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Rév : 2021-11-07 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

AM 
 

Tricot et crochet  

gr 1 (25 h) 

Jeannette Fradette 

Espace 
d’animation 

Salle 1 

9h15 à 11h45 

17 janvier  

au 28 mars 

10 étudiants 

Raquettes 
(15h) 

Isidore Ouellet 

Maurice Beaupré 

Gisèle Delisle 

Boisé 

10h à 11h30  

18 janvier  

au 29 mars 

16 étudiants 

Anglais avancé 
(25h) 

Julie Paradis 

Accueil Harvey 
Bibeau 

9h00 à 11h30 

19 janvier  

au 30 mars 

10 étudiants 

 Étude et 
conversation 
espagnole (25h) 

Marcel Bélanger 

Andres Calderon 
Martunez 

Accueil Harvey 
Bibeau 

9h15 à 11h45 

21 janvier  

au 1er avril 

10 étudiants 

 

 Séances de 
mobilité (15h) 

NOUVEAUTÉ 

Sophie Delisle 

Ancienne 
boulangerie 

Salle 1 

10h30 à 12h 

18 janvier 

au 29 mars 

12 étudiants 

  Sculpture sur 
bois gr 1 

(25h) 

François 
Bordeleau 

Espace 
d’animation 

Salle 2 

9h15 à 11h45 

21 janvier  

au 1er avril 

10 étudiants 
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 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

PM 

Psychologie au 
quotidien 3 (25h) 

NOUVEAUTÉ 

Dany Ouellet 

À déterminer 

13h00 à 15h30 

17 janvier  

au 28 mars 

10 étudiants 

 

Dessin et 
atelier de 
création (25h) 

Gilles Gravel 

Ancienne 
boulangerie 

Salle 2 

13h30 à 16h00 

18 janvier  

au 29 mars 

12 étudiants 

Tricot et 
crochet  

gr 2 (25h) 

Jeannette 
Fradette 

Ancienne 
boulangerie 

Salle 1 

13h30-16h 

19 janvier  

au 30 mars 

10 étudiants 

Tablette et 
téléphone Apple 
avancé (25h) 

Suzanne Audette 

Salle Cora Centre 

Goyette Ruel 

13h00 à 15h30 

20 janvier  

au 31 mars 

( pas de cours le 
26 janvier) 

10 étudiants 

Sculpture sur 
bois  gr 2 

(25h) 

François 
Bordeleau 

Ancienne 
boulangerie 

Salle 2 

13h30 à 16h00 

21 janvier  

au 1er avril 

10 étudiants 

Danse en ligne 
(10h) 

Monique Cossette 

Salle Égide 
Lapointe Auberge 
Nouvelle Frontière 

15h00 à 16h00 

17 janvier  

au 28 mars 

20 étudiants 

Histoire 
contemporaine 
(25h) 

Carmen 
Rousseau  

Salle Cora Centre 
Goyette Ruel 

13h à 15h30 

18 janvier  

au 29 mars 

10 étudiants 

Atelier de 
peinture (25h) 

Gilles Gravel 

Ancienne 
boulangerie 

Salle 2 

13h30 à 16h00 

19 janvier  

au 30 mars 

12 étudiants 

  

  Anglais 
débutant (25h) 

Julie Paradis 

Accueil Harvey 
Bibeau 

13h à 15h30 

19 janvier  

au 30 mars 

10 étudiants 
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Informations importantes 

➢ En raison des mesures sanitaires en vigueur, une preuve de vaccination (code QR) démontrant que 
vous avez été doublement vacciné sera exigée. Vous devrez l’avoir en main lors de votre inscription. 
À défaut de celle-ci, vous ne pourrez vous inscrire à nos cours. 

➢ À noter que tous nos enseignants sont doublement vaccinés. 

➢ Important : Compte tenu des mesures sanitaires à respecter, nous ne ferons pas de lancement et 
seulement une journée d’inscription.  Celle-ci aura lieu le mardi 7 décembre 2021 à la salle de l’Âge 
d’Or Harricana.  Comme nous voulons éviter qu’il y ait un nombre trop élevé de personnes à la fois dans 
la salle, vous devrez vous présenter à des heures déterminées pour chacun des cours. De plus, si vous 
ne pouvez être présent lors de cette unique journée d’inscription, nous vous demandons de mandater 
une personne qui pourra venir faire votre inscription sur place. 

Merci de votre compréhension. 

➢ Notez bien qu’il n’y aura aucun cours durant la semaine de relâche soit la semaine du 27 février au 5 
mars. Une seule exception, le cours de raquette. Celui-ci  aura lieu durant la semaine de relâche pour 
éviter qu’il se termine trop tard en avril.  

➢ Pour le cours Sculpture sur bois, il y aura des frais de matériel exigibles au premier cours.  Veuillez 
consulter les syllabus disponibles sur la page Web. 

➢ Vous pouvez consulter notre page Web au www.rlsavoir.qc.ca/abitibi ou notre page Facebook au Réseau 
Libre Savoir-Abitibi    

➢ Adresse des différents sites : 

o UQAT : 341, Principale Nord, Amos   Local 5024 et 5022, 5ème étage  

Les salles de classe près du 5024 ont été réaménagées en salle d’étude pour les étudiants.  Nous 
vous demandons donc d’être silencieux dans les corridors adjacents et de prendre vos pauses 
dans la salle de classe ou dans l’espace cafétéria de l’édifice.  

o Espace d’animation : anciennement la salle de quilles Au doublé 412, 3ème Avenue Est, Amos.  
 

o CEGEP : 341, Principale Nord, Amos Local 1150 au premier étage et local 4100 au 4ème  étage. 
 

o Centre  Goyette-Ruel : 42, Principale Nord Amos.   Les  cours auront lieu dans la salle Cora au 
sous-sol. 

 

o Boisé : Camp Dudemaine Route 395 Sud, direction aéroport. 
 

o Auberge Nouvelle frontière : 2900, route 111 Est, Amos.   Le cours aura lieu dans la salle Égide  
Lapointe. 

 

http://www.rlsavoir.qc.ca/abitibi

