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ÊT
E! Prépare les documents 

à apporter :
Le formulaire Protection de la vie privée (p. 6)

Tout document relié aux bourses, aide financière, 
prêts étudiants, etc. (p. 7)

Ton numéro du contrat d’assurance santé/dentaire 
(voir p. 6).

Tout document qui doit être signé par la registraire 
pour confirmer votre inscription à Sainte-Anne.

Une pièce d’identité, une copie de ta carte 
d’assurance sociale et un chèque annulé

Rends-toi à ton campus
L’accueil se fera le mardi 5 septembre de 8h30 à 16h30.

À l’accueil, tu pourras :
 » consulter avec le directeur ou la directrice de ton 

programme
 » t’inscrire à tes cours

1
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Cette session obligatoire le 5 septembre à 11h30 (salle 
à déterminer), te présentera les services accéssibles au 
campus de Tusket ainsi que les services de l’accessibilité à 
l’apprentissage, de la conseillière étudiante, de l’association 
étudiante (l’AGÉUSA), du plan de santé, et de plein d’autres 
sujets.

C’est aussi l’occasion parfaite pour rencontrer les membres 
du département de la vie étudiante !

Assiste à la présentation sur 
les services aux étudiants
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Questions sur l’accueil :

Compose le 902-648-3524 pour joindre la facilitatrice, Michelle au 
campus de Tusket (Michelle.dEntremont@usainteanne.ca)

Compose le 902-769-2114, poste 7119 pour joindre Arlene au 
Bureau des fi nances (Arlene.Comeau@usainteanne.ca)

Compose le 902-769-2114, poste 7332 pour joindre Yvette, 
coordinatrice du service d’accessibilité à l’apprentissage 
(Yvette.LeBlanc@usainteanne.ca)

P A R L O N S - E N !

La rentrée

Questions fi nancières

Accessibilité à l’apprentissage

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



3

Questions sur les cours :

Sciences humaines : Marc Lavoie, directeur
902-769-2114, poste 7174 ou Marc.Lavoie@usainteanne.ca

Études françaises : Daniel Long, directeur
902-769-2114, poste 7334 ou Daniel.Long@usainteanne.ca

Études anglaises : Brian Gibson, directeur
902-769-2114, poste 7100 ou Brian.Gibson@usainteanne.ca

Sciences : Nabil Abboud, directeur
902-769-2114, poste 7187 ou Nabil.Abboud@usainteanne.ca

Sciences de l’administration : Dany Sheehy, directeur
902-769-2114, poste 7212 ou Dany.Sheehy@usainteanne.ca

Sciences de l’éducation : Dany Sheehy, directeur
902-769-2114, poste 7339 ou Dany.Sheehy@usainteanne.ca

Programme B.S.S. : Véronique Brideau-Cormier, coordonnatrice
902-769-2114, poste 7157 ou Veronique.Brideau-Cormier@usainteanne.ca
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VI
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PR
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ÉE Le bureau des fi nances exige que tu remplisses et signes le 
formulaire Protection de la vie privée. Nous te remercions de 
nous l’envoyer.

Ce formulaire demande que tu donnes, ou non, la permission 
à tes parents/tuteurs ou autres personnes désignées d’avoir 
accès à toutes les informations fi nancières qu’ils désirent sur ton 
compte étudiant à l’Université Sainte-Anne.

Cette entente demeurera en vigueur jusqu’à indication contraire 
(par écrit).

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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Les étudiantes canadiennes et les étudiants canadiens qui veulent 
renoncer au plan de santé (médical et dentaire) devront fournir la 
preuve (numéro du contrat) de leur propre assurance santé (médicale 
et dentaire) et l’envoyer au bureau des fi nances aussitôt que possible 
(parles-en à ton facilitateur ou ta facilitatrice).

Merci d’adresser toute question au sujet de ce plan à Renee Blinn 
(Renee.Blinn@usainteanne.ca ou 902-769-2114 poste 7219).

LE PLAN DE SANTÉ
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PAYE 
TES 
FRAIS 
D’ÉTUDES

Factures
Une fois que tu auras terminé ton inscription aux cours 
sur le portail étudiant, tu recevras une facture du bureau 
des fi nances. Si tu fais des modifi cations à l’inscription 
de tes cours, tu recevras une nouvelle facture qui refl ètera 
ces modifi cations.

