ACTIVITÉS OBLIGATOIRES SELON VOTRE PROFIL
ACCUEIL DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
L’accueil des nouveaux étudiants peut durer toute la journée dépendamment
des activités prévues par votre département.
Étudiants au BACCALAURÉAT (formation d’ingénieur en 4 ou 5 ans)
• Jeudi 4 janvier, 9 h, Amphithéâtre Bernard-Lamarre (C-631)
*Un courriel d'invitation vous a été envoyé à votre adresse courriel
personnelle.
Étudiants aux CYCLES SUPÉRIEURS (DESS, maîtrise et doctorat)
• Vendredi 5 janvier, 12 h, Amphithéâtre Bernard-Lamarre (C-631)
*Un courriel d'invitation vous a été envoyé à votre adresse courriel
personnelle.
Étudiants en échange
• Vous ne devez pas assiter à cette rencontre.
CARTE D'IDENTITÉ POUR LES ÉTUDIANTS

Cette carte est obligatoire pour avoir accès aux différents services de
Polytechnique.
• Jeudi 4 janvier, 8 h à 15 h, C-234.1
• Vendredi 5 janvier, 12 h à 19 h, C-234.1
• Mardi 9 janvier, 12 h à 19 h, C-234.1
ORIENTATION POUR LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
ORIENTATION FOR NEW INTERNATIONAL STUDENTS
Vous devez obligatoirement assister à la séance d’orientation si vous êtes un
étudiant international.
Étudiants au BACCALAURÉAT et en ÉCHANGE
• Vendredi 5 janvier, 14 h à 17 h 30, Amphithéâtre Bernard-Lamarre (C-631)
Étudiants aux CYCLES SUPÉRIEURS
• Jeudi 4 janvier, 13 h à 17 h, M-1020
Étudiants aux CYCLES SUPÉRIEURS (séance en ANGLAIS)
• Mardi 9 janvier, 13 h à 17 h, M-5519
DÉPÔT DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Étudiants internationaux en programme complet et étudiants en échange
Jusqu’au 19 janvier 2018, les étudiants doivent obligatoirement apporter et
présenter les documents originaux ci-dessous au Registrariat (A-201) :
• Passeport
• Carte ou attestation RAMQ (si disponible)
• CAQ (ou preuve de dispense) • Permis d’études ou fiche de visiteur
• Lettre d'admission
Étudiants résidents permanents et citoyens canadiens (si nécessaire)
Jusqu’au 19 janvier 2018, les étudiants doivent obligatoirement apporter et
présenter les documents originaux ci-dessous au Registrariat ( A-201) :
• Carte de résidence permanente ou de citoyenneté canadienne
• Certificat de sélection du Québec (CSQ)
• Lettre d'admission

CALENDRIER PERSONNALISÉ
LES 4, 5, 8, 9, 10 ET 11 JANVIER
■ Kiosques Info-Rentrée, 8 h à 16 h
■ Aide à la recherche de logement, 8 h à 16 h
JUSQU'AU 19 JANVIER
■ Dépôt des documents administratifs
(Registrariat, A-201)
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JEUDI 4 JANVIER
■ Émission de la carte d'identité pour les étudiants (8 h à 15 h, C-234.1)
■ Accueil des nouveaux étudiants au baccalauréat (9 h, C-631)
■ Atelier : Recherche de logement et s'installer à Montréal (9 h 30 à 10 h 45,
M-1020)
■ Visite guidée (11 h à midi, départ devant le M-1010)
■ Orientation pour les nouveaux étudiants internationaux - Études
supérieures (13 h à 17 h, M-1020)
VENDREDI 5 JANVIER
■ Atelier : Recherche de logement et s'installer à Montréal (9 h 30 à 10 h 45,
M-1020)
■ Visite guidée (11 h à midi, départ devant le M-1010)
■ Accueil des nouveaux étudiants aux cycles supérieurs (midi, C-631)
■ Émission de la carte d'identité pour les étudiants (midi à 19 h, C-234.1)
■ Orientation pour les nouveaux étudiants internationaux - Baccalauréat
et Échanges (14 h à 17 h 30, C-631)
LUNDI 8 JANVIER
Début des cours
■ Distribution des casiers (10 h à 14 h, Atrium Lorne-M.-Trottier)
MARDI 9 JANVIER
■ Émission de la carte d'identité pour les étudiants (midi à 19 h, C-234.1)
■ Orientation pour les nouveaux étudiants internationaux - Études
supérieures - séance en ANGLAIS (13 h à 17 h, M-5519)
■ Visite guidée (17 h à 18 h, départ devant le M-1010)
MERCREDI 10 JANVIER
■ Atelier : Découverte de la bibliothèque (11 h 30 à 12 h 30, L-7607)

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS D'ACCUEIL

JEUDI 11 JANVIER
■ Atelier : Découverte de la bibliothèque (12 h 45 à 13 h 45, L-7607)

À NOTER : Les activités étudiantes ne sont pas inscrites dans ce
calendrier. N'oubliez pas de les ajouter dans votre agenda personnel.

WWW.POLYMTL.CA/RENTREE

ACTIVITÉS AU CHOIX

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES

PREMIERS PAS

PROGRAMME D’INTÉGRATION
DES NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Le Programme d’Intégration des Nouveaux Étudiants de
Polytechnique (PINEP) vous invite à rencontrer de nouvelles
personnes dans une atmosphère conviviale et respectueuse.

