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NOS COMITÉS ÉTUDIANTS : 
Comité culturel, Bureau-voyages, Club BD, Comité planète,
Club Action Santé, Amnistie internationale, Comité de sonorisation
et d’éclairage, le centre de réparation informatique du Cégep (CRIC)
et Club photo.

LES ARTS DE LA SCÈNE : 
La Série Web du CSTJ; lancement le mercredi 12 avril 2017
KonneXion danse urbain et Konnexion danse jazz; les Rendez-vous de la
danse le mercredi 19 avril 2017.

POUR T’INFORMER
Pour tout savoir ce qui se passe comme événements, consulte ton
Crieur public et deviens adepte de la page       du
Service de l’animation culturelle (www.facebook.com/sac.cstj).

Tu souhaites t’impliquer au sein de ton Cégep? 
Ça tombe bien, nos comités sont toujours à la 

recherche de nouveaux membres.

TUTEURS RECHERCHÉS
Tu maîtrises bien la grammaire française et

une expérience en relation d’aide t’intéresse?
Ajoute des expériences de

travail rémunérées à ton C.V!

Viens nous voir au Centre d’aide en français,
avant le vendredi 27 janvier 2017

au local D-207 (situé dans la
bibliothèque). 

Louis-Alexandre Saumur, Andrée-Anne Samson et Brigitte Roy
Responsables du Centre d’aide en français

Tu souhaites t’impliquer au sein du comité développement
durable du CSTJ et donner ton opinion quant au

développement durable?

Il y a présentement deux places réservées aux
étudiants intéressés à participer à ce comité. 

Ton rôle en tant que membre du comité : 
- Participer à l'élaboration du plan d'action,

- Fixer des indicateurs, 
- Promouvoir la politique en développement durable, 

- Assurer une veille sur les meilleures pratiques. 

Si tu as des questions supplémentaires, 
contacte Guy Ouellet (e-mail : guouelle@cstjq.c.ca)

Comité en développement
durable du CSTJ

Vendredi 20 janvier
Volleyball féminin division 1
Les Cheminots reçoivent Titants du Cégep de Limoilou à 19 h.

Basketball féminin
Les Cheminots visitent les Démons du Collège Marianopolis à 19 h.

Samedi 21 janvier
Volleyball masculin division 1
Les Cheminots reçoivent les Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu à 15 h.

Basketball masculin
Les Cheminots recoivent le Noir et Or du Collège de Valley�eld à 18 h.

Dimanche 22 janvier
Volleyball féminin
Les Cheminots reçoivent le 5  tournoi de la saison dès 9 h.

Soccer masculin
Les Cheminots affrontent le FC Moldova à 19 h au Collège Laval. 

Soccer féminin
Les Cheminots affrontent Joga Bonita à 14 h au Complexe Multi-sport de Laval inc.
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