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L’intégration à Polytechnique Montréal
Chaque année, à l’École Polytechnique de Montréal, une cohorte de plus de 900
nouveaux étudiants arrive pour y passer un minimum de quatre années de leur vie. Ces
étudiants proviennent des quatre coins du Québec et plusieurs d’entre eux arrivent
même des quatre coins du monde. Vous savez comme nous qu’autant de personnes de
cultures différentes et de mentalités souvent divergentes ont besoin du meilleur accueil
possible dans cette école d’envergure internationale. C’est pourquoi il existe un comité
spécial ayant pour mandat de rendre leur intégration dans la communauté
polytechnicienne la plus aisée possible. Ce comité est le Programme d’intégration des
nouveaux étudiants de Polytechnique et il commence à agir dès la première journée
d’accueil des étudiants. Le PINEP est composé principalement de trois ou quatre
étudiants motivés qui sont mandatés pour être présents pratiquement 24h/24 pendant
la première semaine de cours. Derrière ces étudiants se trouvent des dizaines de
personnes qui sont également présentes pour informer et pour encourager les premiers
contacts entre les nouveaux étudiants.

Un peu d’histoire…
Fondé et 1981, afin de mieux encadrer les activités organisées par les étudiants pour les
nouveaux arrivants, le PINEP a su acquérir une solide réputation à plusieurs niveaux. En
effet, notre travail est très reconnu autant par l’administration de l’école que par
l’Association Étudiante de Polytechnique (AEP). Même que l’intégration à l’École
Polytechnique est maintenant renommée dans tout le réseau universitaire québécois,
c’est avec des activités constructives dans une ambiance amicale que notre réputation
s’est construite. Notre programme d’intégration se distingue, en autres, des universités
par ses activités touchant chaque type d’étudiant, ce qui assure à tous la même chance
de s’intégrer. Nos activités se déroulent de façon très encadrée et ne sont ni dégradantes,
ni obligatoires. C’est ce qui forge notre fierté et nous pousse à continuer notre travail
auprès de la communauté polytechnicienne.
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Actions et activités du PINEP
23 et 24 août 2016 et 6 janvier 2017 – Journées d’accueil par l’école
Lors de ces journées, les membres du PINEP sont présent activement afin de promouvoir
les activités de la semaine d’intégration par les étudiants. Toute la journée, les membres
du PINEP ainsi que des étudiants désignés de chaque génie suivent les étudiants dans leur
classe pendant les présentations départementales. En plus d’entamer la cohésion entre
les anciens et les nouveaux étudiants, cet exercice permet de nous faire connaître des
nouveaux et de les informer sur le PINEP.

25 août 2016 et 5 janvier 2017 – Journée du PINEP
Commençant dès 9h00, cette journée est le premier contact des étudiants avec les
activités d’intégration. Dès le début de la journée, les étudiants forment des équipes qui
les suivront pour le reste de la semaine et même, dans certain cas, pour le reste de leur
BAC. En après-midi suivent des jeux et des activités de connaissances et de cohésions à
caractère social. La journée se termine par un souper pizza gratuite ainsi qu’une soirée
thématique.

26 au 28 août 2016 et 6 au 8 janvier 2017 - Fin de semaine du PINEP
La fin de semaine du PINEP consiste à choisir les étudiants démontrant le plus de
leadership afin de les amener trois jours dans un chalet pour leur donner la piqûre de
l’implication et de la vie étudiante à Polytechnique. C’est avec de multiples activités de
cohésion hors du commun que nous tissons des liens avec eux pour qu’ils puissent ensuite
passer le message aux autres nouveaux étudiants et enfin promouvoir l’implication.
Chaque étudiant présent à cette fin de semaine revient transformé et enjoué de
s’impliquer dans la communauté étudiante.
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Dépenses pour 2016-2017

Dépenses Journée
Transport
Hébergement Fin de Semaine
Frais Fin de Semaine

Automne
13 300 $
2 200 $
2 500 $
3 700 $
TOTAL

Hiver
1 300 $
1 000 $
1 200 $
2 200 $
27 400$

Revenus pour 2016-2017
Revenus de la Journée
Inscriptions à la Fin de Semaine

Automne
6 500 $
4 600 $
TOTAL

Hiver
1 300 $
1 700 $
14 100$

Total
Automne
11 100 $
21 700 $
10 600 $

Revenus
Dépenses
Différence

Commandites recherchées

Hiver
3 000 $
5 700 $
2 700 $

13 300$
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Partenariat
Le guide du nouveau
Le guide du nouveau est un petit opuscule des éléments importants pour un nouveau
arrivé à Polytechnique. Il contient environ 25 pages de détail sur la vie étudiante ainsi
que sur les services offerts à l’école. Distribué lors des journées d’accueil, il est lu par
900 nouveaux étudiants.

Le T-shirt des recrues du PINEP
Le T-shirt des recrues du PINEP est un chandail que les futurs impliqués dans la vie
étudiante de la Polytechnique se procurent et portent fièrement.

L’agenda étudiant
L’agenda est offert gratuitement par l’AEP à tous les étudiants au premier cycle de
l’École Polytechnique.

Notre local étudiant
Le local du PINEP est un endroit où les nouveaux et les anciens se réunissent pour discuter
de la vie étudiante et académique. C’est un environnement qui favorise les échanges et
qui est fréquenté par grand nombre d’étudiants impliqués dans les intégrations.

Notre site Internet
Visité par plus de 1000 étudiants annuellement, le site Web du PINEP fournit un éventail
d’information sur les intégrations et la vie étudiante. Une page pour nos partenaires
nous permet de remercier publiquement leur soutien.

4

Grades

Commandite de 500 $ :
- Logo en demi-page dans le guide du nouveau;
- Publicité sur le site Internet du PINEP.

Commandite de 750 $ :
- Logo en pleine page dans le guide du nouveau;
- Publicité sur le site Internet du PINEP;
- Affiche publicitaire dans le local du PINEP.

Commandite de 1000 $ :
-

Logo en pleine page dans le guide du nouveau;
Publicité sur le site internet du PINEP;
Affiche publicitaire dans le local du PINEP;
Entente adéquate avec la compagnie en question.

Commandite de 2000 $ et plus :
-

Logo en pleine page dans le guide du nouveau;
Publicité sur le site internet du PINEP;
Affiche publicitaire dans le local du PINEP;
Remerciement sous forme de publication Facebook;
Logo sur le T-Shirt promotionnel des recrues du PINEP;
Entente adéquate avec la compagnie en question.

D’autres grades de commandites sont également disponibles sur demande.
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N’hésitez pas à consulter notre site internet :

http://www.pinep.polymtl.ca

Pour toutes vos questions, veuillez nous contacter
par courriel ou par téléphone aux coordonnées
suivantes :

 Arianne Boulais : 514-622-7667
arianne.boulais@polymtl.ca
 Jean-François Chauvette : 514-463-9725
jean-francois.chauvette@polymtl.ca
 Mathieu Kardous : 514-746-4855
mathieu.kardous@polymtl.ca
 Martin Gilbert : 514-947-0694
martin.gilbert@polymtl.ca

Co-directeurs du PINEP
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