Horaire des ateliers et
des activités

Heure

Atelier

Description

Local

Animatrice/animateur

12 h 30
à 16 h

Bien réussir la transition
secondaire - collégiale

Venez apprendre, de façon
ludique, les défis à relever aux
études collégiales.

D-000

Katherine Elliott
Geneviève Godbout

13 h

Admission aux
programmes contingentés

Processus de sélection, cote
SRACQ, liste d’attente, etc.

D-114

Serge Desrosiers

B-324

Annie Perron
Marie-Josée Boudreau

Atelier de théâtre

Improvisation musicale
13 h 30

Pionnières-Pionniers

14 h

Venez vivre en condensé un
cours pratique de l'option
Théâtre du programme Arts,
Lettres et communication. Au
menu, exercices sur le
mouvement, la voix et le
personnage.
Venez découvrir l’improvisation
musicale avec la Ligue
d’improvisation musicale de
Rimouski.
Tout connaître sur les équipes
Pionnières et Pionniers du
Cégep.
Petit concours d'habileté en
basketball (les gagnants
recevront une entrée gratuite au
PEPS valide en tout temps).

Salle GeorgesBeaulieu

Départ au
kiosque D-100

Alain Baril

Carl Frigon
Charles Poirier Doyle

J-150

Circuit 50e anniversaire –
Visite historique du Cégep
de Rimouski

Prévoir 45 minutes pour la visite.

Catherine Gélinas

Visite de la maison de la
musique

Viens voir un lieu où tu peux te
consacrer à tes activités
musicales.

Josée Cormier

Philosophie

Qu'est-ce que la philosophie au
cégep? Un aperçu à partir de la
pensée de l’Antiquité.

Match de basketball
collégial féminin D2 Pionnières vs Chicoutimi

E-404

François Durette
François Delisle

Peps /Entrée
gratuite

Responsable : Carl Frigon

Reconnaissance des
acquis

Présentation de la démarche de
reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC).

D-114

Marie-Laure Lavoie
Marie-Hélène Cloutier

Littérature et
communication

Atelier de création littéraire

C-404

Jean Simard

Match d’improvisation

Assister à un match amical
d’improvisation avec
l’Amphigouri.

Coudée
(B-004)

Jocelyn Pelletier

L’anglais au collégial

Prendre le thé avec des
enseignants du département
d’anglais et en apprendre
davantage sur l’enseignement
de l’anglais au cégep.

Cafétéria
(E-002)

Malcolm Webb

15 h

L’éducation physique au
collégial

Met en évidence la pratique
régulière de l’activité physique
comme un mode de vie sain.

D-114

Sylvain Marchand
Mireille Sirois

15 h 30

Français (formation
générale)

Atelier d’analyse littéraire d’un
texte publié en 1967-1968.

D-236

Catherine Paradis

16 h

Match de basketball
collégial masculin D2 –
Pionniers vs Chicoutimi

Peps / Entrée
gratuite

Responsable : Carl Frigon

14 h 30

