CAMPUS DE GASPE
9 h à 9 h 45 : Accueil des étudiantes et des étudiants à l’auditorium
9 h 45 à 10 h 45 : Rencontre des étudiantes et des étudiants avec leur département
•

Tourisme d’aventure et Adventure Tourism : B-125

•

Sciences humaines : 335

•

Social science : 216

•

Travail social : 329

•

Foresterie : B-204

•

Soins infirmiers : 471

•

Sciences de la nature : 105

•

Natural science : 204

•

Éducation spécialisée : S-11

•

Tremplin DEC Springboard : 338

•

Archives médicales : 307

•

Informatique : 219

•

Maintenance industrielle : B-305

•

Arts, lettres et communication : S-08

•

Comptabilité et gestion : 226

10 h 45 à 12 h 45 : Présence des kiosques suivants au Café Oscar :
•

Vie étudiante et sports étudiants

•

Bibliothèque

•

Organisation scolaire (Aide pédagogique et remise de l’agenda)

•

Services adaptés

•

Aide financière aux études

•

Services psychosociaux et de santé

•

RÉGIM

•

Frais de scolarité et stationnement

Le dîner sera offert gratuitement à toutes et à tous pendant la même période que les
kiosques.
Matériel scolaire : La communauté étudiante du Campus pourra se procurer leur matériel
scolaire à la Coop étudiante, qui sera ouverte à partir du 1er août 2022. Les commandes ont été
passées pour cette date, mais un délai supplémentaire pourrait être nécessaire en cas
d’imprévus.

À partir du début août, les étudiantes et les étudiants pourront commander leur matériel
en ligne selon leurs cours ainsi que leurs enseignantes et enseignants. Les étudiantes et
les étudiants de l’extérieur peuvent les faire livrer directement à leur domicile et ceux qui
sont présents à Gaspé peuvent les récupérer directement à la Coop du Cégep.
Voici le lien à partir duquel les commandes pourront être passées :
https://www.coopscogaspesie.com/
Hébergement : Le Campus de Gaspé offre un service de résidences étudiantes, dans lequel
plusieurs formules sont disponibles. Malheureusement, celles-ci sont complètes pour la
prochaine année scolaire.
Toutefois, vous pouvez vous référer à certains groupes Facebook ou encore aux petites annonces
sur le site internet de Radio-Gaspésie afin de parcourir les offres de logements
en vigueur.

