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5 FÉVFIER

SAINT-VALENTIN AU CSTJ
Le mardi 13 février

11 h à 13 h
pointe de l’agora

Vente de cartes et de roses

Le mercredi 14 février
12 h à 14 h

pointe de l’agora
Séance photos et

distribution de chocolats

LES CHEMINOTS EN ACTION!
SAMEDI 17 FÉVRIER
Basketball féminin
Les Cheminots reçoivent les Cyclones du
Cégep régional de Lanaudière à l’Assomption
à 13 h.

Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent les Cyclones du Cégep
régional de Lanaudière à l’Assomption à 15 h.

DIMANCHE 18 FÉVRIER
Volleyball masculin D2
Les Cheminots visitent les Phénix du Collège
André-Grasset à 15 h.

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE | CONCOURS

Prends une photo devant les affiches thématiques situées à
différents endroits dans le Cégep (bibliothèque, hall de 

l’auditorium, bureau du
cheminement scolaire, bureau du Service de l’animation

socioculturelle,
à l’agora et devant la salle André-Surprenant au 3e étage)

N’oublie pas de partager ta photo sur les réseaux sociaux en
utilisant le mot clic #JPS2018.

Bonne session et n’oublie pas d’utiliser toutes les ressources
du CSTJ pour t’aider dans ta réussite.

Le jeudi 15 mars dès 9 h
Activité pour tous les étudiants du
Cégep de Saint-Jérôme
25 $ par équipe
Date limite pour s’inscrire : 9 mars

Prix pour les équipes gagnantes et prix
de participation

Inscription  : C-121

Séances d’apprentissange et d’initiation à la méditation

Quand  : le mercredi 21 février
Heure : 13 h à 13 h 30
Où : E-120
Inscription : C-153

Un outil efficace qui te permettra de mieux gérer tes
émotions, ton stress, ton anxiété et certaines composantes

psychologiques affectant ton bon fonctionnement ou
épanouissement, ce qui interfère avec ton bon

fonctionnement académique et ta vie en général. 

À travers les 8 ateliers, tu développeras des aptitudes à
générer ton bien-être intérieur, ta confiance et plus encore!

CONCOURS MATHÉMATIQUE DE L’AMQ
(Association mathématique

du Québec)

Date : le mercredi 21 février 2018

Prix : carte-cadeau de 50 $ de la COOP et possibilité
de participer au Camp mathématique

Ateliers préparatoires : le mercredi 14 février

Inscription : 
Tu dois envoyer un MIO à Nadine St-Pierre

BONNE CHANCE À TOUS!


