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Mot de bienvenue
Bonjour,
C’est avec plaisir et une bonne dose d’enthousiasme que nous accueillons, une fois
encore, des étudiantes et des étudiants curieux et ouverts comme vous l’êtes à la diversité
culturelle et linguistique.
Nous le savons, nous en sommes persuadés et vous en serez très bientôt convaincus : il
n’y a aucune raison pour que ce programme et votre séjour ne soient pas une réussite, à
tous points de vue. Réussite linguistique dans la mesure où, quel que soit votre point de
départ, vous saurez augmenter vos connaissances, découvrir ou parfaire vos
compétences, enrichir un bagage modeste ou déjà imposant. Réussite académique pour
celles et ceux pour qui ce programme est un aboutissement ou un tremplin dans leurs
études. Réussite sur le plan humain, enfin. Ne nous le cachons pas : cette expérience
que vous vous apprêtez à vivre est d’abord et avant tout un magnifique creuset, un espace
où se croisent des personnes et des personnalités diverses et riches, aux attentes et aux
histoires variées.
Soyez assurés que tout le personnel de l’École de langue française sera là pour vous
aider, vous encourager et faire des semaines qui viennent un souvenir dont vous ne
voudrez jamais vous départir.
Ça y est, vous ne rêvez plus, vous y êtes, vous êtes à Chicoutimi. L’aventure commence,
profitez-en au maximum!

L’équipe de l’École de langue française
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Cet agenda est spécialement conçu pour vous. Nous vous invitons à le consulter
quotidiennement. Il regroupe plusieurs renseignements dont vous aurez besoin pendant votre
séjour parmi nous.

IMPORTANT
Pour toute absence, il faut aviser l’École de langue française
par courriel à l’adresse elf@uqac.ca ou par téléphone
au numéro 418 545-5301.

►

Location de casiers : auprès des animateurs la 1re semaine — 5 $
(Vos 5 $ de dépôt vous seront remboursés lorsque vous remettrez votre cadenas à la fin
du programme.)

►

Ne laissez pas d’objets personnels dans votre classe lors de vos pauses-café. Nous ne
sommes pas responsables des objets volés.

Pour toute urgence et blessure sur le campus
Sécurité de l’UQAC
418 545-5011, poste 5015
Local P1-4260
Personnel administratif de l’École de langue française
Tél. : 418 545-5301

Téléc. : 418 545-5353

Moreau, Solange

P1-2000-10

Directrice CESAM/ÉLFCQ

Lepage, Marie-Josée

P1-2000-8

Responsable de programmes

Girard, Suzie

P1-2000-7

Responsable de l’animation

Dufour, Diane

P1-2000

Secrétaire de direction

Simard, Sophie

P1-2000-1

Agente d'administration

Tremblay, Sabryna (418 812-3662)

Externe

Responsable de l’hébergement

Dorval, Sonia

P1-2000

Secrétaire Explore

Cox, Matthieu

P1-6030

Chef de l’équipe d’animation

hebergement_elfcq@uqac.ca

4

Calendrier des activités (Groupe 1)
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

20 mai

21 mai

22 mai

23 mai

24 mai

25 mai

26 mai

AM : Accueil des
étudiants à l’UQAC

AM : Cours

Journée d’arrivée

27 mai

AM : Cours

AM : Cours

des patriotes (congé)

