
BIENVENUE À LA VIE UNIVERSITAIRE 
au campus de Drummondville 

 

Ta première session universitaire sera mémorable… 
et ça va débuter les 5 et 6 septembre! 
 

 
Tu fais maintenant partie d’un groupe d’étudiants d’un même programme universitaire. Ce 

groupe compte sur toi : il sera en quelque sorte ta famille, tout au long de ton parcours 

universitaire. Il sera donc fort utile que tu puisses, déjà à la rentrée, faire connaissance 

avec ces futurs collègues de classe. Les journées de la rentrée favorisent justement le 

développement d’amitiés et de complicités nouvelles.  Elles ne sont pas obligatoires, mais 

fortement recommandées. Elles ont été préparées par ton association étudiante locale, 

membre de l’AGEHC, en collaboration avec les Services aux étudiants de l’UQTR. Et ce 

ne sont surtout pas des activités de nature à vous mettre dans des situations 
déplaisantes ou humiliantes.  Sois sans crainte.  Ce n’est pas parce qu’on suggère 

d’apporter avec toi : serviette et linge de rechange que cela signifie que les activités sont 

déplaisantes ou humiliantes.  Bien au contraire. 

Il y aura un premier 5@7  le 5 septembre afin de briser la glace et ce, pas seulement avec 

les autres personnes de ta classe mais avec la famille UQTR du campus Drummondville.. 

Ta journée d’intégration sera le jeudi 6 septembre. On t’attend à 15h15 sur la terrasse 

du campus où le début des activités aura lieu. Note que cette journée-là tu devras apporter 

une serviette et des vêtements de rechange.  À la suite des activités d’intégration il y 
aura un BBQ et un spectacle de la rentrée. 

 

Le thème de ton intégration cette année est :  

Les animaux de la forêt 

 

BIEN VOULOIR CONFIRMER TA PRÉSENCE 
(ton nom et le nom de ton programme) à ninia.piol.phan@uqtr.ca 
On pourra par la suite te transmettre les informations plus détaillées. 

 

 

Nous vous invitons à vous joindre au groupe facebook : 
AEL UQTR Drummond-association locale. 

Vous apprendrez à nous connaître, et il nous fera toujours plaisir de répondre à 
vos questions.  

 
Ton association locale membre de l’Association générale des étudiants hors-campus de l’UQTR 

(AGEHC) 


