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AIDE

Pandémie de Covid-19 - Investissement de près de 4,9 M$ pour des bourses à la
persévérance en enseignement supérieur
La ministre de l'Enseignement supérieur annonce un financement supplémentaire de près de 4,9
millions de dollars sous forme de bourses aux étudiantes et étudiants qui éprouvent des difficultés
scolaires ou financières dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.
L'engagement financier totalisant près de 4,9 millions de dollars est prévu pour la période de
janvier à décembre 2021. De cette somme, un montant d'un peu plus de 2,4 millions de dollars
est destiné au réseau collégial, qui pourra soutenir plus de 2 000 étudiants. De même, une
somme d'un peu plus de 2,4 millions de dollars est destinée aux universités, qui pourront aussi
soutenir plus de 2 000 étudiants.
Chaque établissement d'enseignement sera responsable de déterminer les critères, de
sélectionner et de verser les bourses aux étudiantes et étudiants qui éprouvent des difficultés
scolaires et qui sont à risque de ne pas persévérer dans leurs études.
Le montant total auquel aura droit un étudiant est de 1 200 $. Celui-ci devra cependant avoir
réussi le trimestre d'hiver 2021 et se réinscrire au trimestre suivant, à l'été 2021 (si ce trimestre
fait partie intégrante du cheminement) ou à l'automne 2021.

AIDE

Pandémie de COVID-19 - J'étudie à distance : un nouvel outil au service des
étudiantes et étudiants du Québec
Pour favoriser leur réussite et outiller davantage les étudiantes et étudiants du collégial et de
l'université dans leurs apprentissages à distance, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme
Danielle McCann, a procédé au lancement de la formation en ligne J'étudie à distance, élaborée
par l'Université TÉLUQ et soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Une série de cinq capsules libres d'accès produites par des professeurs-chercheurs spécialisés
en formation à distance et en technologie éducative de l'Université TÉLUQ sont désormais
accessibles à partir du site Web etudiants.teluq.ca.
Les thèmes abordés dans les capsules sont les suivants :
https://mail.google.com/mail/u/1?ik=504be9eb38&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693119864541659360&simpl=msg-f%3A16931198645…

2/4

02/03/2021

Courriel CAMAQ - Infolettre du CAMAQ _ Mars 2021

Gérer plus efficacement son temps ;
Rester actif et concentré;
Développer les meilleures stratégies d'apprentissage à distance;
Accroître et maintenir sa motivation;
Diminuer son stress et son anxiété.
La communauté étudiante anglophone pourra également consulter les nouveaux outils dans les
prochaines semaines puisque l'ensemble du site Web et de ses contenus seront traduits.

SERVICES

ÉVÉNEMENT

Opération Avenir

Bourses Desjardins

Le CAMAQ est heureux d’avoir collaboré à la
création du fascicule gratuit Opération Avenir,
édition 2021 qui présente 7 secteurs d'avenir et
inclus 6 pages d'activités, à faire en classe ou
à la maison.
Opération Avenir est un fascicule d’activités
pédagogiques en orientation scolaire et
professionnelle créé par Septembre Éditeur
pour les jeunes de la 1re à la 5e année du
secondaire.

En partenariat avec le CAMAQ, la Caisse
Desjardins des Travailleuses et Travailleurs
unis - Centre financier de l'Aéronautique, offre
des bourses d’études aux étudiants à temps
plein inscrits dans un programme en
aéronautique ou en aérospatiale de niveau
secondaire, collégial et universitaire. Ceci
représente 11 bourses totalisant 10 000
$. Les bourses seront attribuées par tirage au
sort parmi tous les étudiants inscrits d’ici le 30
avril 2021.

Demandez vos fascicules !

Pour consulter les règlements, cliquez ici.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui!

COVID-19
Le CAMAQ met à votre
disposition sa page web
OUTILS COVID-19.
Nous sommes là pour vous !
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Je m'abonne

Courriel envoyé à : info@camaq.org
CAMAQ
5300 rue Chauveau |
Montréal (Québec) | H1N3V7 | Canada |
info@camaq.org
Politique anti‑pourriel | Rapporter un abus | Vous désabonner

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=504be9eb38&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1693119864541659360&simpl=msg-f%3A16931198645…

4/4