PM : Ouverture de
programme + signature
du contrat / activité
brise-glace

PM : Démonstration
d’improvisation +
rencontre d’information

PM : Culture
québécoise

PM : Choix des ateliers
et des activités

Excursion 1:
Parc national du
Fjord-du-Saguenay

28 mai

29 mai

30 mai

31 mai

1er juin

2 juin

Journée nationale

AM : Cours
AM : Cours
Congé

PM : Culture
québécoise

PM : Ateliers
+ Activité A
Souper à la cafétéria

3 juin

Congé

Congé

17 juin

PM : Rallye photo

+ Improvisation

+ Activité B

Instagram

6 juin

AM : Cours

AM : Cours

AM : Cours

PM : Culture
québécoise

PM : Ateliers

13 h 30 : Cinétudiant

+ Activité A
Souper à la cafétéria

11 juin

12 juin

AM : Cours

AM : Cours

PM : Culture
québécoise

PM : Ateliers

Soirée libre

Souper à la cafétéria

18 juin

19 juin

PM : Culture
québécoise + foire
culturelle

+ Activité A

AM : Cours
PM : Prégénérale ou
étude libre

AM : Cours
Excursion 2 :
Tadoussac

Souper à la cafétéria

5 juin

AM : Cours
Congé

PM : Danse et
chanson

4 juin

Soirée libre

10 juin

AM : Cours
Journée à
Simoncouche

7 juin

8 juin

9 juin

AM : Cours

+ Improvisation

AM : Cours

PM : Danse et
chanson

PM : Après-midi libre

+ Activité B

Soirée à thème

Congé

Souper à la cafétéria

13 juin

14 juin

15 juin

16 juin

AM : Cours
PM : Journée
d’époque

Excursion 3 :
Parc Aventures Cap
Jaseux

21 juin

22 juin

23 juin

PM : Générale

AM : Post-test et
évaluation

Dîner à la cafétéria

+ Encan / Récital
Souper à la cafétéria

PM : Libre

PM : Gala et
attestations

AM : Cours
AM : Cours
PM : L’Échappée
+
Improvisation

PM : Danse et
chanson
+ Activité B
Souper à la cafétéria

20 juin
AM : Cours
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AM : Examen
Départ

Semaine du 20 au 27 mai 2018
Vendredi 25 mai

Mardi 22 mai
Avant-midi

Avant-midi

Après-midi

09 h 00

Accueil des étudiants au
centre social

13 h 15

12 h 15

Dîner à la cafétéria

13 h 30

Ouverture et signature
des contrats (P0-5000)

15 h 15

Activité brise-glace

Rendez-vous au centre
social

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 15

Dîner à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Choix des ateliers et des
activités

Samedi 26 mai
Mercredi 23 mai
Avant-midi

EXCURSION AU PARC NATIONAL DU FJORD-DU-SAGUENAY *

Après-midi

08 h 30

Appel des classes et
cours

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

12 h 15

Dîner à la cafétéria

13 h 30

Démonstration
d’improvisation (P0-5000)

(Un horaire détaillé vous sera remis.)
ou
Libre
*N’oubliez pas d’apporter votre lunch, votre billet
ainsi que des vêtements appropriés à la température!

15 h 15 Réunion obligatoire :
Famille : P0-5000
Résidences : P1-4270

Dimanche 27 mai
Libre

Dernière chance d’acheter un billet pour l’excursion au
Parc national du Fjord-du-Saguenay, avant 13 h 30.

Jeudi 24 mai
Avant-midi
08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 15

Dîner à la cafétéria

Après-midi
13 h 30

Cours de culture
québécoise
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Semaine du 28 mai au 3 juin 2018
Jeudi 31 mai

Lundi 28 mai
Avant-midi

Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 00

Dîner à la cafétéria

13 h 15

08 h 45
11 h 45

Cours de culture
québécoise

Après-midi

Horaire régulier des cours
Dîner à la cafétéria

13 h 15
13 h 30
15 h 45
16 h 00
17 h 00

Mardi 29 mai
Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

11 h 45

Dîner à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Ateliers

15 h 45

Rendez-vous au centre
social

16 h 00

Activité A

17 h 00

Souper à la cafétéria

Rendez-vous au centre
social
Danse et chanson
Rendez-vous au centre
social
Activité B
Souper à la cafétéria

Vendredi 1er juin
Avant-midi
08 h 45
11 h 00
11 h 45

Après-midi

Horaire régulier des cours
Fin de la période de
changement de classe
Dîner à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Rallye photo Instagram

Samedi 2 juin

Mercredi 30 mai

EXCURSION À TADOUSSAC *

(Un horaire détaillé vous sera remis.)
Simoncouche*
08 h 45

Rendez-vous à la porte Ouest

15 h 45

Improvisation (P0-5000)

ou
Libre
*N’oubliez pas d’apporter votre lunch, votre billet
ainsi que des vêtements appropriés à la température!

