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Bon été!

25 mai : Fin de la session d’hiver
1er juin : Début de la session d’été
24 juin : Congé de la Fête nationale
16 juillet : Fin de la session d’été
19 août : Début de la session d’automne

Soirée du mérite étudiant : la relève à l’honneur!

La 29e Soirée du mérite étudiant du Cégep 
de Sherbrooke a eu lieu le 6 mai dernier à 
la salle Alfred-Des Rochers. L’événement a 
permis de remettre 73 prix et bourses, tota-
lisant un montant de plus de 40 000 $, aux 
étudiantes et aux étudiants méritants afin de 
souligner l’excellence scolaire et parascolaire. 
La formule de la soirée a été révisée afin de 
laisser place à plus de numéros d’animation 
et de prestations artistiques.

Un groupe de 12 percussionnistes du dépar-
tement de Musique du Cégep a donné le coup 
d’envoi à la soirée. L’animation était assumée 
de façon originale par Noémie Lalonde, 
étudiante en Arts et lettres, profil Lettres, 
Hugo St-Denis, étudiant en Arts et lettres et 
Musique, et Antoine Fournier, étudiant en 
Arts, lettres et communication. L’événement 
fut aussi agrémenté par les performances 
artistiques d’étudiantes en Danse du groupe 
Les Comparses, gagnant local de la dernière 

Noémie Lalonde, étudiante en Arts et lettres, profil Lettres, Antoine Fournier, étudiant en Arts, lettres et communication et 
Hugo St-Denis, étudiant en Arts et lettres et Musique, ont formé tout un trio d’animateurs lors de la Soirée du mérite étudiant et 
ont provoqué bien des sourires dans l’assistance!

édition de Cégeps en spectacle, et du duo de 
guitaristes composé d’Élie Gagné et Alexis 
Cloutier, étudiants en Musique.

Cette cérémonie, réalisée grâce au soutien 
financier de la Fondation Cégep de Sher-
brooke, s’est déroulée sous le thème Je suis 
la relève. La présidence d’honneur de l’événe-
ment était assumée par Maître Myriam Paré, 
notaire reconnue et engagée, diplômée du 
Cégep de Sherbrooke en Sciences humaines, 
profil Société et Monde. Les Prix d’excellence 
globale ont été remis, pour les programmes 
d’études préuniversitaires, à Jérémie Gagnon, 
étudiant en Sciences, lettres et arts, et pour 
le secteur des études techniques, à Stépha-
nie Proulx, étudiante en Techniques de santé 
animale.

Toutes nos félicitations aux lauréats et lau-
réates de cette 29e Soirée du mérite étudiant!

La Guignolée des cégeps 
porte ses fruits!

La Guignolée des cégeps, qui s’est déroulée 
du 20 au 24 avril derniers, a connu un franc 
succès. Les organisateurs de cette méga-
cueillette de denrées et de dons sont fiers 
d’annoncer qu’ils ont amassé une somme 
de 19 500 $ et l’équivalent de 3 072 sacs 
d’épicerie qui seront directement remis à 
l’organisme Moisson Estrie.

Cet événement a mis en lumière la capacité 
des cégépiens et cégépiennes à s’engager 
autour d’une même cause et à faire une 
différence malgré les inégalités économiques 
de notre société. Plus de 500 étudiantes et 
étudiants se sont mobilisés cette année pour 
faire en sorte que ce projet engendre des 
retombées positives sur l’ensemble de la 
communauté. La Guignolée des cégeps sera 
de retour l’an prochain et l’invitation sera une 
fois de plus lancée à tous les cégeps de la 
province!

Félicitations à tous les étudiants et étudiantes, enseignants 
et enseignantes, qui ont contribué au succès de l’édition 
2015 de la Guignolée des cégeps!
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L’équipe du Cégep a relevé le grand défi!

Les membres de l’équipe de coureurs et coureuses du Cégep à leur arrivée lors de la Course du Grand défi Pierre Lavoie. 
Une expérience inoubliable pour les participants et participants!

Félicitations aux 35 coureurs et coureuses 
du Cégep de Sherbrooke qui ont participé à 
la Course du Grand défi Pierre Lavoie, une 
course à relais de 250 km entre Québec et 
Montréal qui avait lieu les 9 et 10 mai dernier.
Après plusieurs séances d’entraînement qui 
se sont déroulées depuis le mois de janvier 
dernier, l’équipe a relevé le défi avec énergie 
et enthousiasme, et malgré la chaleur qui a 
rejoint le peloton en cours de route.

