
vous. Le babillard pédagogique est disponible en ligne au www.cegep-ste-foy.qc.ca/sdpi, 
section Le babillard des ressources pédagogiques.  

 

BIBLIOTHÈQUE 

La bibliothèque regroupe les principales ressources nécessaires à l’enseignement et à 
l’apprentissage : la médiathèque (ressources documentaires, postes de travail individuels de 
visionnement, salles de séminaire, salles réservées aux étudiants handicapés, photocopieurs et 
galerie d'art), la production audiovisuelle et les laboratoires informatiques.  

L’horaire de la bibliothèque est disponible à l’adresse suivante : www.biblio.cegep-ste-foy.qc.ca 

 

BULLETIN 

Cours crédités 
En tout temps, l’étudiant peut consulter ses résultats antérieurs en utilisant Omnivox. Le 
Service du cheminement scolaire expédie le bulletin cumulatif des unités (BCU) à la fin du 
programme. Aucun résultat n’est communiqué par téléphone.  L’étudiant dispose d’un délai 
d'un an à partir de la date d’émission du bulletin pour déposer toute demande de correction 
d’erreur en s’adressant au conseiller pédagogique responsable de son programme. 
 
Cours non crédités 
Pour les cours où un résultat scolaire est attribué : le Service du cheminement scolaire émet un 
bulletin institutionnel au cours des semaines suivant la fin du cours.  
 
Pour les cours où aucun résultat scolaire n'est attribué : la Direction de la formation continue 
émet une attestation de formation à l’étudiant qui a complété sa formation. 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/sdpi
http://www.biblio.cegep-ste-foy.qc.ca/
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CALCUL DE LA CHARGE INDIVIDUELLE (C.I.) DES ENSEIGNANTS, TEMPS PLEIN 

ET TEMPS PARTIEL 

Périodes de calcul :   
 Septembre (données estimées); 
 Juin (données finales). 

 
Le conseiller pédagogique remet aux enseignants les simulations effectuées, et ce, à la fin de 
chacune des sessions. La charge d’enseignement doit se situer entre 80,0 et 88,00 (temps plein). 
 
Paiement des heures d’enseignement qui excèdent 88,0 de c.i. (s’il y a lieu) : 
Le paiement se fait en juin.  

 

CALENDRIER SCOLAIRE  

L’année scolaire se divise en trois sessions. La session d’automne réfère aux cours qui sont 
dispensés entre le 15 août et le 31 décembre, la session d’hiver à ceux entre le 1er janvier et le 
14 mai et la session d’été à ceux entre le 15 mai et le 14 août. 

 

CASES POSTALES  

Les professeurs qui enseignent au secteur de la Formation continue peuvent avoir un casier 
situé dans l’aile P, près de la réception. Pour obtenir une clé, il faut s’adresser à la réception, 
local P-250. Lorsque le casier de l’enseignant est plein, on dépose un message l’avisant de 
cueillir ses documents à la réception. 
 
Les professeurs qui enseignent à la fois au secteur de la Formation continue et au secteur 
Régulier ont un casier au Service de secrétariat du Cégep. Ils doivent donc s’y présenter pour 
recueillir leurs textes, en utilisant leur clé. Toutefois, lorsque leur casier déborde, ils sont avisés, 
par une note dans leur casier, d’aller chercher leurs documents directement au Service de la 
reprographie, local C-172.03. Les livraisons de reprographie se font vers 16 h 30 et 22 h. 

 

CONFIDENTIALITÉ 

Respectueuse de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Formation continue 
tient à aviser sa clientèle qu’elle s’engage à ne communiquer qu’à la personne concernée tout 
renseignement faisant partie de son dossier. De même, la Direction considère comme 
confidentiel tout renseignement nominatif. 
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CONTRÔLE DES PRÉSENCES 

La présence et la participation aux cours constituent un gage de réussite. Le professeur peut 
communiquer cet important message aux étudiants en leur rappelant notamment que les 
activités qui se déroulent pendant les cours sont conçues de façon à contribuer à la réalisation 
d’apprentissages en profondeur, lesquels seront les objets d’évaluation sommative. Faire le 
relevé des présences contribue également à transmettre ce message aux étudiants. 
 
Le relevé des présences permet en outre d’assurer un suivi adéquat auprès des étudiants qui 
s’absentent. Ce comportement à risque peut traduire des difficultés chez l’étudiant. Comme 
dans les cas d’autres types de difficultés, le professeur peut intervenir et, au besoin, solliciter 
une aide appropriée pour l’étudiant. À cet égard, plusieurs mesures déjà en place à l’échelle du 
Collège visent à soutenir les étudiants dans le développement de comportements responsables.  
 
De plus, pour des raisons administratives, le relevé des présences en classe et leur 
consignation dans Omnivox sont obligatoires pour tous les cours à la Formation continue. 

 

COOPÉRATIVE ÉTUDIANTE 

La coopérative est une librairie agréée, membre du réseau COOPSCO. On peut, en plus de la 
littérature générale, se procurer une gamme d’articles tels que : livres techniques et 
scientifiques, notes de cours, papeterie, articles de sport, journaux et revues, films et service de 
développement de photos 24 heures, timbres, billets et laissez-passer du RTC, sarraus, cartes de 
souhaits et cadeaux en tout genre. Des services spécialisés comme la vente de matériel d’art et 
de matériel informatique (ordinateurs Macintosh, PC, logiciels, jeux, périphériques, etc.) sont 
aussi offerts. 
 
