
Loi 78, article 2 (partie):
La session d'hiver de l'année 2012 et, dans les universités, celle de l'été de l'année 2012 sont 

suspendues dans les établissements au regard des cours ayant  été interrompus au cours d'une telle 
session et l'étant toujours le 18 mai 2012.

La reprise des cours dans les collèges doit avoir lieu au plus tard le 17 août 2012 à 7h00, sauf 
dans le cas du CÉGEP de Maisonneuve, où elle doit avoir lieu au plus tard le 22 août à 7h00, et du 
CÉGEP d'Ahuntsic,  où  elle  doit  avoir  lieu  au  plus  tard  le  30  août  2012 à  7h00.  Dans  tout  autre 
établissement, à moins que ce dernier n'ait annulé les cours interrompus.

Loi 78, les sentences:
Pour organiser, individuellement une action visant à “rallentir, altérer, retarder ou empêcher 

les services d'enseignement”: chaque jour est passible d'une amende de 7,000 à 35,000.

Pour participer, individuellement une action visant à “rallentir, altérer, retarder ou empêcher 
les services d'enseignement”: chaque jour est passible d'une amende de 1,000 à 5,000.

Pour  participer,  en  tant  que  groupe  à  une  action  visant  à  “rallentir,  altérer,  retarder  ou 
empêcher les services d'enseignement”: chaque jour est passible d'une amende de 25,000 à 125,000. Le 
groupe est poursuivi en tant que groupe. 

Situations locales:
1) André Laurendeau: // / / /(http: www.claurendeau.qc.ca etudiants-actuels organisation-scolaire informations-

/sur-le-retour-en-classe faq-reprise-des-activites-suite-a-ladoption-de-la-loi-
78)

Sous réserve de l’approbation de ce calendrier par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS), les cours reprendront le vendredi 10 août pour se terminer le vendredi 28 septembre 
2012. 

2) Cégep Ahuntsic // / /(http: www.collegeahuntsic.qc.ca accueil evenements?
1 1857 801 80 4 5 23 45499 505847extendedview= &extendedres= D -E D- EB -A A- D &parameters=modView

%3 %3 81 21004 7 5 42 8564 9 37132511adetail|entry a D - ED - AD- - BBE )

Le réaménagement du calendrier scolaire devra se faire en conformité avec la Loi 78 (2012, 
chapitre 12) et se traduira par la prolongation de la session débutant le13 août jusqu’au 30 septembre 
2012.

3) Collège de Maisonneuve: // / /86365 19 3 6 464 4(http: www.cmaisonneuve.qc.ca public f - e b- b-bed -
5229 7 48 / /c ee f a mes_documents info_formulaire_calendrier.pdf)

13 août



4) Marie Victorin // / / / / /http: www.collegemv.qc.ca fr-CA Accueil Le_Cegep questions_reponses_greve index.aspx

Les cours de la session d'hiver 2012 seront offerts de nouveau à compter du 13 août selon 
l'horaire normal de la session d'hiver 2012.

5) Valleyfield // /http: portail.colval.qc.ca index.php?
5 2172 197 37 0236 0 0 0 8 580 9 857id= &tx_ttnews[tt_news]= &cHash= a e cd e f d e e ba d

Vous devez obligatoirement confirmer entre le 9 juin et le 15 juin, si oui ou non vous avez 
l’intention de poursuivre vos cours de la session d’hiver 2012 à compter du 14 août prochain

6) Cégep Édouard-Montpetit // / /http: www.college-em.qc.ca campus-de-longueuil cegep-edouard-
/montpetit-sram-campus-longueuil details-des-nouvelles?

1 38 4 0608 4744 92 4extendedview= &extendedres=AEA B F- - - A -
4 546 2 3 %3 %3 7 3991 2 2F DBE AA &parameters=modView adetail|entry aAA E - C C-

48 9 9711 007 5098154C - -F E

Les calendriers se lisent comme suit : la session Hiver-2012 reprendra le 15 août au campus 
de Longueuil, avec un horaire allongé, pour se terminer le 19 septembre

7) Cégep St-Hyacinthe // / / / / %20 %20http: www.cegepsth.qc.ca sites default files Calendrier scolaire loi
%2078.pdf

15 août : poursuite de la session hiver 2012

8) Cégep Lionel Groulx // /http: www.clg.qc.ca

Au Collège Lionel-Groulx,  la session d’hiver 2012, amorcée le 23 janvier et  interrompue 
depuis le 1er mars, reprendra le 16 août et se terminera le 28 septembre 2012. 

9) Cégep Montmorency // /http: www.cmontmorency.qc.ca index.php?
44option=com_content&view=article&layout=edit&id=

La session Hiver 2012 reprendra le 16 août et se terminera le 28 septembre 2012.

10) Cégep St-Jérome // / /http: azimut.cstj.qc.ca portal page?
53 1792716_pageid= , &_dad=portal&_schema=PORTAL

Les cours de la session hiver 2012 devraient reprendre le jeudi 16 août et se terminer le 28 
septembre selon l’horaire normal. 

11) Cégep  Bois-de-Boulogne: // /http: www.bdeb.qc.ca confirmation-obligatoire-de-la-presence-aux-
cours

Les cours de la session Hiver 2012 reprendront le 17 août et se termineront le 28 septembre

12) Cégep St-Laurent // / /2012/06/01/ 1(http: www.cegep-st-laurent.qc.ca actualites calendriers-scolaires- er-
2012/juin- )

Pour ce qui est du calendrier de la session hiver 2012, prenez note que les cours reprendront le 
17 août et se termineront le 28 septembre. Des mesures compensatoires viendront combler les semaines 
manquantes.

http://www.college-em.qc.ca/?E00B2079-C52A-4A1B-BF35-45D28B33A430


13) Vieux Montréal: // / / / / /(http: www.cvm.qc.ca formationreg cheminementscolaire calendrier Pages index.aspx)

Reprise des cours = 17 août 2012

14) UdeM // / /(http: www.umontreal.ca mouvements_etudiants )

D'autre part, les cours qui ne pourront pas être complétés d'ici le 22 juin seront suspendus sans 
être annulés et,  advenant qu'un retour en classe soit  voté par ces associations au cours de l'été,  ils 
bénéficieront d'une période de rattrapage allant du 27 août au 28 septembre 2012. Les étudiants qui 
souhaitent  abandonner  leur  cours  avec  frais  peuvent  le  faire  dès  maintenant  et  jusqu'à  cinq  jours 
ouvrables suivant le retour en classe.

15) UQAM // 2 / / / 4256(http: girofle .telecom.uqam.ca calend courriel-com editeur_afficheur.php?CodeMAIL= )

Le parachèvement  des  cours  interrompus de  la  session  d’hiver  se  fera  du 27 août  au 30 
septembre, soit une période de 5 semaines au cours desquelles s’ajouteront une quatrième plage horaire 
quotidienne ainsi que deux plages horaires, le samedi.

Cégep de Rosemont:
Pas d'info

Cégep Gérald-Godin:
Pas d'info
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