Bravo à ceux et celles qui ont aussi mené 
plusieurs activités de sensibilisation aux 

saines habitudes de vie, non seulement sur 
le campus mais dans une école primaire de 
la région. Bravo également aux six accom-
pagnateurs et accompagnatrices du Cégep, 
Josée Mercier, Noémi Roy, Laurent Côté, 
Sylvain Martel, Benjamin Côté et Sylvie Giard, 
qui ont contribué à faire de cette première 
participation un succès. 

Nos étudiants sont maintenant de retour le 
cœur rempli de fierté… et avec quelques 
courbatures en plus!

Jusqu’ au 20 mai inclusivement, tous les 
étudiants et étudiantes inscrits dans le même 
programme qu’actuellement doivent procéder 
à cette confirmation par Internet. 

Pour ce faire, vous devez aller dans l’intranet, 
cliquer sur Choix de cours (Omnivox) et suivre 
les instructions. 

Même si vous n’avez pas de réel choix de 
cours à faire, il faut quand même confirmer la 
proposition de cours. À la fin de l’opération, 
vous devez confirmer votre proposition de 

cours avec votre NIP et obtenir un numéro de 
confirmation. N’hésitez pas à consulter votre 
aide pédagogique individuelle (API) si vous 
avez des questions en lien avec les cours qui 
vous sont offerts. 

Il est également possible de confirmer votre 
proposition et inscrire les questions adressées 
à votre API en bas de la proposition de cours.

À noter que des frais de retard de 35 $ sont 
applicables si la confirmation n’est pas faite 
avant le 21 mai 2015.

Confirmation obligatoire 
de votre proposition de cours pour l’automne 2015

Demande d’aide financière

Vous étiez aux études à temps plein, réputé 
suivre des études à temps plein ou à temps 
partiel et vous n’avez pas demandé d’aide 
financière durant l’année scolaire actuelle 
(2014-2015)? Vous pouvez faire votre 
demande pour l’automne 2014 et pour la 
session actuelle de l’hiver 2015. Les montants 
à recevoir seront rétroactifs à partir du mois 
de septembre selon le cas. Vous avez jusqu’à 
60 jours après la fin de votre dernier mois 
d’études reconnues de l’année d’attribution 
concernée pour soumettre votre demande 
d’aide financière.

Le formulaire pour l’année scolaire s’éche-
lonne du 1er septembre 2014 au 31 août 2015. 
Vous pouvez le remplir en ligne en vous 
rendant à la rubrique Votre dossier en direct 
à l’adresse suivante : www.afe.gouv.qc.ca. 
Toute demande transmise par voie électro-
nique sera traitée plus rapidement. Il est 
possible d’obtenir une copie du formulaire 
papier à l’accueil du Service de l’aide finan-
cière, pavillon 5, local 22-133 sur demande 
seulement.

Réduire votre dette de 15 %, 
intéressant!

Vous avez terminé vos études collégiales à 
la formation technique dans les délais prévus 
et vous avez reçu une bourse chaque année 
dans le cadre du Programme de prêts et 
bourses menant à l’obtention d’un diplôme 
collégial (DEC)? Pour ce faire, veuillez :

1- Produire une copie de bulletin avec la 
    mention DEC obtenu dans une formation 
    technique.
2- Remplir le formulaire papier (sections 1 et 2)
    sur le site de l’aide financière aux études, 
    section Rubriques d’intérêt / Formulaires 
    papier / Autres programmes / Demande de 
    remise de dette (PDF) selon l’année 
    d’attribution ou vous pouvez trouver ce 
    formulaire au Service de l’aide financière, 
    pavillon 5, local 22-133.
3- Faire remplir la section 4 du formulaire par 
    la personne responsable du Service de 
    l’aide financière.

La remise de dette est expédiée à votre 
établissement financier afin qu’il réduise votre 
dette d’études ou, si celle-ci est remboursée, 
qu’il vous remette le solde. Le montant de 
la remise de dette est imposable et le relevé 
fiscal est envoyé à l’étudiante ou à l’étudiant.



Volume 47, numéro 34 Lundi 18 mai 2015

Un étudiant honoré 
pour son excellence 
académique et sportive

Félicitations au nageur Samuel Wang, 
étudiant en Sciences de la santé, qui est 
aujourd’hui récipiendaire d’une bourse 
régionale sport-études de la Fondation 
Desjardins d’une valeur de 500 $. 

En 2013, aux Jeux du Canada de Sherbrooke, 
Samuel avait mis la main sur quatre médailles 
de bronze en plus d’avoir réalisé le record 
québécois des 15-17 ans au 50 mètres 
papillon. En date d’aujourd’hui, l’étudiant-
athlète occupe le 10e rang au classement 
canadien du 50 m papillon et le 22e au 100 m 
papillon.