Une carte de membre donne droit à une ristourne atteignant jusqu’à 20% sur le prix de détail 
des articles vendus. Le membre peut s’impliquer au sein du conseil d’administration, là où les 
orientations de la coopérative sont prises. La carte est valide tant que l’on fréquente le Cégep. 
Lors du départ, il est possible de vous faire rembourser la part sociale. Vous pouvez obtenir plus 
d’information au : www.coop-ste-foy.qc.ca 

 

CRÉDITS D’IMPRESSION 

Chaque enseignant se voit attribué un certain nombre de crédits d’impression en début de 
session qui lui permettent d’imprimer à partir d’un ordinateur. Il est à noter que ces crédits 
sont distincts de ceux qu’ils obtiennent avec leur code de reprographie.  

Si l’enseignant écoule tous ses crédits, il pourra en faire ajouter en s’adressant au dépannage 
informatique par téléphone au poste 4200 ou par courriel au depannage@cegep-ste-foy.qc.ca.  

 

http://www.coop-ste-foy.qc.ca/
mailto:depannage@cegep-ste-foy.qc.ca
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DÉPANNAGE INFORMATIQUE 

Si vous éprouvez des problèmes informatiques, n’hésitez pas à composer le poste 4200 ou à 
faire une demande à depannage@cegep-ste-foy.qc.ca en faisant une description précise du 
problème à résoudre. Vous pouvez également vous présenter au local C-135 pour avoir de l’aide 
directement sur place.  

 

DÉPANNAGE INFORMATIQUE (URGENCE) 

Si toutefois un problème informatique grave survient et qu’il empêche la tenue de votre cours, 
téléphonez au poste 4911 pour joindre le Service informatique d’urgence. 

 

EMPRUNT DE CLÉ 

Les réceptionnistes de la Formation continue prêtent les clés des classes et des laboratoires aux 
enseignants selon l’horaire des cours. Pour faire l’emprunt d’une clé, il suffit de signer le registre 
et d’y inscrire le local, la lettre, le nom de l’emprunteur ainsi qu’un numéro de téléphone. Au 
retour de la clé, les réceptionnistes apposeront leurs initiales et inscriront la date de retour dans 
la section grise réservée à l’administration.  
 
Il est important de consulter la rubrique « Heures d’ouverture » pour connaître l’horaire de la 
réception. Si l’enseignant doit retourner une clé en dehors de cette plage horaire, il peut le faire 
en la glissant dans le dépôt à clé situé sous le Plan d’évacuation à l’entrée des portes de la 
Formation continue (P-250). Ce dépôt sert uniquement pour les clés, car d’autres types d’objets 
ou de documents insérés pourraient rester coincés à l’intérieur du mur.  

 

EMPRUNT DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL ET DE LIVRES 

L’enseignant peut utiliser le matériel audiovisuel et les livres dont la Formation continue 
dispose. Il s’adresse à la réception de la Formation continue au P-250 selon ses heures 
d’ouverture. L’enseignant peut aussi utiliser le matériel dont le Cégep dispose. Voir la section 
« Bibliothèque ».  
 
Matériel audiovisuel 
 

 L’utilisateur doit remplir un formulaire à cet effet; 

 L’emprunt doit se faire dans le cadre d’un cours; 

 La durée maximale de l’emprunt est de 24 h. Pour un emprunt effectué le vendredi, la 
date de retour est fixée au lundi avant 12 h. 

 

mailto:depannage@cegep-ste-foy.qc.ca
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Livres 
 
Emprunt de groupe 
 

 Dans les programmes à temps plein subventionnés par Emploi-Québec, les volumes sont 
prêtés sans frais aux étudiants, pour la durée du bloc de cours.  

 Pour les autres programmes ou cours crédités, certains volumes peuvent être prêtés 
sans frais aux étudiants, pour la durée du bloc de cours.  

 
Pour effectuer un emprunt pour un groupe d’étudiants : 
 

 L’enseignant effectue la demande de livres auprès de l’agent responsable du 
programme; 

 L’agent convient avec l’enseignant du moment où il ira en classe livrer et récupérer les 
livres; 

 L’agent apporte les livres à l’enseignant en classe ainsi que le formulaire d’emprunt; 

 L’enseignant remet les volumes aux étudiants en faisant remplir le formulaire 
d’emprunt qu’il remettra à l’agent; 

 Si l’étudiant n’a pas retourné son livre à la fin du bloc de cours, une facture lui sera 
expédiée. 

 
Emprunt individuel 
 
L’enseignant s’adresse à la réception de la Formation continue au P-250 selon ses heures 
d’ouverture. 

 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE PAR LES ÉTUDIANTS 

Tous les étudiants(es) de la Formation continue doivent confirmer leur fréquentation scolaire 
pour chacun des cours crédités auxquels ils sont inscrits.  Cette confirmation de fréquentation 
se fait par «Omnivox». 
 
Comment ? 
 
L’étudiant devra le faire pour chaque cours crédité auquel il est inscrit, qu’il soit à l’intérieur ou 
à l’extérieur des murs du Collège.  Pour ce faire, il pourra utiliser tout ordinateur ayant un accès 
Internet, aller sur www.cegep-ste-foy.qc.ca et entrer sur Mon Portail / Omnivox. 
 

