Félicitations

pour ton admission au Collège Lionel-Groulx !
Dans la première moitié du mois d’avril, tu recevras par courriel un guide
d’admission. C’est un gros document, c’est vrai, mais c’est important de le lire
en entier. Tu y retrouveras des informations capitales comme la date limite pour
t’acquitter de tes frais de scolarité, la façon de procéder pour réserver un casier
ou te procurer une vignette de stationnement, la date limite et la procédure
pour faire ton choix de cours, les journées d’accueil, la date où tu recevras ton
horaire et plus encore.
C’est aussi à ce moment que tu recevras tes accès pour la plateforme Colnet.
Si tu es dans un programme qui nécessite que tu te procures de l’équipement
particulier avant le début des cours, c’est ici qu’on t’en informera, normalement
vers la fin du mois d’avril.

Une foule de ressources
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Voici quelques astuces qui te guideront au cours des prochaines étapes.

Colnet | Ton nouveau Mozaik
C’est une plateforme où tu pourras communiquer avec tes enseignants, où tu recevras de
l’information importante par rapport à tes études, où tu pourras prendre rendez-vous avec les
différents professionnels à ton service, où tu auras tes notes, ton horaire et une foule d’autres
détails utiles en lien avec le volet pédagogique de ton parcours collégial.
API | Aide pégagogique individuel
Chaque programme a un professionnel (ou deux !) dédié, entre autres, à l’organisation et au
soutien scolaire. Si tu as besoin d’un préalable spécifique pour un programme universitaire, si
tu dois reprendre un cours, si tu veux t’en ajouter un, si tu as besoin d’aide pour organiser tes
études, c’est avec cette personne que tu dois prendre rendez-vous, par la plateforme Colnet.

Le Centre de services étudiants | Le quartier général
C’est là que se trouvent ton API, les conseillers et conseillères en orientation, les services psychosociaux, l’aide
financière aux études. Si tu as une question en lien avec le cégep, ils ont probablement la réponse. Tu pourras aller les
visiter au L-117 quand la session aura débuté, mais en attendant, ils sont disponibles par téléphone ou par courriel si tu
en ressens le besoin : centredeservices@clg.qc.ca 450 430-3120 poste 2265
SAIDE | Le Service d’aide à l’intégration des étudiants existe pour favoriser la réussite de la population étudiante
ayant un trouble diagnostiqué ou une déficience fonctionnelle majeure. Si c’est ton cas et que tu es admis au Collège,
envoie leur ton diagnostic sans tarder pour planifier ta rentrée ! saide@clg.qc.ca
Vie étudiante Savais-tu que tu peux choisir parmi plus d’une centaine d’activités socioculturelles au Collège ? Comité
spectacles, club BD, club photo et vidéo, club de secourisme, impro, troupe de danse, club Harry Potter, cuisines
collectives… Ce n’est pas le choix qui manque, sans parler des activités sportives ! Dans quoi t’impliqueras-tu ? Tu peux
déjà y penser en visitant la section vie étudiante de notre site web.
C.Lionel | Télécharge l’application C.Lionel pour être connecté au milieu de vie du Collège ! Tu sauras tout ce qui
se passe à un seul endroit. Activités socioculturelles et sportives, spectacles, événements spéciaux et plus encore !
Tu peux la télécharger dès maintenant pour profiter de l’expérience publique et débloquer de nouvelles fonctionnalités
juste avant la rentrée lorsque tu auras ton nom d’utilisateur et mot de passe pour les outils du Collège.