Si tu prévois des diffi cultés à rencontrer les exigences 
fi nancières, contacte Arlene Comeau avant le 25 août 
pour discuter d’une solution.

Paiements
Si tu désires payer par chèque ou mandat-poste, tu dois l’envoyer à l’adresse 
ci-dessous. Si tu désires payer par carte de crédit (Visa ou Mastercard), tu dois 
contacter Arlene Comeau par téléphone.

Prêt étudiant / Bourses
Les prêts étudiants se font presque uniquement en ligne. Si tu n’as qu’une version 
papier, merci de la faire parvenir le plus vite possible. Si tu n’as pas encore reçu la 
confi rmation au sujet de ton prêt étudiant (de ta province) avant le début de tes 
études, tu dois en aviser Arlene Comeau aussitôt que possible.

Pour contacter le bureau des fi nances
Arlene Comeau, Préposée aux fi nances
Tél : 902-769-2114 poste 7119
Téléc : 902-769-2930
Arlene.Comeau@usainteanne.ca

Université Sainte-Anne
1695, Route 1
Pointe-de-l’Église (N.-É.)
B0W 1M0    

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Trente (30) jours après la date de la facture, il y aura un taux d’intérêt 
de 1,5% accumulé sur ton compte, et ce, chaque mois jusqu’à ce que la 
facture soit payée. Si ton compte est en défi cit, tu recevras, au début de 
chaque mois, un état du compte.

Ton compte doit être entièrement payé une semaine avant les examens.
Selon les politiques et les règlements de l’Université Sainte-Anne, si le 
compte est défi citaire, tu ne pourras ni obtenir ton relevé de notes, ni 
recevoir ton diplôme, ni t’inscrire pour le prochain trimestre.

L’Université Sainte-Anne peut refuser à une étudiante ou à un étudiant 
qui a un compte défi citaire le droit de participer aux examens.

NOTES IMPORTANTES
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TESTS DE CLASSEMENT

Mardi 5 septembre 2017 à 9 h à la salle désignée
(cherche les affi ches ou parle à ton facilitateur)

Tu dois apporter : une pièce d’identité avec photo et un stylo à bille à 
encre bleue ou noire car ces articles ne seront pas fournis. 
Aucune aide-ressource n’est permise.

Ce test est utilisé pour placer les nouveaux étudiants dans le cours de 
français le plus approprié.

Mardi 5 septembre 2017 à 13 h à la salle désignée
(cherche les affi ches ou parle à ton facilitateur)

Tu dois apporter : une pièce d’identité avec photo et un stylo à bille à 
encre bleue ou noire car ces articles ne seront pas fournis. 
Aucune aide-ressource n’est permise.

Ce test est utilisé pour placer les nouveaux étudiants francophones 
dans le cours d’anglais langue seconde le plus approprié.
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Test de classement en français
pour programmes universitaires 

Test de classement en 
anglais langue seconde (au besoin)
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Tout abandon de cours ou de programme est la responsabilité de 
l’étudiant. Toute modifi cation d’inscription ou abandon de cours doit 
être fait sur le portail étudiant avant le 15 septembre. Après cette date, 
communique avec le bureau d’admission (admission@usainteanne.ca 
ou 902-769-2114, poste 7116) pour tout changement à ton inscription 
ou pour l’abandon du programme.IM

PO
RT
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T

D A T E S

I M P O R T A N T E S
25

Date limite pour contacter Arlene Comeau au sujet de 
tes frais de scolarité (p. 5)

5
L’accueil au campus (p. 1)
Tests de classement (p. 7)
Inscription aux cours et consultations avec les 

départements
Présentation d’information obligatoire sur les services 

aux étudiants (p. 1)

6
Début des cours
Date limite d’arrivée sur le campus

15
Date limite pour:

changer de cours, transférer de programme, demander 
une équivalence de cours ou abandonner un cours 
avec un remboursement de 100% des droits de 
scolarité et sans la mention « AB ».

Pour toutes les dates importantes du 
calendrier académique, visite le site : 
www.usainteanne.ca/mon-usainteanne

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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/usainteanne

@usainteanne

@usainteanne

www.usainteanne.ca

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Campus de Tusket
1, Slocomb Crescent

Tusket (N.-É.)  B0W 3M0
902-648-3524

Marie-Germaine Chartrand, directrice
MarieGermaine.Chartrand@usainteanne.ca

Michelle d’Entremont, facilitatrice
Michelle.dEntremont@usainteanne.ca