 Lorsque la date de recensement sera atteinte pour un ou plusieurs cours, une fenêtre 
apparaîtra dans Omnivox, sous l’onglet « Fréquentation scolaire », obligeant l’étudiant à 
confirmer sa fréquentation scolaire pour chaque cours. 

 L’étudiant devra, pour confirmer, suivre les instructions sur Omnivox.  Cette démarche 
prendra approximativement 1 à 2 minutes. 

 Le fait de confirmer sa présence à un cours ne confirme pas sa présence aux autres cours. 
C’est pourquoi nous conseillons d’aller sur Omnivox régulièrement, et de cliquer sur 
Fréquentation scolaire jusqu’à ce que la fréquentation à tous les cours soit confirmée. 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/
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 Si l’étudiant omet de répondre, ou s’il n’effectue pas cette démarche pour chacun des 
cours auxquels il est inscrit, nous considérerons qu’il ne fréquente plus le cours et nous 
devrons automatiquement lui noter un échec. 
 

Important ! 
À noter que si l’étudiant coche « En date du … je ne fréquentais plus ce cours » et qu’il n’a pas 
rempli un formulaire d’abandon de cours, nous serons dans l’obligation d’inscrire un « échec par 
abandon » à son bulletin. Voir la section Abandon de cours pour les détails. 

 

HEURES D’OUVERTURE 

La réception de la Formation continue est ouverte du lundi au jeudi, de 7 h 45 à 19 h, et le 
vendredi de 7 h 45 à 17 h.  
 
Pendant la période estivale, du 24 juin au 11 août inclusivement, la réception est ouverte du 
lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h. Nos bureaux seront fermés pendant les deux semaines de la 
construction, du 21 juillet au 3 août 2014 inclusivement. 

 

HORAIRE DES COURS 

L’horaire des cours doit être respecté intégralement. Si, pour des raisons justifiées, le cours ne 
peut être donné à l’heure et au jour prévus, l’enseignant doit avertir le conseiller pédagogique 
responsable du programme au plus tard à 11 h le jour précédent le cours et prévenir lui-même, 
à temps, les étudiants. 
 
Note : Tout cours non donné doit être repris. LES ÉLÈVES ONT DROIT À TOUS LEURS COURS. 
 
Il n’y a pas de semaine de relâche au calendrier de la Formation continue. 

 

INTEMPÉRIES 

Lorsque les conditions climatiques justifient une fermeture, la Direction du Cégep fait diffuser 
l’information pertinente aux postes radiophoniques CFOM, CBC Radio-Canada, CJMF, CHOI, NRJ 
98,9 et 107,5 Rouge FM. De plus, le message téléphonique au 418-659-6600 et un communiqué 
sur le site Internet du Cégep informent la communauté collégiale des décisions du Cégep. 
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LABORATOIRES INFORMATIQUES 

Pour connaître la liste des logiciels disponibles dans les laboratoires informatiques, consulter le site 
des Technologies de l’information : ti.cegep-ste-foy.qc.ca 
 

 Cliquez sur « Ressources »; 

 Cliquez sur « Laboratoires »; 

 

LISTE DE CLASSE 

Pour son premier cours, l’enseignant s’assure d’avoir en main la liste de classe. Pour les cours 
crédités, l’enseignant imprimera la liste sur Omnivox et, pour les cours non crédités, les 
réceptionnistes déposeront la liste dans son casier. 

 
L’enseignant doit s’assurer que tous les étudiants sont bien inscrits sur cette liste. Si ce n’est pas 
le cas, l’étudiant doit régulariser sa situation : 

 S’il s’agit d’un cours crédité, il doit rencontrer l’agent de soutien administratif 
responsable du programme; 

 S’il s’agit d’un cours non crédité, il doit se présenter à la réception de la Formation 
continue (P-250) pendant les heures d’ouverture. 

Seulement les élèves inscrits sur la liste de classe peuvent suivre les cours. 

 

MATÉRIEL DIDACTIQUE 

Le matériel didactique (notes de cours, photocopies, fournitures scolaires, etc.) est à la charge 
de l’étudiant. Dans les programmes à temps plein subventionnés par Emploi-Québec, les 
volumes nécessaires pour suivre les cours sont prêtés. 

 

MODIFICATION DE NOTES 

Pour une modification de note finale d’un seul étudiant (ex. : erreur de transcription) et pour 
un IT (Incomplet temporaire), le professeur remplit le formulaire « Modification de notes » 
selon ces deux possibilités : 
 

 Si la note finale modifiée de l’étudiant augmente sa note ou lui donne une note de 
passage, le professeur complète le formulaire, le signe et le fait parvenir au 
cheminement scolaire. 

 Si la note finale modifiée de l’étudiant diminue sa note ou le met en situation d’échec, le 
professeur complète le formulaire, le signe, le fait signer par le conseiller pédagogique 
et le fait parvenir au cheminement scolaire. 
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Pour une modification de notes finales de plusieurs étudiants (ex : les notes ont été décalées 
lors de leur inscription) : 
 
Le professeur inscrit dans la case d’identification de l’étudiant, « voir liste en annexe » et joint 
au formulaire une liste de classe sur laquelle on retrouve les nom et prénom de l’étudiant, le 
numéro de matricule, le numéro de cours pour lequel il inscrit la note modifiée des étudiants. Le 
professeur signe le formulaire et le fait parvenir au cheminement scolaire avec la liste modifiée. 

