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Collège de Maisonneuve en bref

• 6 000 étudiants à l’enseignement régulier : 6 programmes préuniversitaires et 14 programmes techniques 

• 1 000 étudiants à la formation continue : 21 programmes d’AEC et de DEC accéléré

• 1 700 diplômés par année

• 3 campus : 3800, rue Sherbrooke Est  /  6220, rue Sherbrooke Est  /  2030, boul. Pie-IX 

• 1 clinique d’hygiène dentaire

• 1 clinique de soins infirmiers

• 3 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT)

a) Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)

b) Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire (ITEGA)

c) Centre d’études des procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ)

• 1 fondation 



Survol de quelques différences entre le collégial et le secondaire

Rentrée 2020 / Rencontre de parents – 25 et 26 juin 2020

Secondaire Collégial
• Une année de 180 jours divisée en 

3 étapes
• 2 ou 3 sessions indépendantes les unes des autres de 15 semaines chacune

• Fréquentation de l’école obligatoire 
jusqu’à 16 ans

• Fréquentation volontaire

• L’horaire est élaboré pour l’année; les 
cours débutent et se terminent tous les 
jours à la même heure

• L’horaire est fait pour une session
• Les cours sont répartis du lundi au vendredi entre 8 h et 18 h
• La durée des cours varie entre 1 h et 4 h
• Aucun cours les mardis et jeudis entre midi et 14 h
• Pas de cloche

• La présence est obligatoire en classe • La présence est un gage de réussite, ce n’est plus une obligation

• Les parents sont informés de la 
situation de leurs enfants et sont 
invités à rencontrer les enseignants

• Les étudiants vont atteindre l'âge de 18 ans; les informations les concernant sont désormais 
confidentielles.

• Les parents font les démarches pour 
que leurs enfants obtiennent des 
services

• Le Collège offre des services aux étudiants et la promotion en est faite sur toutes les plateformes. Il est de 
la responsabilité de l’étudiant de se tourner vers ces services : orientation, information scolaire et 
professionnelle, psychologie, travail social, éducation spécialisée, services adaptés, aide à 
l’apprentissage, aide financière, employabilité, etc.
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• Un coup de tonnerre : fermeture des campus du Collège le 13 mars 2020

 3 semaines d’arrêt des activités d’apprentissage

 maintien des activités essentielles sur le campus

 maintien des autres activités à distance lorsque possible

 mise en place de moyens pour continuer à offrir la formation et l’accompagnement des étudiants 
à distance

• Reprise des cours le 6 avril 2020

 formation entièrement à distance

 mise en œuvre de mesures alternatives pour les laboratoires et les stages

 nombre de diplômés comparable à l’année précédente    
(1710 étudiants diplômés en 2019-2020 / 1700 en 2018-2019)

Contexte de la session Hiver 2020
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Contexte de la session Automne 2020

• Directives de la Direction de la santé publique (DSP)
 Autorisation d’une distanciation physique d’un mètre et demi (1,5 m) dans les locaux où les étudiants sont assis pour les activités 

d’apprentissage, par exemple lors des cours en classe. 

 Distanciation physique de deux mètres (2 m) entre les personnes dans tous les autres cas.

• Orientations générales
 Dans l’intérêt de la santé publique, réduire la circulation sur les campus, en donnant toutes les formations possibles à distance.

 Planifier rigoureusement les activités en présence, et ce, afin d’éviter les rassemblements importants et involontaires.

o Les laboratoires et classes ont été mesurés afin de déterminer le nombre maximal de personnes pouvant y suivre un 
cours, dans le respect des consignes de la DSP.  

o Dans la planification des horaires pour les activités en présence, le Collège tient aussi compte de la circulation sur 
les campus, du nettoyage des salles, de la ventilation et de tout autre paramètre ayant une incidence sur la santé 
des personnes.

 Ordinateurs portables fortement recommandés pour tous les étudiants.
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Ordinateurs portables
L’achat d’un ordinateur portable est fortement recommandé pour parer à toute éventualité 
dans un contexte de formation hybride. 

Options pour l’achat d’un ordinateur portable

Vous pouvez dès maintenant vous procurer un ordinateur portable auprès de différents détaillants. 
Consultez notre Guide d’achat d’un ordinateur portable (PDF) pour connaître les spécifications et les 
coûts reliés à cet achat.

Aide financière :

• Nous vous encourageons à faire dès maintenant une demande de prêts et bourses; 80 % des 
étudiants sont admissibles.

• Le ministère devrait annoncer, au mois d’août, un programme de soutien à l’achat d’un ordinateur. 

 Pour plus d’information sur l’aide financière offerte par le Ministère, consultez le 
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/

• La Fondation du Collège de Maisonneuve pourra vendre des ordinateurs portables usagés à prix 
réduit aux étudiants admissibles.

• Le Collège travaille à un programme d’offre d’ordinateurs avec paiements étalés pour dépanner les 
quelques étudiants pour lesquels aucune des options ci-dessus ne conviendrait.

