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Poursuivre des études collégiales consiste à s’engager dans un cheminement de travail intellectuel,
quotidien et rigoureux. En ce sens, l’étudiante ou l’étudiant s’engage activement et de façon
responsable à son accomplissement et à sa réussite.
Cette Déclaration de la philosophie de services à l’étudiante et à l’étudiant s’appuie sur le Projet
éducatif, la Déclaration de la philosophie de gestion, le Plan stratégique de développement, les
Politiques et les Règlements du Cégep.
Le Cégep de Drummondville et ses organismes apparentés considèrent important de proclamer
leur volonté de conseiller et de guider les étudiantes et les étudiants dans l’atteinte de leurs
objectifs personnels et professionnels.
Le Cégep de Drummondville, c’est-à-dire l’ensemble des personnels enseignant, professionnel, de
soutien, de gestion et des organismes apparentés, place l’étudiante et l’étudiant au cœur de ses
actions et s’engage en ce sens par la présente :


Affirmer son adhésion aux valeurs d’ouverture, de respect des personnes et des
institutions, de responsabilisation, de justice, d’honnêteté et d’équité.



Favoriser l’engagement, l’émergence du talent et le développement de compétences en
soutenant les étudiantes et les étudiants dans leur démarche pour réaliser leur plein
potentiel.



Proposer des services éducatifs de qualité offerts par du personnel compétent.



Offrir un milieu de vie propice aux apprentissages favorisant l’engagement dans une
démarche éducative, sociale et environnementale.



Assurer la sécurité et l’intégrité des étudiantes et des étudiants en les plaçant dans des
conditions conformes aux exigences et responsabilités propres à un milieu éducatif.



Fournir des services accessibles, confidentiels, courtois, diversifiés, efficaces,
respectueux et aidants.

Le Cégep de Drummondville reconnaît l’importance de l’éducation à la citoyenneté et y contribue. À
cet égard, il s’oblige à actualiser les conditions favorisant le développement global de l’étudiante et
de l’étudiant.
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