 

OMNIVOX 

Omnivox offre un ensemble de services en ligne accessibles le jour, le soir et la fin de semaine, 
365 jours par année. 

Les services disponibles sur Omnivox sont entre autres : Horaire en ligne / Dossier personnel / 
Contrôle des présences / Notes d’évaluation. 

Des tutoriels vidéos sur LÉA (remise de notes) sont également disponibles www.cegep-ste-
foy.qc.ca/sdpi, section Formation et animation. 
 
Pour obtenir de l’aide concernant ce service, composez le 418-659-6600 poste 3894 pendant les 
heures de bureau, soit de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi. 

 

PLAGIAT ET FRAUDE 

Tout acte de plagiat et de fraude sera sanctionné. Constitue notamment un plagiat ou une 
fraude tout acte de copier, de fournir ou de recevoir volontairement de l’information lors d’un 
examen, de reproduire en tout ou en partie le travail d’une autre personne, qu’il s'agisse d’un 
document imprimé, audiovisuel ou électronique, sans y faire expressément référence, de 
remplacer un étudiant ou de se faire remplacer lors d’un examen ou d’un travail faisant l’objet 
d’une évaluation, d’obtenir, posséder ou utiliser frauduleusement des questions ou réponses 
d’examen, de falsifier les résultats de travaux ou d’examens. 
 
Le professeur qui détecte un cas de plagiat ou de fraude en informe par écrit la directrice 
adjointe de la Formation continue. Le professeur précise alors les circonstances du plagiat ou 
de la fraude de même que les preuves et les raisons sur lesquelles s’appuie son jugement. Ainsi, 
on précisera le nom de l’étudiant, son matricule, la date, le cours et l’évaluation en cause de 
même que tout élément susceptible de documenter la situation (indices de plagiat ou de 
fraude, la façon dont il a été mis à jour, à l’aide de quels moyens ou quels documents, etc.). Le 
professeur joint l’original de l’évaluation en cause à sa déclaration. 
 
En cas de plagiat, de coopération à un plagiat ou de fraude lors d’un examen ou d’un travail, 
l’étudiant obtient la note « 0 » pour cet examen ou ce travail. S’il y a récidive, l’étudiant se 
verra attribuer un échec au cours en cause, qu’il s’agisse du même cours ou d’un autre cours. 
D’autres sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi du Collège peuvent s’appliquer en fonction de 
la gravité de la faute, tel qu’il est stipulé dans le Règlement numéro 14. 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/sdpi
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/sdpi
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PLAN DE COURS  

Chaque professeur doit préparer un plan de cours pour tout cours qu’il donne. Le plan de cours 
est distribué et présenté à la première période de cours sur support papier. 

Les changements significatifs apportés à l’un ou l’autre des éléments du plan de cours pendant 
la session doivent être communiqués à l’étudiant sans délai et par écrit. 

Une copie du plan de cours doit être acheminée à la Formation continue à l’attention du  
conseiller pédagogique responsable du champ d’activité. 

Le plan de cours contient entre autres : 
 

1.  Une section où on retrouve notamment l’identification du Cégep, du professeur, 
du programme s’il y a lieu, le département concerné, les éléments 
identificateurs du cours, etc. 

 
2. Une section, où, sont développés brièvement la thématique générale du cours, 

l’articulation des apprentissages du cours à ceux de l’ensemble du programme, 
ses préalables et les informations générales pertinentes; 

 
3. Dans le cas où le cours est élaboré selon l’approche par objectifs et standards, 

une section qui fournit de l’information sur : 
 les objectifs à atteindre sous forme d’énoncés et d’éléments de 

compétence, 
 les habiletés à développer, 
 les contenus du cours essentiels en totalité ou sous forme de 

synthèse, 
 les méthodes pédagogiques, 
 la description sommaire (types, fréquence, mesures incitatives) des 

activités d’évaluation formative auxquelles le professeur aura 
recours, 

 les activités d’évaluation sommative dont on précisera la nature, la 
date approximative, la pondération et le contexte de réalisation. 

 
4.  Une section qui présente : 

 une médiagraphie, 
 une référence à la Politique d’évaluation des apprentissages au sujet 

de la règle  sur l’évaluation du français, la présentation des travaux, 
la présence aux cours, la remise des travaux, la procédure de 
révision de notes, le plagiat et la fraude, 

 s’il y a lieu, les précisions particulières de la Direction de la 
formation continue en regard de la Politique d’évaluation des 
apprentissages. 

 
Le plan de cours devrait idéalement présenter une synthèse des activités pédagogiques par le 
biais d’un calendrier. 
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5. Les dispositions qui s’appliquent à plus d’un cours offert dans un programme 
peuvent faire l’objet d’un document remis à l’étudiant à son arrivée au Cégep et 
auquel le plan de cours fait référence. 

 

PREMIERS SOINS 

Coupures, entorses, fatigue, maux de tête, maux de ventre, questions particulières. L’équipe de 
secouristes, les Rapi-Secours, est prête à intervenir sur demande, partout dans le Cégep, de 9 h 
à 17 h, 5 jours par semaine. Pour les joindre, présentez-vous au local C-205 ou composez le 
418-659-6600 poste 4444.  
 

