
TR: Important rappel-inscription à la demi-journée d'études sur la santé mentale des
cégépiennes et cégépiens, 19 janvier

Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>
Mar 2021-01-12 11:17

À :  agecvm@hotmail.com <agecvm@hotmail.com>; Courcy Rioux <courcyriouxxx@gmail.com>; Taha Boussaa
<taha.boussaa@gmail.com>; Do Minh-ngoc <minhngocdt312@yahoo.com>
Cc :  Caouette Jacob <jcaouette@cvm.qc.ca>; Buisson Marie-Christine <mcbuisson@cvm.qc.ca>

Bonjour,

Voici une invita on pour ce e demi-journée sur la santé mentale des étudiantes et étudiants qui
aura lieu la semaine prochaine le 19 janvier dès 13h30. Si un ou une de vous souhaite par ciper, vous
pouvez le faire en suivant le lien plus bas. C’est une invita on qui s’adresse aux ges onnaires ainsi
qu’aux intervenantes et intervenants des services aux étudiants (psychologues, techniciens en travail
social, etc.) et aussi aux étudiantes et étudiants. Pour votre informa on, la FECQ fait par e de
l’organisa on et présentera l’étude Derrière ton écran réalisée l’automne dernier. La programma on
propose une présenta on faite un étudiant du CVM, récemment diplômé en travail social décembre
dernier, Jacob Caoue e. Il présentera le programme de pairs aidants, RADAR, et ses ac ons de
l’automne.

Meilleures saluta ons,

Caroline Roy
Directrice I  Services aux étudiants

514 982-3437  POSTE 2250, BUREAU A3.99a

              255, rue Ontario Est  I Montréal (Québec)  I H2X 1X6

De : Stéphane Godbout [mailto:sgodbout@rcm.quebec
Envoyé : 11 janvier 2021 14:05
À : diretudes <diretudes@crosemont.qc.ca>; academicdean <academicdean@vaniercollege.qc.ca>; Carmela
Gumelli <cgumelli@dawsoncollege.qc.ca>; Carole Lavallée <clavallee@cegepsl.qc.ca>; Charles Duffy
<charles.duffy@collegeahuntsic.qc.ca>; Diane Turco e <Diane.Turco e@claurendeau.qc.ca>; de
<de@johnabbo .qc.ca>; Gibeau, Guy <ggibeau@cmaisonneuve.qc.ca>; Marie Blain
<marie.blain@collegemv.qc.ca>; Giguère Nathalie <ngiguere@cvm.qc.ca>; Sirard, Pascale
<pascale.sirard@bdeb.qc.ca>; Richard Harnois <R.Harnois@cgodin.qc.ca>; Carlos Alberto Castano
<carlos.alberto.castano@collegemv.qc.ca>; Roy Caroline <CAROLINEROY@cvm.qc.ca>; Chris an Laberge
<chris an.laberge@claurendeau.qc.ca>; Chris na Cichon <cichonc@vaniercollege.qc.ca>; Danielle Malkassoff
<dmalkassoff@cegep-st-laurent.qc.ca>; Dennis Waide <dennis.waide@johnabbo .qc.ca>; Blanche e, Diane
<dblanche e@cmaisonneuve.qc.ca>; D'Amours, Guillaume <guillaume.damours@bdeb.qc.ca>; Line
Coulombe <line.coulombe@collegeahuntsic.qc.ca>; Marie-Ève St-Denis <mestdenis@crosemont.qc.ca>;
Mélodie Laplaine <m.laplaine@cgodin.qc.ca>; Monique Magnan <Mmagnan@dawsoncollege.qc.ca>; Claude
Roy <claude.roy@claurendeau.qc.ca>; Mathieu Cormier <mcormier@cegepsl.qc.ca>; dg <dg@cgodin.qc.ca>;
Diane Gauvin <dgauvin@dawsoncollege.qc.ca>; dirgen <dirgen@crosemont.qc.ca>; Dumais, Guy

Firefox h ps://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQQkADAwATExADZjNy00Yz...

