Guide de la rentrée – AUTOMNE 2020
Les cours débutent le LUNDI 24 AOÛT 2020
RÉCUPÉRATION DE L’HORAIRE EN LIGNE
Quand?

À partir de midi (12 h), le lundi 17 août jusqu’au vendredi 21 août 2020, midi (date limite).

Où?

Deux possibilités :
1. Omnivox version Web.
Dans « Mes services Omnivox » sous la rubrique « Horaire de cours ».
2. Application mobile Omnivox.
Dans « Services » sous la rubrique « Horaire de cours ».

MODIFICATION D’HORAIRE
Important!

En raison des mesures de distanciation sociale exigées par la direction de la Santé publique et le ministère
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, AUCUNE MODIFICATION D’HORAIRE NE SERA POSSIBLE
POUR LA SESSION D’AUTOMNE.

AJOUT OU RETRAIT DE COURS
Quand?

À partir de midi (12 h), le lundi 17 août jusqu’au vendredi 21 août 2020, midi (date limite).

Où?

Omnivox version Web.
Dans « Services du cégep » sous la rubrique « Formulaires ».

Comment?

Remplis le formulaire interactif « Ajout ou retrait de cours » et retourne-le par Mio à ton API (voir la
liste des API à la fin du guide).

Important!

Tout ajout ou retrait de cours DEVRA ÊTRE APPROUVÉ PAR TON API. Ton API te contactera par Mio
pour te confirmer le tout ou faire des ajustements avec toi, s’il y a lieu.

ANNULATION DE COURS sans mention d’échec
Quand?

La date limite pour annuler un cours est le VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020, 16 h.

Où?

Omnivox version Web.
Dans « Services du cégep » sous la rubrique « Formulaires ».

Comment?

Remplis le formulaire interactif « Annulation de cours » et retourne-le par Mio à ton API (voir la liste
des API à la fin du guide).

Important!

S’il y a un problème et que cela affecte ton cheminement scolaire, ton API te contactera par Mio.
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ANNULATION DE SESSION sans mention d’échec
Quand?

La date limite pour annuler une session est le VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020, 16 h.

Où?

Omnivox version Web
Dans « Services du cégep » sous la rubrique « Annulation de session ».

Comment?

Remplis le formulaire interactif « Annulation de session » et retourne-le à l’adresse courriel suivante :
Terrebonne.Registraire@cegep-lanaudiere.qc.ca

Politiques de remboursement :
 Avant le début des cours de la session d’automne 2020 : remboursement complet des frais de scolarité.
 Du début des cours et jusqu’au vendredi 18 septembre 2020 : remboursement de 50 % des frais de scolarité.
 Après le vendredi 18 septembre 2020 : aucun remboursement.

AGENDA SCOLAIRE
Quand?

Du lundi 24 août au vendredi 28 août

Où?

Dans le hall d’entrée du cégep.

Après?

Au comptoir du service de l’organisation et du cheminement scolaires, local A-208.

CASIER (information sujette à changement d’ici la rentrée)
À l’heure actuelle, avec les consignes de distanciation, la direction a conclu qu’il n’y aura qu’un seul étudiant par casier.
Ainsi, comme il n’y a pas assez de casiers pour tous, l’attribution des casiers se fera par tirage au sort. Celui-ci
s’effectuera parmi tous les étudiants qui se seront préalablement inscrits pour l’obtention d’un casier.
Quand?

À venir

Où?

À l’aide d’Omnivox version Web.
Dans « Services du cégep » sous la rubrique « Réservation de casier ».

Tu auras besoin de ton numéro d’admission (DA) pour ta demande. Les cases numérotées entre A-0001 à A-0368 sont
situées dans le corridor du CFP (Centre de formation professionnelle); celles entre A-0629 et A-0972 sont près des
laboratoires des Sciences de la nature, au 1er étage du pavillon A.

VIGNETTE DE STATIONNEMENT (information sujette à changement d’ici la rentrée)
La direction est actuellement à évaluer la formule qui sera adoptée pour la vente, le paiement et la prise de
possession de la vignette. D’autres informations vous seront fournies en août.
Quand?

À déterminer

Où?

À déterminer

Coût?

120.70$ taxes incluses (ce montant est à l’étude et pourrait être modifié)

Important!

AUCUN REMBOURSEMENT après le vendredi 18 septembre 2020.
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CARTE OPUS à tarif réduit
Où?

Deux possibilités :
1. Omnivox version Web
Dans « Mes services Omnivox » sous la rubrique « Carte OPUS à tarif réduit ».
2. Application mobile Omnivox
Dans « Services » sous la rubrique « Carte OPUS à tarif réduit ».

CARTE ÉTUDIANTE
Quand?

Prends ta photo dès maintenant, ainsi ta carte sera active dès le lundi 24 août 2020.

Où?

Deux possibilités :
1. Omnivox version Web (si tu veux téléverser une photo existante)
Dans « Mes services Omnivox » sous la rubrique « Dossier personnel », puis « Photo d’identité ».
2. Application mobile Omnivox (si tu fais un égoportrait ou « selfie »)
Dans « Services » sous la rubrique « Carte étudiante ».

Attention! Nous vous rappelons que la carte étudiante est OBLIGATOIRE.

LISTE DES AIDES PÉDAGOGIQUES INDIVIDUEL(LE)S (API) PAR PROGRAMME
Les API seront de retour dès le lundi 3 août, contacte-les par Mio si tu as des questions
à propos de tes cours ou de ton cheminement scolaire.
France Babin


Étudiant(e)s inscrits au SAIDE

Christiane Cinq-Mars




Techniques d’hygiène dentaire
Sciences de la nature
Étudiant(e)s en Sport-Études

Lyne Beaudoin



Sciences humaines, profil Individu
Sciences humaines, profil Administration

Louise Désilets
Arts, lettres et communication, profil Média
Techniques de travail social
Technologie de l’électronique industrielle

Jean Pelletier
Sciences humaines, profil Monde
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques de design industriel
Tremplin DEC

Consulte ton Omnivox et tes Mio régulièrement afin de ne rater
aucune information importante pour ta rentrée d’automne.

ACCUEIL VIRTUEL

BONJOUR À TOI FUTUR·E ÉTUDIANT·E,
Le personnel de la Vie étudiante, la direction et les
enseignant·e·s sont heureux·se·s de t’inviter à une activité
d'accueil virtuelle, le vendredi 21 août.
L'activité d’accueil est une occasion de te familiariser avec
ton nouveau milieu et de rencontrer les enseignant·e·s de
ton programme qui pourront répondre à toutes tes questions.
Voici l'horaire par programme:

9 H 30
SCIENCES DE LA NATURE
TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
TECHNOLOGIE DE L'ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
11 H 00
TREMPLIN DEC
ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
TECHNIQUES D'HYGIÈNE DENTAIRE
12 H 30
SCIENCES HUMAINES
14 H 00
TECHNIQUES DE TRAVAIL SOCIAL
TECHNIQUES DE DESIGN INDUSTRIEL

UN MIO TE SERA ENVOYÉ À LA MI-AOÛT AFIN DE T'INDIQUER LA
PROCÉDURE POUR TE JOINDRE À LA RENCONTRE.
BON ÉTÉ ET À BIENTÔT!