Le Cégep ne défraie pas les coûts de transport par ambulance. Cependant, n’hésitez jamais à 
faire venir l’ambulance si cela est jugé utile. N’essayez pas d’obtenir le consentement d’une 
personne qui ne serait pas en état de le donner. Même si les ambulanciers se déplacent sur les 
lieux d’un accident, aucuns frais ne seront facturés à la personne blessée si celle-ci refuse le 
transport par ambulance ou si celui-ci ne s’avère pas nécessaire. Si un transport par ambulance 
est demandé, vous devez prévenir les agents de sécurité au 418-659-6600 poste 5555. 

PROGRAMME DE PRÉVENTION DU SUICIDE 

Le Programme de prévention du suicide a été conçu pour informer et sensibiliser la 
communauté collégiale à la problématique du suicide.  

Pour obtenir plus de détails, n’hésitez pas à composer le 418-659-6600 poste 3726. 

En cas d’urgence à l’interne : poste 3333 

Centre de prévention du suicide : 418-683-4588 

 

RÈGLEMENTS ET POLITIQUES DU CÉGEP 

Urgence : 418-659-6600 poste 5555. 

Certains règlements et politiques du Cégep ont un impact sur le cheminement scolaire de 
l’étudiant ou sur sa vie au Cégep, notamment :  

 La politique pour contrer la discrimination, le harcèlement et la violence; 

 La politique d’évaluation des apprentissages; 

 La politique relative au plan de cours; 

 Le règlement n° 3 sur les droits d’inscription et les droits afférents aux services 
d’enseignement au collégial; 

 Le règlement n° 5 relatif à certaines conditions de vie au Cégep; 

 Le règlement n° 6 sur l’application du régime des études; 

 Le règlement n° 7 sur les conditions d’admission des étudiants; 
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 Le règlement n° 8 relatif au stationnement; 

 Le règlement n° 14 sur le traitement des plaintes et les mécanismes de recours et 
d’appel; 

 Le règlement n° 16 sur certains droits et certains frais administratifs exigibles des 
étudiants; 

 Directive concernant l’utilisation des équipements informatiques. 
 

L’étudiant peut prendre connaissance des règlements et politiques en consultant le site 
Internet du Cégep : http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/le-cegep/politiques-et-reglements/ 

 

REMARQUES AU BULLETIN 

EC : Échec 
Un cours est considéré comme échoué s’il a été abandonné après la date prévue pour l’abandon 
ou si la note reçue pour ce cours est inférieure à 60%. En plus d’une note de 60% pour 
l’ensemble des évaluations sommatives, on peut exiger pour la réussite d’un cours que 
l’étudiant obtienne la note de passage pour certains objectifs d’apprentissage ou éléments de 
compétence jugés prépondérants. 
 
Pour chaque cours échoué, l’étudiant voit la mention EC (Échec) apparaître à son bulletin à 
moins qu’il puisse démontrer qu’il n’a pu se consacrer pleinement à ses études pour des motifs 
graves (voir « Abandon de cours en raison de force majeure »).  
 
À la suite d’un échec de cours, il n’y a pas d’examen de reprise. 
 
Si un étudiant échoue à plusieurs cours de la formation spécifique d’un programme, la Direction 
des études peut interrompre son cheminement jusqu’à ce qu’il ait réussi les cours échoués. 

 
IN : Incomplet permanent (abandon de cours en raison de force majeure) 
L’étudiant contraint d’abandonner des cours en raison de force majeure (maladie, accident…) 
peut obtenir à certaines conditions la mention IN (Incomplet permanent) sur son bulletin. Un 
Incomplet permanent en cas de force majeure exige une situation hors du contrôle de 
l’étudiant, une absence des études au-delà de trois semaines et le dépôt d’une pièce justificative 
(billet médical). Celui-ci doit s’adresser au conseiller pédagogique responsable du programme. 
Cette mention demeure en permanence sur le bulletin. 

 
IT : Incomplet temporaire 
Pour des raisons exceptionnelles, à la demande du professeur, la Direction des études peut 
autoriser l’inscription de la mention IT (Incomplet) au bulletin dans le cas où l’étudiant peut 
terminer et réussir son cours au plus tard cinq jours après le début de la session suivante. La 
mention IT est temporaire et elle est remplacée par une note au plus tard 10 jours après le 
début de la session suivante. 

 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/le-cegep/politiques-et-reglements/
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DI : Dispense 
Une Dispense peut être accordée pour un cours, à condition que l’atteinte des objectifs du 
programme ne soit pas compromise. La Dispense ne donne pas droit aux unités rattachées à ce 
cours qui n’a pas à être remplacé par un autre. 
 
Une Dispense ne peut être accordée qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Les motifs 
pour justifier l’attribution d’une dispense sont les suivants : 
 

- une incapacité démontrée, physique ou autre, de suivre le cours prévu; 
- l’atteinte par l’étudiant des objectifs du cours visé dans des situations autres 

que celles prévues pour l’équivalence ou la substitution. 

 
EQ : Équivalence 
Une Équivalence peut être accordée à l’étudiant qui démontre qu’il a atteint les objectifs d’un 
cours de son programme par des apprentissages scolaires ou extrascolaires.  

 

REMISE DES RÉSULTATS SCOLAIRES (NOTES) 

Au plus tard cinq jours ouvrables après la fin des cours, l’enseignant doit saisir les résultats des 
étudiants en utilisant le système Omnivox. 

