
La mention sur le bulletin 
reconnaissant l’engagement 

étudiant…

… un atout non négligeable!



Qu’est-ce que c’est?

La mention sur le bulletin reconnaissant 

l’engagement étudiant est une initiative, 

complémentaire aux pratiques de 

reconnaissance qui existaient déjà dans les 

collèges, visant à reconnaître de façon officielle 

tous les domaines d’engagement étudiant. 

La réussite scolaire et l’engagement étudiant 

étant souvent associés, ces deux domaines se 

retrouveront reconnus ensemble sur le bulletin 

de l’élève. 



Les 7 domaines d’activités reconnus

• Social et communautaire

• Entrepreneurial 

• Scientifique 

• Scolaire 

• Politique 

• Sportif 

• Culturel et artistique 



Suis-je admissible? 
(Les 4 critères d’admissibilité)

• Fournir un minimum de 60 heures d’implication par 

trimestre dans un même domaine d’engagement. 

• Être inscrit à temps plein au moment de son 

implication.

• Assumer son engagement de façon bénévole, c’est-à-

dire sans rétribution sous forme d’argent ou d’unités de 

cours.

• Bien réussir dans ses matières scolaires (l'élève 

admissible ne doit pas échouer à plus d’un cours au 

trimestre visé par la mention). 



Les avantages de déposer une 
demande de mention

- Un avantage pour: 

- les démarches de recherche d’emploi;

- une éventuelle admission à l’université;

- une éventuelle demande de bourse; 

- La reconnaissance officielle d’activités trop 
souvent ignorées, mais qui contribuent à 
enrichir la formation d’un individu.



Comment poser sa candidature?
 Compléter le formulaire de demande disponible sur

l’intranet de l’IMQ ou auprès de Marie-Pier Tremblay (au

B-418).

 Indiquer le nom et les coordonnées d’un répondant et lui 

demander de valider les informations contenues dans le 

formulaire. À noter que le répondant ne peut être un 

autre élève.

 Déposer sa demande avant le 25 mai 2018, auprès de

Marie-Pier Tremblay.
Il est possible de demander une mention 

rétroactivement pour un ou plusieurs trimestres 
donnés, jusqu’à la date de votre première 

inscription aux études collégiales. On notera que 
cette mesure est entrée en vigueur au trimestre 

d’automne 2005. 


