
ÉTUDES
COLLÉGIALES

BIENVENUE AUX



2

Transport

Paye tes frais d’études
Résidences

Plan du campus

L’ arrivée

Dates importantes

Parlons-en! 2

12

4

1

6

9
10

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

Plan de santé et 
Protection de la vie privée

8



1

D
ÉB

U
TE

R 
SE

S 
ÉT

U
D

ES
 N

’E
ST

 P
AS

 U
N

 C
AS

SE
-T

ÊT
E! Prépare les documents

à apporter :
Le formulaire Protection de la vie privée (p. 8)

Tout document relié aux bourses, aide fi nancière, 
prêts étudiants, etc. (p. 9)

Ton numéro du contrat d’assurance santé/dentaire 
(voir p. 8).

Tout document qui doit être signé par la registraire 
pour confi rmer ton inscription à Sainte-Anne.

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

Arrive au campus (p.4)

Rends-toi à la porte d’entrée pour l’accueil (p. 7).
L’accueil se fera :
 » le samedi 2 septembre de 13 h à 17 h et 
 » le dimanche 3 septembre de 13 h à 17 h.

Notre équipe de recrutement et nos animateurs des 
résidences seront là pour t’accueillir! Ils te guideront dans 
les étapes de l’accueil (carte étudiante, bureau des fi nances, 
bureau d’admission, etc.)

N’hésite pas à leur poser des questions !

1
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Cette session obligatoire le 5 septembre à 11h30 dans la 
salle BC B-31 te présentera 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

3
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Questions sur l’accueil :

Compose le 902-769-2114, poste 7116 ou 888-338-8337 pour 
joindre Daralyn au Bureau d’admission (admission@usainteanne.ca)

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

Compose le 902-769-2114, poste 7178 pour joindre Karine au 
Bureau des résidences (residences@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 !

Admission et la rentrée

Questions financières

Résidences

Accessibilité à l’apprentissage
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Questions sur les cours :
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Adjoint administratif bilingue: Nicole Deveau
902-769-2114 poste 7215 ou Nicole.Deveau@usainteanne.ca

Agent de bureau gouvernemental : Nicole Deveau
902-769-2114 poste 7215 ou Nicole.Deveau@usainteanne.ca

Aide-enseignant : Marie-Belle McKinnon
506-380-3958 ou MarieBelle.McKinnon@usainteanne.ca

Assistant de l’ergothérapeute et assistant du physiothérapeute : 
Marie-Belle McKinnon

506-380-3958 ou MarieBelle.McKinnon@usainteanne.ca
Auxiliaire en soins continus : Eileen Stevens

902-648-0361 ou Eileen.Stevens@usainteanne.ca
Diplôme en administration des affaires : Daniel Lamy

902-424-5146 ou Daniel.Lamy@usainteanne.ca
Éducation à la petite enfance : Lise Parent

902-769-2114 ou Lise.Parent@usainteanne.ca
Soins infi rmiers auxiliaires : Emilie O’Regan Martens

902-424-1172 ou Emilie.Martens@usainteanne.ca
Formation générale des adultes : Marie-Germaine Chartrand

902-648-2048 ou MarieGermaine.Chartrand@usainteanne.ca
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Important

T R A N S P O R T 
OFFERT LES 2 ET 3 SEPTEMBRE
Pour arranger ton transport au campus, tu dois contacter Luc Tardif avant le 25 
août 2017 à : Luc.Tardif@usainteanne.ca ou 902-769-8498.

J’arrive en avion à Halifax
Le transport est offert les 2 et 3 septembre 2017.

Communique les détails suivants à Luc Tardif :  
ton nom et numéro étudiant, et une copie de ton billet d’avion.

J’arrive en train ou en autobus à Halifax
Le transport est offert les 2 et 3 septembre 2017.

Communique les détails suivants à Luc Tardif :  
ton nom et numéro étudiant et ton heure d’arrivée au terminus de 
Halifax.

J’arrive par le traversier à Digby
Le transport est offert les 2 et 3 septembre 2017.

Communique les détails suivants à Luc Tardif :  
ton nom et numéro étudiant et ton heure d’arrivée à la gare maritime 
de Digby.