 

RÉMUNÉRATION 

Procédure de rémunération 
 
L’enseignant se procure un lot de feuilles de temps. Elles sont disponibles dans le présentoir à la 
réception de l’aile P. Il doit remplir et remettre toutes les deux semaines une feuille de temps. 
Voici comment la remplir : 
 
Aux endroits indiqués sur la feuille de temps: 
 

1) Inscrire votre NUMÉRO D’EMPLOYÉ 
(Si vous ne le connaissez pas, contactez-nous au poste 3715.) 
 

2) Inscrire vos NOM et PRÉNOM 

Au centre de votre feuille de temps se trouve deux semaines de travail  consécutives.  Celles-ci 
doivent être remplies selon les dates fournies sur le calendrier de paie (voir calendrier ci-
dessous); 
 

3) Inscrire la date exacte pour laquelle vous réclamez des heures 
(Par  exemple, vous ne pouvez réclamer 15 heures pour une journée de travail) 
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4) Inscrire le NUMÉRO DU COURS et le TITRE DU COURS crédités ou non crédités pour 
lesquels vous réclamez des heures.  Si vous ne les connaissez pas, référez-vous à votre 
horaire, votre plan de cours ou votre engagement. 
 
S’il s’agit d’un mandat particulier, choisir dans la rubrique ci-dessous : 
 
Service aux entreprises :  033-333-33 + UBR(code budgétaire) 
Entrevue de validation :  044-444-44 + UBR(code budgétaire) 
Élaboration ou développement : 066-666-00 + UBR(code budgétaire) 
Tutorat ou réunion :   077-777-77 + UBR (code budgétaire) 
Mise à niveau :    055-555-00 + UBR (code budgétaire) 
  

5) Inscrire le UBR = code budgétaire.  Si vous travaillez dans plusieurs codes budgétaires 
différents, vous devriez avoir plusieurs UBR différents.  Si vous ne connaissez pas l’UBR, 
informez-vous auprès de votre conseiller pédagogique. 
 

6) Inscrire le nombre d’heures par jour et faire le total pour chaque semaine 
 

7) Signer manuellement et dater 

 
Chaque feuille de temps, qu’elle soit remplie manuellement ou de façon électronique, doit être 
signée à la main et nous parvenir sur papier, directement à la réception de la DFC (P-250), ou 
par courrier interne dans le casier 45 ou par télécopieur au 418-659-7919.  
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au poste 3715, il nous fera plaisir de vous répondre. 
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Calendrier de paie 

Remettre votre feuille de temps à la réception ou dans la chute à courrier de la Formation 
continue (entrée du local P-250) : 

 

  

SI VOUS N'AVEZ QU'UNE SEMAINE SUR DEUX OÙ 
VOUS AVEZ DES HEURES À INSCRIRE, SVP RESPECTEZ 

LES CASES SELON LES SEMAINES. 

POUR RECEVOIR UNE 
PAIE LE : 

VOUS DEVEZ AVOIR 
REMIS VOS FEUILLES DE 

TEMPS AVANT 12H00 LE : 

1ÈRE SEMAINE À 
INSCRIRE                      

(cases du haut)         
Semaine débutant le : 

2ÈME SEMAINE À 
INSCRIRE                                       

(cases du bas)               
Semaine débutant le : 

2013-08-22 2013-08-08 2013-07-28 2013-08-04 

2013-09-05 2013-08-22 2013-08-11 2013-08-18 

2013-09-19 2013-09-05 2013-08-25 2013-09-01 

2013-10-03 2013-09-19 2013-09-08 2013-09-15 

2013-10-17 2013-10-03 2013-09-22 2013-09-29 

2013-10-31 2013-10-17 2013-10-06 2013-10-13 

2013-11-14 2013-10-31 2013-10-20 2013-10-27 

2013-11-28 2013-11-14 2013-11-03 2013-11-10 

2013-12-12 2013-11-28 2013-11-17 2013-11-24 

2013-12-26 à déterminer 2013-12-01 2013-12-08 

2014-01-09 à déterminer 2013-12-15 2013-12-22 

2014-01-23 à déterminer 2013-12-29 2014-01-05 
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Exemple de feuille de temps 
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Frais de déplacement 

L’enseignant qui a encouru des frais de déplacement préalablement autorisés doit remplir un 
Rapport de dépenses en ligne, via le Portail Omnivox, sous l’onglet orange à gauche de la page 
Services Omnivox Finances / Formulaires.  
 
Une procédure détaillée sur comment remplir un rapport de dépense se trouve également sur le 
Portail Omnivox : 
 

 Cliquer sur Employés dans la section Mes communautés (en haut, à droite); 

 En dessous des Nouvelles, aller à la section Documents et fichiers disponibles; 

 Choisissez le Guide d'utilisation Clara Finances; 

 Aller à la page 10 du document pour lire la section Rapport de dépenses. 
 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous 
au poste 3715, il nous fera plaisir de vous répondre. 

 

REPROGRAPHIE 

Code de reprographie 
Au Cégep, le Service de reprographie met à la disposition des enseignants un système d’accès 
par code numérique pour utiliser les photocopieurs libre-service du C-172.03, ou le 
photocopieur de l’étage sur laquelle se trouvent leurs bureaux s’il y a lieu. 

 
Procédure pour obtenir ce code 

 S’adresser à votre conseiller pédagogique pour qu’il en fasse la demande. 