*N’oubliez pas d’apporter votre lunch ainsi que des
vêtements appropriés à la température!

Dimanche 3 juin

Dernière chance d’acheter les billets pour l’excursion à
Tadoussac, avant 13 h 30.

Libre
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Semaine du 4 juin au 10 juin 2018
Jeudi 7 juin

Lundi 4 juin
Avant-midi

Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

11 h 45

Dîner à la cafétéria

13 h 00

Cours de culture
québécoise

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 00

Dîner à la cafétéria

Soirée libre

Mardi 5 juin
Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 00

Dîner à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Ateliers

15 h 45

Rendez-vous au centre
social

16 h 00

Activité A

17 h 00

Souper à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Danse et chanson

15 h 45

Rendez-vous au centre
social

16 h 00

Activité B

17 h 00

Souper à la cafétéria

Vendredi 8 juin
Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

Après-midi libre

12 h 00

Diner à la cafétéria

20 h 45

*N’oubliez pas votre costume et votre carte étudiante.

Mercredi 6 juin
Avant-midi
08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 00

Dîner à la cafétéria

Après-midi
13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Cinétudiant

15 h 45

Improvisation

Soirée à thème*

Samedi 9 juin
Libre
Dimanche 10 juin

(Petit Théâtre)

Libre
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Semaine du 11 au 17 juin 2018
Jeudi 14 juin

Lundi 11 juin
Avant-midi

Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 15

Dîner à la cafétéria

13 h 00

08 h 45
12 h 15

Cours de culture
québécoise

Après-midi

Horaire régulier des cours
Dîner à la cafétéria

Soirée libre

Rendez-vous au centre
social

13 h 30
15 h 45

Danse et chanson
Rendez-vous au centre
social
Activité B
Souper à la cafétéria

16 h 00
17 h 00

Mardi 12 juin
Avant-midi

13 h 15

Après-midi

Vendredi 15 juin
08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 15

Dîner à la cafétéria

13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

Ateliers

15 h 45

Rendez-vous au centre
social

16 h 00

Activité A

17 h 00

Souper à la cafétéria

Avant-midi
08 h 45
12 h 15

08 h 45

Horaire régulier des cours

12 h 15

Dîner à la cafétéria

Horaire régulier des cours
Dîner à la cafétéria

13 h 15

Retour en classe*
Journée d’époque
Soirée libre

*13 h 15 : Vous devez retourner
dans votre local de classe habituel.

Samedi 16 juin

Mercredi 13 juin
Avant-midi

Après-midi

Après-midi
13 h 15

Rendez-vous au centre
social

13 h 30

L’Échappée

15 h 45

Improvisation

* EXCURSION AU PARC AVENTURES CAP JASEUX *
(Un horaire détaillé vous sera remis.)
ou
Libre
*N’oubliez pas d’apporter votre lunch, votre billet
ainsi que des vêtements appropriés à la température!

(Petit Théâtre)

Dernière chance d’acheter les billets pour l’excursion
au Parc Aventures Cap Jaseux, avant 13 h 30.

Dimanche 17 juin
Libre
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Semaine du 18 au 23 juin 2018
Jeudi 21 juin

Lundi 18 juin
Avant-midi

Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

11 h 45

Dîner à la cafétéria

13 h 00

08 h 45

Cours de culture
québécoise
(Foire culturelle)

Soirée libre

11 h 45

Après-midi

Posttest et évaluations
(L’heure vous sera
confirmée par votre
professeur.)

