
 

2

2

Niveau 2

Secrétariat 
lessciences.com

1
Escalier 5

3

3

3

3

3
Escalier 3

La bibliothèque 
La bibliothèque du Collège est 
ouverte du lundi au vendredi de 
8h30 à 10h20, de 12 h à 14h10 et 
de 14h25 à 16h10. La technicienne 
en documentation est là pour 
suggérer une lecture adaptée à vos 
gouts et vos besoins.


Les secrétariats 
Il y a différents secrétariats selon le 
cycle et le programme des élèves 
du Collège. Au deuxième étage, 
vous trouverez les secrétariats du 
programme PROTIC du premier 
cycle et secrétariat général (D-228) 
ainsi que celui lessciences.com et 
de l’adaptation scolaire (B-212). 

Les escaliers 
Le Collège comporte cinq escaliers 
qui vous permettront de passer 
d’un niveau à l’autre.
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La cafétéria 
La cafétéria du Collège se situe au premier 
niveau, entre la porte 1 et la porte 2. Elle 
comporte un service de traiteur ouvert du 
lundi au vendredi, de 7h30 à 15 h.


Le carrefour 
Le carrefour est un local fréquemment 
u t i l i sé pou r des rencon t res , des 
expositions ou des évènements en tout 
genre. Il est situé au premier niveau, à 
proximité de l’aile A.


La vie étudiante 
Pour plus de renseignements sur les 
activités du Collège, rendez-vous aux 
locaux de la vie étudiante au premier 
niveau.
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	   Les portes 
Le Collège comporte cinq portes au premier niveau. La porte 1 est en face des  
stationnements, la porte 2 se trouve près des stationnements d’autobus et la porte 5 
donne accès au département des sports.


      Le secrétariat du deuxième cycle 
Le secrétariat de la formation générale et Protic, deuxième cycle, se trouve au 
premier niveau, près de la porte 1. 
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