 Le nombre maximum de photocopies est limité à 300 pages par cours. 

 
Emplacement du photocopieur 
Le photocopieur libre-service du Cégep est situé au local C-172.03 (niveau sous-sol) et est 
accessible du lundi au vendredi de 7 h à 22 h 45. 

 
 
En aucun temps les photocopieurs de l’aile P, dédiés au travail administratif, ne peuvent être 
utilisés par les enseignants. 
 

 

 

https://cegep-ste-foy.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/guide_finances_web_mars2012.pdf?IdWebPart=ee972877-96b8-40f5-ada9-1be673236634&idDoc=MzY3NjkzOTQtZjA1MC00YmI3LTg2MzUtYjliNjVjYzBlNzg5&from=accueil%22
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Service de reprographie 

L’enseignant qui désire faire reprographier un document doit remplir un formulaire de demande 
de reprographie, disponible à la Formation continue ou au Service de reprographie, et déposer 
son document à l’endroit prévu à cet effet au Service de reprographie, local C-172.03 ou dans la 
chute à courrier de la Formation continue au P-250. 

Pour connaître le code budgétaire associé à votre programme, veuillez vous référer à votre 
conseiller pédagogique. 

 
Service de reprographie en ligne *NOUVEAU!* 

Le module Omnivox « Reprographie et droits d’auteur » permet : 
 

 aux enseignants et employés du Collège d'effectuer une demande de reprographie en 
ligne pour tout document de leur choix, destiné à être récupéré par eux-mêmes, remis 
dans leur casier ou vendu à la Coop étudiante.  

 

 aux enseignants et aux employés de compléter une déclaration de droits d'auteur 
conforme aux normes de Copibec. Cette opération est effectuée lors d'une demande de 
reprographie, mais peut également l'être pour un document déjà reproduit ou 
distribué via LÉA.  

 
Ententes de reprographie  
L’application «Ententes de reprographie» remplace le formulaire papier existant qui permet de 
conclure une entente de reprographie vendue à la COOP.  
Cette application vous permet d’effectuer des demandes d’entente et de les consulter à tout 
moment.  

 
Vous pouvez accéder  au service de reprographie en ligne sur votre Portail Omnivox, en 
sélectionnant Services Omnivox/ Reprographie et droits d’auteur.  
 
Pour connaître le code budgétaire associé à votre programme, veuillez vous référer à votre 
conseiller pédagogique. 

 
Modalités d’impression 

 Tout texte identifié par un numéro de document auquel vous apportez des 
modifications doit changer de numéro pour être vendu à la Coop; 

 Les originaux doivent être prêts à reproduire et remis recto seulement; 

 Les originaux doivent être paginés en continu, non brochés et de même format; 

 Toutes les commandes sont généralement réalisées recto verso afin de réduire les coûts 
et la consommation de papier; 

 La Loi sur les droits d’auteurs doit être respectée. À cet effet, les formulaires de 
déclaration et le répertoire de l’UNEQ sont à votre disposition au comptoir du 
secrétariat et au local du libre-service (C-172). 
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Délai de reprographie 
Pour les plans de cours et les questionnaires d’examen, le délai de reprographie est 
généralement de trois (3) jours ouvrables. Pour les notes de cours vendues à la Coop et les 
travaux généraux, un délai de quinze (15) jours ouvrables peut être nécessaire en début de 
session. En d’autres temps, le délai est généralement de trois (3) jours ouvrables. 

 
Livraison de documents reprographiés 
Si vous désirez que vos documents soient livrés à la réception de la Formation continue, veuillez 
inscrire le numéro de casier 45. Si vous désirez que vos documents demeurent au C-172.03 
(photocopieurs libre-service), veuillez inscrire « libre-service ». 

 

RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT 
 

Pour plus de renseignements sur les responsabilités de l’enseignant, vous pouvez consulter la 
« Politique d’évaluation des apprentissages » sur le site Internet du Cégep. 

De plus, l’enseignant doit offrir une collaboration constructive dans la mise en œuvre du 
programme. 

Pour les enseignants de cours crédités : voir autres tâches et règles citées dans la convention 
collective. 

 

RÉVISION DE NOTES 

Tout étudiant a le droit de demander une révision de notes. Il est responsable de fournir tous les 
documents pertinents qui lui ont été remis. 

 
La révision en cours de session 
L’étudiant désireux d’obtenir une révision de sa note à une activité d’évaluation sommative en 
cours de session en fait la demande directement au professeur concerné dans la semaine qui 
suit la réception de sa note. Il appartient au professeur de maintenir ou de modifier la note, et 
ce dernier communique sa décision à l’étudiant au plus tard une semaine après la date de la 
demande. 

 
La révision de la note finale 
L’étudiant désireux d’obtenir la révision de la note finale à un cours s’adresse d’abord au 
professeur concerné. À défaut de pouvoir le faire ou s’il s'estime toujours lésé après l’avoir fait, 
l’étudiant doit remplir un formulaire « révision de note finale », disponible à la réception de la 
Formation continue. 
 