KIOSQUES INFO-RENTRÉE
Les membres de notre équipe répondent à vos questions et vous orientent à
Polytechnique.
Pavillon principal : 2e étage, Vitrine étudiante
Pavillons Lassonde : 1er étage, à l’entrée M-1000
• Jeudi 4 et vendredi 5 janvier, 8 h à 16 h
• Lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier, 8 h à 16 h
DISTRIBUTION DES CASIERS
Un casier est bien pratique pour entreposer vos livres et vos effets
personnels, surtout en hiver! Un casier doit être partagé par deux étudiants.
Présentez-vous avec votre partenaire pour réserver votre casier.
• Lundi 8 janvier, 10 h à 14 h, Atrium Lorne-M.-Trottier (3e étage, pavillons
Lassonde)
FOIRE AUX LIVRES AEP
Cette activité permet l’achat de livres usagés utilisés dans les cours de
Polytechnique.
• Visitez le www.foire.aep.polymtl.ca pour plus d’informations.
VISITES GUIDÉES
En plus de découvrir Polytechnique d’une autre façon, le parcours inclut une
visite de la bibliothèque et un tour des bâtiments importants du campus.
• Jeudi 4 janvier, 11 h à midi, départ devant le M-1010
• Vendredi 5 janvier, 11 h à midi, départ devant le M-1010
• Mardi 9 janvier, 17 h à 18 h, départ devant le M-1010
ATELIER : DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE
Cette activité permet aux étudiants d'optimiser l’utilisation des services et
outils offerts. Une visite de la bibliothèque complète l’atelier.
• Mercredi 10 janvier, 11 h 30 à 12 h 30, salle L-7607 dans la bibliothèque
• Jeudi 11 janvier, 12 h 45 à 13 h 45, salle L-7607 dans la bibliothèque

LOGEMENT ET INSTALLATION
AIDE À LA RECHERCHE DE LOGEMENT
Les membres de notre équipe vous aide dans vos recherches de logement. Des
ordinateurs et téléphones sont à mis votre disposition.
• Jeudi 4 et vendredi 5 janvier, 8 h à 16 h, kiosques Info-rentrée
• Lundi 8, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 janvier, 8 h à 16 h, kiosques
Info-rentrée

NOT AT EASE IN FRENCH?
If you have trouble understanding this document, our orientation team at the
« Info-rentrée » booths can help you.

ATELIER : RECHERCHE DE LOGEMENT ET S'INSTALLER À MONTRÉAL
Nouveau à Montréal? Obtenez tous nos conseils pour vous trouver un logement,
sans compter toutes les informations utiles concernant : transports, meubles,
téléphone, internet, santé, nourriture, banques, budget, sports et loisirs.
• Jeudi 4 janvier, 9 h 30 à 10 h 45, M-1020
• Vendredi 5 janvier, 9 h 30 à 10 h 45, M-1020

• Journée du PINEP : Jeudi 4 janvier, 13 h à 17 h
• Foire aux comités : Jeudi 4 janvier, de 17 h à 20 h, Rotondes
• Fin de semaine du PINEP : 5, 6 et 7 janvier. Cette fin de semaine d'activités
organisée par le PINEP se déroule à l'extérieur de Polytechnique. Le
recrutement des participants est fait lors de la journée du PINEP.
SEMAINE D’INTÉGRATION
PolyParty vous offre des activités sous forme de compétitions
amicales entre les différents programmes de génie.
• Rallye des comités : Lundi 8 janvier, 17 h 30 à 21 h, Rotondes
• MASKI (Virée en région) : Mercredi 10 janvier, en soirée, lieu
mystère
• Course de raquettes et jeux d'hiver : Jeudi 11 janvier, 12 h à 16 h 30
(rassemblement dans les Rotondes à 11 h)
• Party de début de session : Vendredi 12 janvier, 21 h, cafétéria
LE PUB
C'est une tradition depuis 1996, le Pub offre, tous les vendredis,
l'occasion de décompresser et de commencer le weekend en beauté
dans une ambiance festive. Ne manquez pas le premier Pub de l'année!
• Vendredi 19 janvier, 16 h à 21 h, Rotondes
ACTIVITÉS DE L’AÉCSP
• Brunch : Vendredi 5 janvier, 10 h 30, Atrium Lorne-M.-Trottier
(3e étage, pavillons Lassonde). Venez rencontrer collègues,
professeurs et le personnel de votre département! L'inscription
est requise.
• Beignes et café : Jeudi 11 janvier, 9 h à 11 h, C-418
Le premier jeudi de chaque mois, beignes et café sont offerts.
• 5@7 (apéro) : Mercredi 24 janvier, 17 h, Galerie Rolland (B-600.16)
ACTIVITÉS INTERNATIONALES
PolyExplore et PolyBuddy invitent les étudiants québécois et
d’ailleurs à se faire un réseau d’amis international!
• 5@7 (apéro) et Rallye : Vendredi 5 janvier, St-Houblon
Côte-des-Neiges (rassemblement à 17 h 30 devant le M-1010)
• 5@7 (apéro) de PolyBuddy : Mercredi 10 janvier, 17 h à 19 h
• Patinage : Samedi 13 janvier, Lac aux Castors, Mont-Royal

Il est de la responsabilité de l’ensemble des étudiants et organisateurs de
respecter les règles applicables pour permettre la tenue de ces activités dans
un environnement respectueux, exempt de harcèlement et de discrimination.