Aucun service de transport ne sera fourni avant le 
2 septembre ou après le 3 septembre 2017. Si 

tu choisis d’arriver par tes propres moyens de transport ou à une autre date 
que le 2 et 3 septembre, tu es responsable de la totalité des frais.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SI TU CHOISIS D’ARRIVER PAR TES PROPRES MOYENS DE TRANSPORT (OU 
DE VOYAGER AVEC UNE DES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC), TU ES 
RESPONSABLE DE LA TOTALITÉ DES FRAIS.

Transport public
Mariner Shuttle 
1 855-586-6140 or 902-586-8302 
www.marinershuttle.co

Rabais étudiant offert.

H É B E R G E M E N T 
 
Pour les familles et amis qui cherchent un hébergement dans la région pendant 
cette fin de semaine, veuillez visiter : https://baiesaintemarie.com
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Entrée principale

     LES RÉSIDENCES

 1. Réception 13. Patinoire 25. Beaulieu
 2. Édi�ce Dagnaud 14. Gymnase 26. Belliloise 
 3. Chapelle 15. Bibliothèque Louis-R-Comeau et Centre Acadien 27. Baronnie
 4. Édi�ce Gustave-Blanche 16. Piscine semi-olympique 28. Lapointe
 5. Magasin campus 17. Rendez-vous de la Baie 29. Poitevine
 6. Immersion (DIF) 18. Salle Marc-Lescarbot (théâtre) 30. Bretonne
 7. Édi�ce Bernardin-J-Comeau 19. Centre de l'entrepreneuriat Louis E. Deveau 31. Normande
 8. Terrain de tennis 20. Serres 32. Bellefontaine
 9. Petit bois 21. Garage avec borne de recharge pour VE 33. Lajeunesse
 10. Gazebo 22. Yourtes 34. Beauséjour
 11. Terrain de balle-molle 23. Éoliennes 
 12. Cafétéria, Centre étudiant et Le Château 24. Observatoire  P  Parc de stationnement

Baie Sainte-Marie
Carte du campusCARTE DU CAMPUS
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     LES RÉSIDENCES

 1. Réception 13. Patinoire 25. Beaulieu
 2. Édi�ce Dagnaud 14. Gymnase 26. Belliloise 
 3. Chapelle 15. Bibliothèque Louis-R-Comeau et Centre Acadien 27. Baronnie
 4. Édi�ce Gustave-Blanche 16. Piscine semi-olympique 28. Lapointe
 5. Magasin campus 17. Rendez-vous de la Baie 29. Poitevine
 6. Immersion (DIF) 18. Salle Marc-Lescarbot (théâtre) 30. Bretonne
 7. Édi�ce Bernardin-J-Comeau 19. Centre de l'entrepreneuriat Louis E. Deveau 31. Normande
 8. Terrain de tennis 20. Serres 32. Bellefontaine
 9. Petit bois 21. Garage avec borne de recharge pour VE 33. Lajeunesse
 10. Gazebo 22. Yourtes 34. Beauséjour
 11. Terrain de balle-molle 23. Éoliennes 
 12. Cafétéria, Centre étudiant et Le Château 24. Observatoire  P  Parc de stationnement

Baie Sainte-Marie
Carte du campus

Stationnement pour la rentrée

Porte d’entrée 
pour l’accueil

CARTE DU CAMPUS
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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 la remettre au bureau des 
finances aussitôt que possible.

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

LE PLAN DE SANTÉ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le bureau des finances exige que tu remplisses et signes le 
formulaire  Protection de la vie privée. Nous te remercions de 
l’apporter avec toi lors de ton arrivée sur le campus.

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 financières 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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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 déficit, 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 
déficitaire, tu ne pourras ni obtenir ton relevé de notes, ni recevoir votre diplôme ou 
certificat, ni aller en stage ou t’inscrire pour le prochain trimestre.

L’Université Sainte-Anne peut refuser à un étudiant qui a un compte déficitaire le 
droit de participer aux examens.

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 finances. Si tu fais des modifications à l’inscription 
de tes cours, tu recevras une nouvelle facture qui reflètera 
ces modifications. Si tu prévois des difficultés à 
rencontrer les exigences financières, tu dois contacter 
Arlene Comeau avant le 25 août pour discuter d’une 
solution.

Paiements 
Tu peux payer ta facture par chèque, mandat-poste, carte de débit, carte de crédit 
(Visa ou MasterCard), ou argent comptant directement à Arlene Comeau, au bureau 
103, édifice Dagnaud.

