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DANS CE NUMÉRO 

Journée-conférence 
virtuelle sur la 

transition scolaire 

__ 

Bourse d’études pour 
le postsecondaire 

 

  

Journée-conférences virtuelle portant sur la transition  
des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage du secondaire vers le collégial  
organisée par le ministère de l’Éducation  
et le ministère de l’Enseignement supérieur  

La programmation, diversifiée et sans frais, propose le partage d’expertise et de bonnes pratiques pour 
outiller les intervenants des milieux scolaires et collégiaux afin qu’ils puissent contribuer à faciliter une 
transition harmonieuse des élèves du secondaire vers le collégial. Les élèves et leurs parents sont 
évidemment les bienvenus! 

Au menu : plusieurs conférences données par des experts, des professionnels du réseau de l’éducation, 
de l’enseignement supérieur et un invité spécial. 

La programmation de l’événement sera dévoilée en janvier 2022. 

Date : Jeudi 24 février 2022 de 8h30 à 16h30 

Inscription : Nous vous invitons à réserver cette date à votre agenda et à vous inscrire dès maintenant à 
l’événement en cliquant sur le lien suivant : Inscription à la journée-conférences 
 
Personne-ressource :  Charline Chevalier, adjointe administrative 
 Direction des affaires étudiantes et interordres  
 Service du soutien interordres et de la sanction des études collégiales  
 Ministère de l’Enseignement supérieur  
 Téléphone : 418 646-1534  

https://www.eventbrite.ca/e/billets-journee-conferences-pour-faciliter-la-transition-vers-le-collegial-229517140947
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Bourse d’études pour le postsecondaire 

L’Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) a récemment lancé la 
23e édition de son programme de bourses pour la population étudiante en situation de handicap (ESH) 
de niveau postsecondaire.  

Les étudiantes et étudiants ont jusqu’au 1er février 2022 pour soumettre leur candidature et gagner l’une 
de leurs bourses pouvant aller jusqu’à 1 000 $. 

L’inscription se fait via ce formulaire : https://forms.gle/f9CAcKiZA7qVpr5h7 

Pour avoir tous les détails reliés aux bourses :  Association québécoise pour l’équité et 
l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) 

 
 

https://www.facebook.com/aqeips/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD6zl0W-OkOPM254AKsDuW5XKbaDlpK88PqRd1xeoVqC2c8vil53UzxkNIaWtgEMiSPXO_RhChWHy0vJq08AbBCdgMCJNo6Ls6KiVS_kfZ-0_x64t1HgZDfRaw5SXv55XLKHDUXdNY7gdOTfH-FPq3vZnFHzbD6QYE6a5iQpQlqDfcLTDaVm0th6LwaL0yRyUGKXmoO9R9ZWxIs-GwNYad8ENGwgjivsOI2W__orlm7e1Lq1qr4wbhvjhj7-_g8xYDMSDwBKuIY8t5y621CvV3z3Fnx3f_-kQsePfjPboJnZ2iKFj2ezw&__tn__=K-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Ff9CAcKiZA7qVpr5h7&h=AT31sWLjKYzRW6iwpjhajAA-kAaNx9OI8FBrXG_aOBZXlqjenxDN5ZXPNdd45KH6iUtN-wEt6JiIwO465VcsXfZ2I6OXM3sKFrRce71VENBhckcXN8oA88fe3XvZrC77Bkt8VBeKhUe9tUw9op_GxG3IrhsXNoM7lyEATDphw_nIql467TUMp7OiGEoxL4brYV26hGTyncR1MI-Pezu94HLojreDr7ZPwk7GnUfLAHUENwxUTexu_AYaV6Jz3TpC0C8LfoDh6rkcGyUzlpve96YXe39nn0Dc0OwvsrEhs887Gw73ItHOQy2iHuuu8MxJSk17J37DpmvKcrxhAh_q8HPH33ygcSuOqXn1NHvu4vDq2E68i11SK7jwu9ExStuPNjz4upCLl4K6daPC1zdUNWRZUOwURpWaTKYmQCsBf5j5w09DBU57smBrK_DgAyvKCcJbXwl9UVYKH5GsUhKuBGpiaeAzPdLoo1d6w67f6VDKE88LOsMIOlT9fkytaQ6T__73DgJtxUZZLsqIEJJIxiaIlAawYqYQeVAQ7OKuVgwveaCJa6LTtfU9V-v4NUmpC9itrEfID5baibug50hESZFtyWFBdT3PA3kG
https://mcusercontent.com/7dcc63fdf6ec9fd869f6e2ca7/files/056e5c58-800f-20b8-2161-f822109cfed8/FINAL_FR_Description_programme_de_bourses_2021_2022.02.pdf
https://mcusercontent.com/7dcc63fdf6ec9fd869f6e2ca7/files/056e5c58-800f-20b8-2161-f822109cfed8/FINAL_FR_Description_programme_de_bourses_2021_2022.02.pdf
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