La Fondation Sport-Études remet ces bourses 
à des étudiants-athlètes s’étant distingués par 
l’excellence de leurs résultats scolaires et de 
leurs performances sportives.

Prix Christiane-Morel 

Chaque année, le département de Mathéma-
tiques décerne le prix Cristiane-Morel à une 
étudiante ou à un étudiant qui a suivi des 
cours de mathématiques au niveau collégial. 
Il s’agit d’un prix d’excellence à la mémoire de 
Cristiane Morel, une enseignante au dépar-
tement de mathématiques de 1976 à 1980.
La personne qui reçoit ce prix se distingue 
par son intérêt pour les mathématiques, 
ses résultats scolaires, son intérêt pour les 
sciences en général, ainsi que pour ses qualités 
personnelles.

Cette année, 20 personnes ont été recom-
mandées par le jury constitué de trois ensei-
gnantes et enseignants de mathématiques. 
Le prix a été attribué à Malcolm St. John qui 
a reçu une bourse de 500 $ et une plaque 
commémorative.

Par la même occasion, le département de 
Mathématiques a souligné le travail des étu-
diantes et des étudiants qui ont participé aux 
activités du Club mathématiques. 

Au concours de l’Association mathématique 
du Québec, William Blanchette-Gobeil a 
obtenu le 70e meilleur résultat parmi les 
243 participants au niveau provincial et le 
meilleur résultat au cégep. Il se mérite une 
bourse de 100 $ de la Fondation Cégep de 
Sherbrooke. 

Enfin, aux Jeux de mathématiques et logiques 
de l’Association québécoise des jeux mathé-
matiques, Émile Dubuc s’est qualifié pour la 
finale québécoise du 9 mai dernier. 

Bravo à tous et à toutes!

De gauche à droite : Lucie Bolduc, coordonnatrice du 
programme Sciences de la nature, Chantal Gauvreau, 
enseignante en mathématiques, Émile Dubuc, étudiant 
en double DEC Musique et Sciences de la nature, 
Malcolm St.John, étudiant en double DEC Musique et 
Sciences de la nature, William Blanchette-Gobeil, étudiant 
en Sciences de la nature, Petra Funk, directrice de la 
Fondation Cégep de Sherbrooke, et Marie-Josée Cham-
pagne, enseignante en mathématiques.

Nos condoléances

Nous avons le regret de vous faire part du 
décès du père de Valérie Dubé, enseignante 
au département de Sciences sociales 
(anthropologie).Nous transmettons nos 
condoléances à tous les membres de la 
famille ainsi qu’à leurs proches.

Soirée reconnaissance 
Tremplin DEC

Le 6 mai dernier avait lieu la 12e Soirée recon-
naissance pour les étudiants et les étudiantes 
de première session en Tremplin DEC. Le 
programme remercie la Fondation Cégep de 
Sherbrooke pour la remise des bourses ainsi 
que d’un crayon à l’effigie de la Fondation. 

Bravo à tous les gagnants et toutes les 
gagnantes.

Deux congrès sur la 
pollution lumineuse 
organisés par le Cégep 

Les membres du groupe de recherche sur la 
pollution lumineuse du Cégep de Sherbrooke, 
qui réunit les enseignants Martin Aubé, 
Johanne Roby et Olivier Domingue ainsi que 
leurs étudiants et étudiantes, organisent deux 
congrès international portant sur la pollution 
lumineuse. 

Tenus pour la première fois hors de l’Europe, 
les congrès Light Pollution Theory, modelling 
and measurements (26 au 28 mai) et Artificial 
Light at Night (29 au 31 mai) proposent des 
rencontres mettant en relation les scienti-
fiques, industriels et responsables normatifs 
du monde entier en vue de développer des 
éclairages plus économiques et plus sains. 
À noter que les conférences d’ouverture du 
congrès ALAN, ouvertes au public et sans 
frais, se dérouleront le vendredi 29 mai de 
13 h à 15 h.

Ajoutons que l’année 2015 a été décrétée 
Année internationale de la lumière par 
l’UNESCO  et que les congrès se tiennent 
dans la région ayant instauré la première 
réserve de ciel étoilé. 

Pour plus d’informations sur les congrès ou 
pour vous y inscrire, consultez les sites : 
www.lptmm.org et www.artificiallightatnight.org.

Il est aussi possible d’écrire un courriel à 
johanne.roby@cegepsherbrooke.qc.ca ou à 
olivier.domingue@cegepsherbrooke.qc.ca.

Centre-ville de Sherbrooke, la nuit.

