Quels sont les services et activités
financés par ces frais ?
Par les droits afférents et les droits de toute autre nature
Agenda et carte étudiante
Activités d’accueil
• Animation, spectacles de la rentrée
• Activités avec les programmes

Activités d’aide à l’apprentissage
• Ateliers de groupe sur divers sujets à différents moments pendant la session

Aide financière
• Information et conseils sur les programmes d’aide financière du ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et
de la recherche (MEESR)
• Transmission et suivi des demandes dérogatoires
• Renseignements sur les programmes de bourses publics et privés
• Dépannages financiers ponctuels

Service d’emploi
• Aide à la recherche d’emploi
• Information sur le travail à l’étranger
• Banque d’offres d’emploi

Service d’information scolaire et professionnelle
• Information sur les études, le marché du travail et le choix de carrière
• Conditions d’admission des programmes
• Stratégies d’admission aux programmes contingentés

Service de l’orientation
• Identification d’objectifs d’études et de carrière
• Précision des intérêts, habiletés, valeurs et besoins de l’étudiant
• Accompagnement dans vos recherches scolaires et professionnelles

Service d’aide psychosociale
• Consultation psychologique à court terme pour un problème personnel, relationnel ou en lien avec les exigences des
études
• Évaluation, information et référence à des ressources extérieures
• Information, soutien ou conseils pour un proche en difficulté

ACTIVITÉS SPORTIVES
Programmes intramuros
• Les clubs sportifs* : kick boxing, badminton, volleyball, soccer, escrime, basketball, tennis et triathlon et plein air.
• Les ligues* : hockey cosom.
• Les activités de conditionnement physique* : centre de conditionnement, conditionnement physique en piscine, maîtresnageurs, step, workout, taï boxe, aquaforme, abdos fesses cuisses, cardio-vélo, yoga et pilates.
• Les activités récréatives libres - gratuites* : bain libre, basketball et badminton.
• Autres activités* : entraînement en boxe, aïkido, karaté et entraînement en triathlon.
*

La liste des activités énumérées précédemment est non exhaustive et donnée à titre indicatif seulement.

Programme intercollégial des Dynamiques (cegep-ste-foy.qc.ca/dynamiques)
•
•
•
•
•
•
•

Badminton D1
Basketball (F et M) D1-D2-D3
Rugby (F et M)
Soccer (F et M) D1-D2
Volleyball (F) D2
Cheerleading mixte
Hockey (M)

LA VIE ÉTUDIANTE - SOCIO
Art et culture
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artistes émergents
Cégeps en spectacle
Club Littéraire
Comité BD et illustrations
Comité Manga et culture japonaise
L’espace Parenthèses (expositions)
Marathon d’écriture et Recueil et poésie
Science, on tourne
Théâtre de la Pastille
Troupe de danse Impact
Club Micro-robotique

Citoyenneté
• Actions politiques
• Agriculture urbaine – Campus cultivé

•
•
•
•

Banque alimentaire
Campagne étudiante Centraide
La Place Publik comme lieu de rencontre, d’échanges et de débats
Lutte contre la pauvreté

Santé et action communautaire
•
•
•
•
•
•
•

Arco Iris
Campagne de prévention toxicomane, alcool au volant, itss...
La vie spirituelle

L’Escouade
Rapi-secours
Sensibilisation contre l’homophobie, transphobie
Service Parents études

La reconnaissance de l’engagement étudiant
• Gala de la vie étudiante Socio
• Mention au bulletin

Projet et événements
•
•
•
•
•
•

Créateur d’ambiance ; Halloween, Noël...
L’équipe des services techniques avec les Productions Comspec
Les rendez-vous culturels intercollégiaux du RIASQ
Les semaines thématiques, productions musicales, conférences...
Les services conseils dans l’organisation d’événements
Soutien financier à la vie de programme ; Accueil, PSF