Libre

Dîner à la cafétéria

N’oubliez pas de rapporter :





Mardi 19 juin
Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

11 h 45

Dîner à la cafétéria

13 h 30

le cadenas de votre casier;
les livres de la bibliothèque;
tout matériel audiovisuel;
les couverts de la cafétéria.

Vendredi 22 juin

Prégénérale* ou étude
libre

Avant-midi

Soirée libre

10 h 00

Après-midi

Examen final

13 h 00

Dîner à la cafétéria (ouverture de la
cafétéria à 11 h 00)

*Un horaire détaillé sera affiché au centre social.

(Petit Théâtre)
15 h 00

Mercredi 20 juin
Avant-midi

Après-midi

08 h 45

Horaire régulier des cours

13 h 30

Générale*

11 h 45

Dîner à la cafétéria

16 h 45

Souper à la cafétéria

17 h 15

Encan
à la cafétéria

19 h 00

Récital
au Petit Théâtre

Samedi 23 juin
Départ…
Au revoir et
Bon voyage !

*Un horaire détaillé sera affiché au centre social.
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Gala et remise des
attestations

Fin du programme

Informations sur les services de l’UQAC
(LOCAL P2-4270)

AUDIOVISUEL
Heures d’ouverture :
Lundi au jeudi
8 h à 16 h

LABORATOIRES INFORMATIQUES
(LOCAUX P3-3100 ET P2-8170)
Heures d’ouverture :

Vendredi
8 h à 12 h

P3-3100
Lundi au vendredi : de 8 h à 22 h 30
P2-8170
Mêmes heures que la bibliothèque

Pour l’emprunt de matériel audiovisuel, la carte étudiante est obligatoire.
N.B. Le service est fermé tous les jours de 12 h à 13 h.

P.S.

BIBLIOTHÈQUE
Heures d’ouverture :
Jusqu’au 1er juin
Lundi au jeudi : 7 h 30 à 19 h
Vendredi : 7 h 30 à 18 h 30
Lundi 21 mai : Fermée
Vendredi 1er juin : 7 h 30 à 12 h
Du 4 mai au 22 juin
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

(LOCAL P2-8000)
Du 25 juin au 6 juillet
Lundi 25 juin : Fermée
Lundi 2 juillet : Fermée
Mardi au jeudi : 8 h à 16 h
Vendredi : 8 h à 12 h

REGISTRAIRE (DEMANDES)

(LOCAL P1-1050)

Pour obtenir un relevé de notes ou tout autre document officiel.
Heures d’ouverture :
Lundi, mercredi et jeudi : de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Mardi : de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Vendredi : de 9 h à 12 h

Du 9 juillet au 17 août
Lundi au jeudi : 8 h à 17 h
Vendredi : 8 h à 12 h

Pour l’emprunt de volumes, la carte étudiante est obligatoire.

COOPSCO

Vous devez avoir votre carte étudiante pour utiliser un ordinateur.
Il est strictement interdit de boire et de manger dans les
laboratoires informatiques sous peine d’expulsion.

SÉCURITÉ (ACCIDENTS, OBJETS PERDUS)

(LOCAL P0-5020)

Heures d’ouverture :
Lundi au vendredi : 9 h à 16 h 30
Matériel scolaire, timbres, boîte aux lettres, enveloppes, pesée, poste
prioritaire.
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418 545-5011, poste 5015
Pour toute situation d’urgence,
24 heures par jour, 7 jours sur 7

Informations sur le Pavillon sportif de l’UQAC
Tarifs pour les étudiant(e)s de l’École de langue française
Été 2018
Activités offertes au Pavillon sportif de l’UQAC pour les étudiant(e)s de l’École de langue française et de
culture québécoise pendant les périodes du 22 mai au 22 juin 2018 et du 3 juillet au 3 août 2018.

1. INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS
(taxes incluses)

22 mai au 22 juin

3 juillet au 3 août

70 $
45 $
61 $
38 $

70 $
45 $
61 $
38 $

Carte conditionnement physique
Carte badminton
Carte aérobie
Carte marche-jogging
2. ACCÈS À LA PIÈCE
ACTIVITÉS (taxes

incluses)

COÛT/HEURE

Conditionnement physique
Marche-jogging
Badminton *
Tennis *
Aérobie**

10 $ / personne
6,50 $ / personne
6,50 $ en simple – 5,50 $ en double / personne
11 $ en simple – 8 $ en double / personne
10 $ / personne

* Réservation la journée même au 418 545-5050
** Consultez l’horaire sur place (fermé le 21 mai)

3. HORAIRE D’OUVERTURE DU PAVILLON SPORTIF
Lundi au vendredi

Samedi et dimanche

Du 22 mai au 22 juin 2018

5 h 30 à 22 h

8 h à 17 h

Du 3 juillet au 3 août 2018

5 h 30 à 22 h
(conditionnement physique)

Samedi : 8 h à 12 h

17 h à 21 h (gymnase)
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Dimanche : Fermé

Informations utiles
URGENCE (SANTÉ)

INFO-SANTÉ
Il n’y a aucun service de santé offert à l’UQAC. Si vous avez besoin de consulter un professionnel de la
santé, vous devrez utiliser les services des réseaux public ou privé.
Si vous devez consulter, contactez le service Info-santé au numéro 8-1-1. Un professionnel de la
santé répondra à vos questions et vous orientera, si nécessaire, vers les différents services disponibles.
À l’UQAC, il faut composer le 9 avant le 8-1-1.
Ce service est offert en français et en anglais.
L'École de langue française ne peut prendre en charge le déplacement ni l'accompagnement d'un étudiant
vers un établissement de santé.

POLICE
Pour contacter la police, composez le 9-1-1.

HÔPITAL
Pour les problèmes de santé majeurs, vous devrez vous rendre à l’urgence située à l’Hôpital de
Chicoutimi.

Hôpital de Chicoutimi (urgence)
305, rue St-Vallier
Chicoutimi (Québec)
418 541-1010

 Pour les citoyens canadiens hors Québec, vous devez présenter la carte d’assurance maladie de
votre province (équivalente à la nôtre) OU payer votre consultation médicale. Dans ce cas de figure,
le régime d’assurance maladie de votre province vous remboursera par la suite.
 Pour les citoyens non canadiens, sur présentation de votre carte d’assurance Desjardins ou autre,
vous n’avez pas à payer votre consultation.

VÊTEMENTS D’OCCASION ET COSTUMES
 Éco-fripes Roussel : 2422, rue Roussel, 418 549-1325
 Comptoir Les Fringues : 348, rue Ste-Anne, 418 696-2680


Friprix : 1730, boul. Talbot, 418 545-8111

À NOTER
Vous pourrez trouver d’autres informations dans le Calendrier des activités de Ville de Saguenay.

NUMÉROS IMPORTANTS
 STS (autobus) : 418 545-2487


Taxis-Unis : 418 543-3868
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Dates limites pour l’abandon des cours
Abandon sans mention d’échec (27 h)
sans remboursement

Abandon avec échec (28 h)

Cours du 21 mai au 6 juin

1er juin

4 juin

Cours du 2 mai au 18 mai

11 juin

12 juin

Cours du 16 mai au 3 juin
(3 semaines)

1er juin

4 juin

Cours du 4 juillet au 20 juillet

13 juillet

15 juillet

Cours du 21 juillet au 5 août

30 juillet

31 juillet

Cours du 4 juillet au 22 juillet
(3 semaines)

13 juillet

15 juillet

Culture québécoise
Session de printemps

4 juin

Culture québécoise
Session d’été

15 juillet
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