Pondo Mashagalusa, Karoline Sévigny, Andréa Dubé, 
Karine Nadeau, Rachel Dubois, Charles Ewenson, 
Mélanie Boisvert, Mélissa Renaud, Amélie Nadeau, 
Laura Fernanda Plata Figueroa, Mélanie Houle, Karianne 
Plante, David Hamann, Fanny Robert, Marie-Pier Donahue,
Shany Ménard, Marie-Claude Brosseau, Caroline Bergeron, 
Jocelyn Beaupré, Mbambu Felicity Kakoherio.
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Activités 
du Service d’animation

Bonne fin de session!
L’équipe du Service d’animation vous remercie 
d’avoir participé aux activités pour animer 
la vie étudiante et vous souhaite un bel été 
rempli de soleil. Au plaisir de vous retrouver 
à la session d’automne avec une nouvelle 
programmation créée juste pour vous !

Envie de vous impliquer?
Plusieurs possibilités de bénévolat s’offrent à 
vous, que ce soit pour accueillir les nouveaux 
étudiants, tenir la billetterie ou travailler à 
l’arrière-scène lors de spectacles, participer 
à l’organisation et à la promotion de divers 
comités ou activités, etc. 

Dès la rentrée, il sera possible de vous inscrire 
pour faire partie de la troupe de théâtre, de la 
ligue d’improvisation, de la radio étudiante ou 
de l’équipe technique. Pour plus d’informa-
tion, rendez-vous au Service d’animation au 
local 24-178 au pavillon 3.

Avis aux finissants 
et finissantes

Veuillez noter que la cérémonie de remise 
des diplômes se tiendra le samedi 31 octobre 
à 14 h au Centre de l’activité physique. Les 
invitations officielles sont envoyées par 
courriel à l’adresse indiquée dans le dossier 
personnel de l’étudiant ou de l’étudiante dans 
le site intranet du Cégep, module Omnivox. 
Il est important de mettre à jour vos coordon-
nées personnelles pour être convié à la céré-
monie. À la réception de l’invitation officielle, 
l’étudiant finissant sera invité à s’inscrire en 
ligne du début octobre à la mi-octobre. 
Pour plus d’information, visitez le 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/diplomes2015

Vie d’artiste 

La programmation artistique
se poursuit!

Voici un bref survol des événements à ne pas 
manquer pour savourer tout le talent de notre 
relève artistique.

Lundi 18 mai 2015

Concerts des cours Ensemble 
instrumental et Chorale complémentaire
Salle Alfred-Des Rochers 
19 h 30

Miosa, participante à la dernière édition de l’émission 
La Voix, agira à titre de juge.

Vendredi 22 mai 2015

Spectacle du programme Danse
Théâtre Centennial de l’Université Bishop 
20 h
Coût 10 $ (billets disponibles à la Coopérative 
du Cégep ou à la billeterie le soir même)

Création de la chorégraphe professionnelle 
Lyndsey Billing. 

Pour en savoir plus et pour télécharger la 
programmation 2015, rendez-vous sur le 
www.cegepsherbrooke.qc.ca/viedartiste.

Tout c’qui

Exposition de photos à la galerie 
d’art du Centre des médias
Jusqu’au 19 mai, voyez les projets de fin 
d’études réalisés par les étudiants en Arts et 
lettres, option Communication. Entrée libre.

Mentors recherchés
Le Cégep de Sherbrooke accueille chaque 
année plusieurs étudiants internationaux de 
différents pays d’origine. Le Service de l’inter-
nationalisation propose un programme de 
mentorat qui inclut des activités telles que la 
visite du campus et de la ville de Sherbrooke, 
l’accompagnement dans les démarches d’ins-
tallation en résidence ou en appartement, etc. 

Pour plus d’information, veuillez contacter par 
MIO Marie-Ève Genest, conseillère pédago-
gique à l’internationalisation et responsable 
du soutien aux internationaux.

Spectacle humoristique au profit de 
la Fondation du CHUS
Dans le cadre du cours Organisation d’évé-
nements, les finissantes en Techniques de 
bureautique vous invitent au spectacle de 
Jérémy DuTemple, Frank Grenier et Virginie 
Fortin, trois humoristes de la relève, le tout 
animé par Alexis Lefebvre, un jeune humo-
riste de la région. 

Pour plus d’Information, visitez la page Face-
book de l’événement Spectacle humoristique 
au profit de la Fondation du CHUS ou com-
muniquez avec Josée E. Bureau par courriel à 
Josee.E.Bureau@CegepSherbrooke.qc.ca ou 
par téléphone au 819 564-6350, poste 4648.

Photo extraite du projet Réflexions de Camille Stringer.