Le Service du cheminement scolaire transmettra par écrit la décision. Pour être admissible, la 
demande de l’étudiant doit préciser les activités d’évaluation visées par cette demande, être 
accompagnée de tous les documents nécessaires (évaluations remises à l’étudiant et autres 
pièces justificatives) et d’une lettre de justification pertinente. 
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SERVICES ADAPTÉS 

Les Services adaptés sont là pour aider les étudiants éprouvant des besoins particuliers. Que 
leur situation soit en lien avec un diagnostic précis (limitation physique ou sensorielle, trouble 
d'apprentissage, trouble déficitaire de l'attention, trouble de santé mentale, maladie, etc.) ou 
une situation médicale temporaire (fracture, séquelle opératoire, commotion cérébrale, etc.), ils 
peuvent leur offrir un soutien.  Grâce à la mise en place de mesures d’accommodement (temps 
supplémentaire aux examens, logiciels spécialisés, preneur de notes, etc.) et de soutien au 
développement de stratégies,  ils s’assureront de leur réussite scolaire. 

Les étudiants ayant besoin d’un coup de pouce ou d’un regard externe sur leurs difficultés 
scolaires peuvent communiquer avec les Services adaptés au 418-659-6600 poste 3820/3821 ou 
se présenter au local A-309 pour prendre rendez-vous. De plus amples renseignements se 
retrouvent au : www.cegep-ste-foy.qc.ca/servicesadaptes 

 

SERVICES ALIMENTAIRES 

La cafétéria du Cégep est située dans l’aile C. Les heures d’ouverture sont disponibles au : 
http://www.coop-ste-foy.qc.ca 

On peut s’y procurer des mets variés pour une collation, un repas léger ou un repas complet. 

Des comptoirs de services dans le Dégagé de l’aile G et dans l’aile P, au niveau 300, offrent 
boissons, muffins et sandwichs.  

Des fours à micro-ondes sont également disponibles pour ceux et celles qui préfèrent apporter 
leur repas.  

Des machines distributrices sont installées dans le "Dégagé" et dans les ailes P et F. 

 

SERVICE DES ACTIVITÉS SPORTIVES (SAS) 

Le SAS offre un vaste choix d’activités susceptibles d’intéresser les plus exigeants. Chacun peut 
choisir l’activité qui correspond le plus à ses besoins et à son niveau d’habileté. Pour plus de 
renseignements, consulter le site Internet : www.cegep-ste-foy.qc.ca/sas 

 

SERVICE DU CHEMINEMENT SCOLAIRE 

Pour toute question relative à son choix de cours et à son cheminement pédagogique, le Cégep 
met à la disposition de la clientèle adulte un service de consultation auprès d’aides 
pédagogiques individuels (API). Nous vous invitons à informer vos étudiants de ce service. Pour 
obtenir un rendez-vous avec un API il faut composer le 418-659-6600 poste 3894. 
 
 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/servicesadaptes
http://www.coop-ste-foy.qc.ca/
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/sas
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STATIONNEMENT 

Tous les propriétaires de véhicule à moteur voulant stationner de jour sur les terrains du Cégep 
de Sainte-Foy doivent posséder un permis de stationnement émis par le Service du 
stationnement. Autrement, ils doivent utiliser le stationnement des visiteurs et acquitter les 
frais d’utilisation au poste de péage. Consultez le feuillet du stationnement, disponible sur le 
site Internet du Cégep, pour connaître la tarification. 
 

À noter que le stationnement est gratuit de soir à partir de 18 h et la fin de semaine aussi.  

 

Si vous désirez obtenir un  permis de stationnement de jour, vous pouvez vous présenter 

directement au bureau du stationnement au local C-176.01, appeler au 418-659-6600 poste 

3836, ou écrire à l’adresse : stationnement@cegep-ste-foy.qc.ca 

 

Si vous désirez obtenir un  permis de stationnement de soir (à partir de 18 h), présentez-vous 

directement à la réception de la Formation continue (P-250) pour vous procurer un permis 

gratuit. Veuillez avoir en main le numéro d’immatriculation ainsi que le modèle du véhicule. 

 

 Le Cégep fournit des espaces de stationnement, mais n’assume pas le gardiennage des 

véhicules. Les contrevenants au règlement régissant le stationnement au Cégep peuvent 

voir leur véhicule à moteur remorqué à leurs frais et risques. 

 Aucune transaction entre particuliers n'est autorisée. 

 Toute fausse déclaration, lors de la demande d'achat d'un permis de stationnement, 

peut entraîner l'annulation de cette dernière ou la révocation du permis de 

stationnement. 

 

TRAVAUX ET EXAMENS (CUEILLETTE) 

En aucun temps, la cueillette des travaux, leur distribution ou celle des copies d’examen ne 
doivent se faire par l’entremise des services du Cégep. Le Service du cheminement scolaire ne 
communique aucune note officielle autrement que par le bulletin cumulatif (format papier). 
Toutefois, chaque étudiant peut consulter, grâce au système Omnivox, ses résultats scolaires 
sous format électronique. 

 

USAGE DU TABAC 

Partout dans le Cégep, ainsi que dans un périmètre de 9 mètres du bâtiment extérieur, il est 
interdit de fumer. Toute personne qui contrevient à cette interdiction peut être sanctionnée. 
 
 
 
 
 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/fileadmin/DFC/Formulaires/Feuillet_du_stationnement_2012-2013.pdf
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/csf4/fileadmin/DFC/Formulaires/Feuillet_du_stationnement_2012-2013.pdf
mailto:stationnement@cegep-ste-foy.qc.ca
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PLAN DU CÉGEP 
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PLAN DU CÉGEP (DIFFÉRENTS NIVEAUX)  


