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6 SEPTEMBRE

AUDITIONS
Le mardi 6 septembre 
18 h 30 à l’Auditorium

Information et 
inscription : C-121

SÉRIE WEB
Première rencontre
Le mercredi 7 septembre
Dès 12 h au D-119

Information et 
inscription : C-121

Le Centre d’aide en français 
recherche des tuteurs

Tu maîtrises bien la grammaire française?
Une expérience en relation d’aide t’intéresse?

Le Centre d’aide en français (CAF) recrute présentement 
des tuteurs qui offriront, pendant 10 semaines, un support 

à des étudiants qui éprouvent des dif�cultés en
français.

Tu peux donner ton nom au Centre d’aide en français , 
local D-207, en tant que tuteur rémunéré ou bénévole.

Formation obligatoire le 
mercredi 7 septembre à 12 h 15 au CAF.

Brigitte Roy et Louis-Alexandre Saumur
Responsables du CAF

The English Help Center 
(le Centre d’aide en anglais)

Le Centre d’aide en anglais est situé à la
bilbiothèque, D-222. Un service 

d’aide en anglais y est offert.

Les enseignants d’anglais y sont présents
pour t’aider avec tes devoirs, t’expliquer des 

notions, te permettre de pratiquer et 
te fournir des stratégies d’apprentissage.

N’hésite pas à venir nous voir.

Ton annonce dans le Crieur public 
Il est possible de publier une annonce dans le Crieur public. En effet, une section 
est réservée aux activités des différents programmes. L’activité doit être ouverte 
à tous et doit être organisée dans le cadre collégial. Il suf�t d’envoyer ton 
annonce de 75 à 100 mots par courriel à Mélanie Morand (mmorand@cstj.qc.ca).

Pour plus d’information concernant les activités et services de la vie 
étudiante, consulte le site Internet du CSTJ ou passe au C-121 pour 
les activités culturelles, au E-222 pour les activités sportives et au 
C-153 pour les services d’aide aux étudiants.  

Certains mots employés au masculin désignent les hommes et les femmes. 
Cet usage n’implique aucune discrimination et vise à alléger le texte. 