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/wp-content/uploads/2020/06/Guide_achat_ordinateur_portable-1.pdf
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/
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Calendrier scolaire
• Une semaine d’accueil du 17 au 21 août
• 14 semaines de cours débutant le 24 août
• Une semaine de relâche du 12 au 16 octobre
• Une période d’examens sommatifs du 8 au 22 décembre
• Fin de la session le 22 décembre

Pour obtenir le calendrier scolaire, consultez le cmaisonneuve.qc.ca/accueil/calendrier-
scolaire/  

Horaire et cours
• Récupération des horaires : 17 août, dès 18 h 
• Les cours se dérouleront du lundi au vendredi, entre 8 h et 18 h
• Pause commune les mardis et les jeudis entre midi et 14 h
• Afin de favoriser la motivation scolaire des nouveaux inscrits, le Collège prévoit 

organiser quelques cours en présentiel avec ces étudiants, même si l’activité de 
formation visée est théorique ou facile à réaliser à distance.

• La précision quant au cours en présence ou à distance sera indiquée dans les plans de 
cours qui seront distribués et présentés par les enseignants à la semaine 1 (semaine du 
24 août)

https://www.cmaisonneuve.qc.ca/accueil/calendrier-scolaire/
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Accueil des nouveaux étudiants
• Appels téléphoniques à tous les nouveaux étudiants

• Informations transmises par Omnivox

• Mise en ligne du site de la rentrée qui renferme toutes les 
précisions quant à :

 La récupération de l’horaire

 La liste des ateliers d’accueil qui seront offerts

 Les rencontres d’accueil par programme

 Les informations quant aux ressources technologiques

 La sécurité et les mesures d’hygiène qui seront mises en 
place

 La procédure pour l’achat des livres et notes de cours

 Les informations sur les vignettes de stationnement

https://moodle.cmaisonneuve.qc.ca/rentree

https://moodle.cmaisonneuve.qc.ca/rentree
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Mesures de prévention

• Déclaration de santé obligatoire de toutes les personnes en présence sur les campus

• Port du couvre-visage lorsque la distanciation physique ne peut être maintenue

• Vérification du respect des consignes 

• Fermeture de certaines sections 

• Fermeture des services alimentaires et retrait des micro-ondes

• Accès aux machines distributrices 

• Accès aux fontaines d’eau uniquement pour remplir les bouteilles

• Accès à des lieux désignés pour prendre un lunch froid ou suivre un cours en ligne sur leur 
ordinateur portable

• Les laboratoires informatiques seront fermés



Rentrée 2020 / Rencontre de parents – 25 et 26 juin 2020

• Routines de nettoyage et de désinfection adaptées à l’utilisation des locaux et à la 
présence des étudiants

• Disponibilité de produits nettoyants dans les laboratoires

• Stations d’hygiène pour le lavage des mains dans les entrées et à différents endroits 
désignés

• Poubelles et tire-portes sans contact

• Signalisation rappelant les mesures d’hygiène et la distanciation physique

• Marquage au sol pour la circulation

Entretien et mesures sanitaires
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Services aux étudiants
Maintien de tous les services à distance :

• Organisation scolaire 

• Orientation et information scolaire et professionnelle

• Aide financière

• Placement

• Psychologie

• Services adaptés (SAIDE)

• Centres d’aide

• Aide à l’apprentissage

• Possibilité d’emprunter des livres et du matériel audiovisuel sur rendez-vous à la bibliothèque

• Bureau d’aide informatique virtuel 

• Programmation virtuelle d’activités étudiantes



Rentrée 2020 / Rencontre de parents – 25 et 26 juin 2020

Plateformes de communication
• Le site de la rentrée : pour tout savoir sur l’accueil de la session Automne 2020.

 https://moodle.cmaisonneuve.qc.ca/rentree

• Omnivox : toutes les communications officielles du Collège à l’endroit des 
étudiants passent par cette plateforme, sous forme d’Actualités et messages, 
de Documents à consulter ou de Sondages. La messagerie MIO, qui fait 
également partie d’Omnivox, permet aux enseignants et aux membres du 
personnel de communiquer avec les étudiants. De plus, les étudiants peuvent 
aussi communiquer entre eux par messagerie MIO. 

 Consultez le https://cmaisonneuve.omnivox.ca

 Téléchargez l’application : App Store ou Google play

• L’application Sécurité Maisonneuve : pour les situations d’urgence, les 
fermetures imprévues, etc.

 Téléchargez l’application :  App Store ou Google play

• Le site Web du Collège de Maisonneuve

 Consultez le cmaisonneuve.qc.ca

https://moodle.cmaisonneuve.qc.ca/rentree
https://cmaisonneuve.omnivox.ca/
https://apps.apple.com/ca/app/omnivox-mobile/id721913649?l=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.skytech.omnivoxmobile&hl=fr_CA
https://apps.apple.com/ca/app/maisonneuve-s%C3%A9curit%C3%A9/id1471547818
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cutcom.apparmor.cmaisonneuve
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/
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Des questions ?

Que ce soit pour vous ou votre enfant, notre équipe répond quotidiennement à vos questions. 

N’hésitez pas à nous écrire à l’adresse courriel info@cmaisonneuve.qc.ca si vous avez besoin d’information.

mailto:info@cmaisonneuve.qc.ca
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