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« You deserve better than 
Yes, No, Toaster! »

Le English Help Center est ouvert à la bibliothèque (D-222) pour t’offrir un 
service d’aide en anglais. 

Les professeurs d’anglais sont disponibles pour t’aider avec tes devoirs, 
t’expliquer des notions, te fournir de la pratique supplémentaire 

et des stratégies d’apprentissage. 

L’horaire est af�ché au local, n’hésite pas à venir nous voir!

CENTRE D’AIDE EN ANGLAIS

Quand : le mardi 15 mars à 9 h au D-125
Tu as jusqu'au 11 mars pour former ton équipe et 
venir porter ton formulaire d’inscription au C-121. 

Coût : 15 $ par équipe. 
Qui : Tous les étudiants du Collège.

Pour information : écrire à Ivan Desjardins (ivdesjar@cstj.qc.ca)

Besoin d'aide informatique?
Réparation, mise à jour ou autres questions, 

viens nous visiter au local C-112C ou 
écris-nous au cric@cstj.qc.ca

Le samedi 12 mars
Natation
Les Cheminots reçoivent la 7  compétition de l’année dès 15 h 30.
 
Le dimanche 13 mars
Volleyball masculin division 2
Les Cheminots participent au 6   tournoi de la saison au 
Collège Marianopolis dès 10 h 20. 

e

TES CHEMINOTS EN ACTION!

e

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 ton agenda 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. 


