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5 MARS

Aide avec le logiciel Antidote
Nouveauté au Centre d’aide
en français

Si tu as de la difficulté à utiliser certaines
fonctions du logiciel Antidote de façon

efficace, viens nous voir au local D-207 et
une personne ressource répondra à tes

questions et t’offrira de l’aide.

Quand?
Mardi : 12 h 35 à 13 h 25
Mercredi : 11 h 40 à 12 h 30
Jeudi : 13 h 30 à 14 h 20
Vendredi : 10 h 45 à 11 h 35

Pour s’inscrire ou pour avoir plus d’information, viens nous voir au C-121 ou
contacte Josée Veilleux du département de français.

Résumé du concours :
Les textes soumis sont des créations originales. Les participants peuvent
choisir la forme littéraire de leur choix; narratif, théâtre, poésie, essai, hybride.

En revanche, le nombre de mots imposés diffère concernant la poésie
versifiée. 
Les textes en prose devront compter entre 3000 et 5000 mots.
Les textes en vers en contiendront entre 1500 et 3000. 

Consulte le site internet pour en savoir davantage : http://concourscritere.ca/

 

 

OUVERTURE D’UN NOUVEAU CHSLD À SAINT-JÉRÔME 
 

                      
 

 
LE 19 MARS DE 12 H À 16 H ET LE 22 MARS DE 8 H À 12 H 

 
Recrutement de personnel à la pointe de l’Agora : 
 

 Étudiant(e)s en soins infirmiers 
 
 Personnel d’entretien (hygiène et salubrité) 

Il nous fera plaisir de te rencontrer! 
 

N’oublie pas d’apporter ton Curriculum Vitae ! 
 

 

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 : le vendredi 9 mars (local C-121)
Prix pour les équipes gagnantes et prix de participation

Les finissants de Techniques de gestion d'un établissement de restauration (TGER) t’invitent
à la quatrième édition du 5 à 7 entrepreneurial : RÉUSSIR EN RESTAURATION

En collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi Rivière-du-Nord et la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme.

LES CHEMINOTS EN ACTION!

SAMEDI 10 MARS
Basketball féminin

Les Cheminots reçoivent les Trappeurs du Cégep Marie-Victorin à 13 h.

Basketball masculin
Les Cheminots reçoivent le Noir et Or du Collège de Valleyfield à 15 h.

DIMANCHE 11 MARS
Volleyball féminin

Les Cheminots reçoivent le tournoi #7.

Soccer intérieur féminin au centre Marie-Victorin
Les Cheminots reçoivent les Hurricane du Cégep Heritage à 12 h 30. 

Les Cheminots visitent les Boomerang du Cégep André-Laurendeau
à 14 h 50.

Soccer intérieur masculin au centre Marie-Victorin
Les Cheminots visitent les Patriotes du Cégep de Saint-Laurent à 11 h 20.
Les Cheminots reçoivent les Gaulois du Collège de Rosemont à 13 h 40.

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