1 sur 4 2021-01-12 11:30



<guy.dumais@bdeb.qc.ca>; John Halpin <john.halpin@johnabbo .qc.ca>; Director General
<dg@vaniercollege.qc.ca>; Raymond, Lina <dgenerale@cmaisonneuve.qc.ca>; Boisclair Mylène
<mboisclair@cvm.qc.ca>; Nathalie Vallée <nathalie.vallee@collegeahuntsic.qc.ca>; Philippe Gribeauval
<p.gribeauval@cgodin.qc.ca>; Sylvain Mandeville <sylvain.mandeville@collegemv.qc.ca>
Cc : Florence Déplanche (CCSMTL DRSP) <florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca>
Objet : Important rappel-inscrip on à la demi-journée d'études sur la santé mentale des cégépiennes et
cégépiens, 19 janvier

Bonjour ! 

En ce début d’année 2021, un petit rappel pour vous souligner la tenue d'une demi-journée
d'études sur la santé mentale des cégépiennes et cégépiens le mardi 19 janvier 2021 de 13h30 à
16h30, organisée par les cégeps de Montréal, la Direction régionale de santé publique, la
Fédération étudiante collégiale du Québec et les CIUSSS de Montréal.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour les gestionnaires, pour les professionnels responsables de
services aux étudiants et de la réussite et pour les représentants étudiants (nous invitons chaque
cégep à solliciter 3 à 4 étudiants de leur Association étudiante ou bénéficiant de services aux
étudiants)!

Cette  rencontre  sera  l'occasion d'échanger  plus  particulièrement  sur  les  enjeux  de solitude et
d'isolement vécus par bon nombre d'étudiants et sur les possibilités d'action à cet égard pour la
session d'hiver.

Il est nécessaire de s'inscrire à la rencontre, la date limite pour le faire est le 15 janvier 2021. Le lien
Zoom vous sera envoyé avant la rencontre.  

Le menu de la rencontre est le suivant (sujet à changement): 

Horaire Thème Présentateur 

13h30  Mot de bienvenue 

-Nathalie Vallée,
présidente du
Regroupement des
cégeps de Montréal-
RCM
-Mylène Drouin
(Direction régionale de
santé publique-DRSP)
-Jean-François Fortin-
Verreault (CIUSSS de
l’Est)

13h40 
Impacts de la COVID-19 sur la popula on étudiante
collégiale du Québec
-Résultats de l’enquête na onale « Derrière ton
écran » 

-Rafaël Leblanc-Pageau
(Fédération étudiante
collégiale du Québec-
FECQ) 
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14h 
L'isolement et la solitude des étudiants dans le

contexte de pandémie: un enjeu de santé publique

-Florence Déplanche
(DRSP)  
-Nicole Perreault
(DRSP)  

14h20 

Réduire l’isolement et favoriser la santé mentale
des étudiants en les rejoignant là où ils sont   
-Cégep du Vieux-Montréal : expérience d’un étudiant
par cipant au programme de pairs aidants   
-Cégep de Saint-Laurent : appels aux étudiants par
des membres du personnel et par des étudiants 

-Caroline Roy (Cégep
du Vieux-Montréal)  
-Jacob Caouette,
étudiant pair-aidant
(Cégep du Vieux-
Montréal)  
-Danielle Malkassoff
(Cégep de Saint-
Laurent)  

14h40 PAUSE 

14h50 

Réduire l’isolement et favoriser la santé mentale
des étudiants en leur offrant des services préven fs
en santé mentale ou santé globale  
 -Présenta on d'ini a ves de deux CIUSSS:
       -Service Aire ouverte (CIUSSS du Nord) 
       -(autre CIUSSS à confirmer)

-Maud Shatskoff
(CIUSSS du Nord) 

15h10 
Période d’échanges en 4 sous-groupes : favoriser les
contacts sociaux chez les étudiants 
-Retour en grand groupe 

16h10 
Faits saillants de la rencontre 
-Éléments marquants/à retenir de la rencontre et à
considérer pour la suite (par des jeunes participants)

-Danielle
Malkassoff (Cégep de
Saint-Laurent)   
-Cat Tuong Nguyen
(DRSP)   

16h25 
Mot de la fin 
-Prochains rendez-vous : mi-session et fin de session
pour suivi/bilan  

-Stéphane Godbout
(RCM)  
-Nathalie Ratté
(DRSP)  
-(FECQ) 

Bonne année 2021 ! Au plaisir de vous compter parmi nous! 

Stéphane Godbout
Directeur général du RCM
Cellulaire : 514-825-9529

Et

Florence Déplanche
Agente de planifica on, de programma on et de recherche
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Service Développement des jeunes
Direc on régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
1301, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)  H2L 1M3
514 528-2400 poste 3344
florence.deplanche.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
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