L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE
L’Asso, c’est un organisme démocratique indépendant du Cégep qui représente la population étudiante. Chaque personne
inscrite à temps plein ou à temps partiel devient membre de l’Association en payant une cotisation perçue avec les frais
d’inscription. L’Asso a trois grandes missions :
à Défendre les droits des étudiants
Il est possible que vous viviez une situation d’injustice avec un professeur, un membre du personnel ou autre. Le
service de Défense des droits de l’Association étudiante est là pour vous informer, vous soutenir et vous conseiller
en cas de litige. C’est confidentiel et gratuit!
à Représenter les étudiants
Afin de vous représenter, des délégués officiels de l’Association étudiante siègent aux différentes instances du
Cégep. L’Asso vous représente aussi dans certaines instances à l’extérieur du Cégep comme les différents
regroupements étudiants nationaux et les multiples organismes et coalitions qui sont en lien avec l’éducation.
à Offrir des services aux étudiants
L’Asso vous offre aussi de nombreux services: prêt de sarrau et de calculatrice, impression couleur à bas prix,
photocopieurs, financement de stages ou de projets, prêt de manuels scolaires à 5 $, etc. L’Association gère
également huit comités dans lesquels vous pouvez vous engager :

Comité Vélo
Démos – Information politique
Éclosion – Journal étudiant
El Vagabundo - Interculturel
Envol – Voyages
Gaïa - Environnement
Grimoire - Imaginaire
Scherzo – Musique
Improvisation

Fédération Étudiante Collégiale du Québec (FECQ)
Depuis 2011, l’Association étudiante est affiliée avec la FECQ. Cette union permet aux associations étudiantes membres de
développer une voix nationale crédible et forte destinée à représenter les intérêts des collégiens par des recherches
rigoureuses, des argumentaires étoffés et des services adaptés aux différentes réalités étudiantes.

L’ASSOCIATION DE PARENTS
Sa mission
L’Association des parents des étudiants du Cégep de Sainte-Foy a pour but d’informer les parents sur les différentes facettes
de la vie collégiale, partager leurs préoccupations et faire valoir leurs points de vue auprès des autorités du Cégep.
L’Association collabore également à divers projets avec la Direction et le personnel du Cégep, et c’est souvent par son
intermédiaire que s’établit le mieux une étroite collaboration entre les parents et les éducateurs du Cégep.

Son mandat
Accompagner les parents en recueillant leurs attentes, intérêts et besoins, en les partageant auprès des autorités et des
étudiants du Cégep avec le souci d’y répondre adéquatement.
Visitez la page Info-parents à l’adresse suivante : cegep-ste-foy.qc.ca/infoparents .

COOPSCO SAINTE-FOY - Pourquoi devenir membre ?
Pour vous assurer de retrouver tous les produits et services au meilleur prix !
En étant membre, vous épargnez de 5 à 20 % sur le prix régulier de la plupart de vos achats. Vous pourrez également
participer au conseil d’administration et à l’assemblée générale de votre Coop puisqu’être membre, c’est être une voix !
Aussi, vous profiterez de nombreux avantages comme la possibilité d’acheter une carte repas ou une carte café qui vous
feront économiser. Informez-vous !

Comment devenir membre ?
Rien de plus simple ! L’achat de la carte de membre est inclus dans les frais facultatifs d’inscription au Cégep de SainteFoy. Pour la somme de 25 $, vous ferez partie du réseau Coopsco et cette adhésion fait de vous un membre à vie. Il est
possible d’adhérer en tout temps en vous présentant directement au magasin ou en visitant le cafeblogue.com.
Votre Coop, c’est une équipe de conseillers professionnels, toujours disponibles pour vous aider, cumulant plus de 100 ans
d’expérience ! Devenez membre et profitez de cette expérience et de tous les avantages qui y sont liés. Pour obtenir plus
de renseignements, visitez le cafeblogue.com ou téléphonez au 418 658-5833. Suivez-nous également sur Facebook et
Twitter pour connaître toutes nos promotions.
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