Prêt étudiant / Bourses 
Fais parvenir tout prêt étudiant et bourse à Arlene Comeau par télécopieur ou par 
courriel. Dès qu’elle aura signé le prêt étudiant, tu recevras un message par courriel 
indiquant la manière et la date à laquelle elle te renverra le prêt étudiant. Si tu n’as 
pas encore reçu d’information au sujet de ton prêt étudiant avant la rentrée, tu 
dois en aviser Arlene Comeau aussitôt que possible.

Pour contacter le bureau des finances 
Arlene Comeau, Préposée aux finances 
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    

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

NOTES IMPORTANTES
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 » Réveil-matin
 » Cintres
 » Vêtements pour toute saison
 » Articles de toilette (robe de chambre, 

serviettes, savon, soulier pour salle de 
bain, etc.)

 » Détergent pour la lessive
 » Sac ou panier pour linge sale
 » Télévision
 » Matériel scolaire (sac à dos, etc.; des 

fournitures seront disponibles au 
Magasin campus)

[Votre nom] 
[Votre résidence] 
Université Sainte-Anne 
1695, Route 1 
Pointe-de-l’Église  NS   
B0W 1M0

R É S I D E N C E
Déménage en

TU PEUX APPORTER

 » Ordinateur
 » Équipement de sport
 » Filtre d’eau (ex. Brita)
 » Si tu ne prends pas de plan de repas : 

vaisselle et savon à vaiselle, ustensiles 
de cuisine, contenants  plastiques, 
mitaines à four, etc.

 » Carte de santé et médicaments
 » Carte bancaire (des succursales du 

RBC et Caisse populaire se trouvent à 
côté du campus)

TU DOIS APPORTER TES PROPRES DRAPS DE LIT, COUVERTURES, 
OREILLERS ET TAIES D’OREILLERS.

www.usainteanne.ca

Université Sainte-Anne  
campus de Pointe-de-l’Église, N.-É.TA
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Chère maman,
aujourd’hui j’ai rencontré 
plusieurs nouveaux amis 
ici à Sainte-Anne. Vivre en 
résidence va être incroyable! 
J’ai hâte à commencer mes 
études et à découvrir toutes 
les autres activités sur le 
campus!

- Ton petit chou
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Aucune personne ne sera autorisé à entrer en résidence 
avant le samedi 2 septembre à 13 h.

 » Climatiseurs
 » Antennes extérieures de radio/télévision
 » Tout appareil ménager avec flammes ou élément de chauffage, y compris, sans 

se limiter à : grille-pain, minifour et plaque chauffante.
 » Toute flamme, y compris des chandelles
 » Animaux domestiques, sauf des poissons tropicaux
 » Tout réfrigérateur ayant une capacité de plus de 5,2 pieds cubes (sauf dans la 

résidence Beauséjour)

Les articles suivant sont interdits dans les résidences (voir section 13 des 
Modalités et conditions de la Demande de logement) :

Tu ne peux ni peindre, ni modifier la nature de ta chambre, les meubles dans ta 
chambre et résidence.  
Tu ne peux également pas enlever les meubles de ta chambre ou résidence (voir 
section 12 des Modalités et conditions de la Demande de logement).

Si tu as des questions, n’hésite pas à contacter Karine Dandonneau, Directrice des 
résidences à residences@usainteanne.ca ou 902-769-2114 poste 7178.

Les résidences ouvrent  
le samedi 2 septembre 2017 à 13 h

Les prolongateurs (extension cords) ne sont pas permis, donc vous devez aussi 
apporter des cordons d’alimentation (power bars) avec protection contre les 
surtensions (surge protection).

TU NE DOIS PAS APPORTER
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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. 9)

Tu dois contacter Luc Tardif avant cette date si tu as 
besoin de transport au campus (p. 4)

2/3
L’accueil et la rentrée en résidence (p. 1)
Transport offert au campus de Pointe-de-l’Église (p. 4)

5
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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Tout abandon de cours ou de programme est la responsabilité de 
l’étudiant. Toute modification 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
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À partir de Halifax
Prends l’autoroute 101 vers la vallée d’Annapolis. Roules à peu près 3 
heures. 

Prends la sortie 28, tourne à droite sur la route 1. Suis la route jusqu’à 
Pointe-de-l’Église (à peu près 10 minutes).

Le campus est situé à ta droite.

N.-É.

Pointe-de-l’Église

Campus de Pointe-de-l’Église
1695, route 1 
Pointe-de-l’Église  (N.-É.)  B0W 1M0 
Canada


