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VOUS AVEZ FAIT 
LE BON CHOIX! 

En vous inscrivant au Cégep André-Laurendeau, vous avez choisi 
un cégep de grande renommée et ouvert sur sa communauté. 
Naturellement, vos enseignantes et vos enseignants sont au 
poste pour vous accueillir et vous offrir un enseignement de 
grande qualité. L'encadrement et le soutien sont aussi au 
rendez-vous et des locaux sont disponibles pour vous permettre 
de rencontrer vos enseignants ou encore pour réaliser vos 
travaux, seuls ou en équipe. 

Le Cégep André-Laurendeau, c'est aussi une grande communauté 
qui vous offre du soutien à la réussite et, au besoin, de l'aide 
personnelle aux plans psychologique et financier. Votre cégep se 
démarque par ses activités culturelles et sportives auxquelles 
vous êtes invités à vous inscrire. 

Entrez dans la danse et faites de votre pas- 
sage au cégep une expérience inoubliable 
et un tremplin pour votre avenir. Je vous 
souhaite une excellente année et au plaisir 
de vous rencontrer.

CLAUDE ROY
Directeur général

C’EST MAINTENANT 
LE TEMPS DE VOUS 
INSCRIRE

VEUILLEZ SUIVRE LES PROCÉDURES 
DANS LES PAGES QUI SUIVENT.

S'inscrire au Portail Omnivox

Procéder au choix de cours

Compléter le Sondage provincial sur les étudiants 
des cégeps (SPEC) s'il vous est proposé

Passer le test en ligne de classement en anglais

Effectuer le paiement des frais d’inscription

Lisez attentivement votre avis d’admission pour 
connaître vos conditions d’admission.

Pour obtenir des informations supplémentaires 
au sujet de votre admission, n’hésitez pas à 
communiquer avec le Service de l’organisation 
scolaire au 514 364-3320, poste 6114.

démarque par ses activités culturelles et sportives auxquelles 
vous êtes invités à vous inscrire. 

Entrez dans la danse et faites de votre pas- 
sage au cégep une expérience inoubliable 
et un tremplin pour votre avenir. Je vous 
souhaite une excellente année et au plaisir 
de vous rencontrer.

CLAUDE ROY
Directeur général

Compléter le Sondage provincial sur les étudiants 

Passer le test en ligne de classement en anglais
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VEUILLEZ VOUS REFERER A L’AVIS D’ADMISSION 
POUR LES DATES D’INSCRIPTION.

1.  Sur la page d’accueil du site internet du Cégep 
 (www.claurendeau.qc.ca), cliquez sur le lien 
 « Mon portail » en haut de la page, puis sur 
 « Omnivox » à gauche de la page. 

2.  Dans la page d’accueil du Portail Omnivox,
 cliquez sur « Première utilisation ? » 
 dans la section Étudiants.

3.  Complétez les questions et réponses secrètes 
 en cas d’oubli de mot de passe.

4.  Créez votre mot de passe.

 Si votre inscription est réussie, une page internet
 apparaîtra vous invitant à aller sur le Portail Omnivox.  

 En cas de problème, veuillez contacter le Service 
 de l’organisation scolaire au 514 364-3320, poste 6115. 

1.  Une fois votre inscription au Portail Omnivox réussie,
 connectez-vous au Portail Omnivox en saisissant votre
 numéro de matricule à 7 chiffres et votre mot de passe.

2.  Dans la section « Mes services Omnivox », 
 cliquez sur le module « Choix de cours ».

3.  Après avoir complété votre choix de cours, 
 vous devez entrer votre mot de passe et cliquer 
 sur la rubrique « Remettre le choix de cours ».*

* Des frais de retard de 25 $ seront facturés après la date
 d'échéance de la période de choix de cours.

4.  Veuillez compléter le questionnaire Sondage provincial
 sur les étudiants des cégeps (SPEC) s’il vous est proposé.

INSCRIPTION 
AU PORTAIL OMNIVOX

CHOIX DE COURS1 2
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LIEN POUR LE TEST EN LIGNE DE CLASSEMENT EN ANGLAIS :
WWW.CLAURENDEAU.QC.CA/TCALS

Suite à votre admission au Cégep André-Laurendeau, nous vous 
informons que vous devez passer un test d'anglais. Ce test est 
obligatoire pour tous les élèves en provenance du secondaire. 
Les élèves du niveau collégial qui ont réussi un ou deux cours 
obligatoires d'anglais n'ont pas à passer ce test. 

Si vous n'avez fait qu'un cours d'anglais et que cela fait plus de 
trois ans, il serait souhaitable de refaire un test de classement.

Ce test en ligne prendra environ une heure à compléter. Depuis 
la page d'accueil de ce site, écoutez bien les consignes (cliquez 
sur le lien en rouge), ce qui vous permettra d'ajuster le volume 
et de vérifier que vous entendez correctement.

PRÉVOYEZ LE TEMPS NÉCESSAIRE POUR FAIRE LE TEST CAR UNE FOIS QUE 
LE TOUT DÉBUTE, VOUS NE POURREZ PAS LE QUITTER ET LE REFAIRE UNE 
AUTRE JOURNÉE.

Veuillez également prendre note que chaque question est minutée : 
vous ne pourrez pas revenir à une question précédente.

Si vous éprouvez des difficultés techniques concernant le test de 
classement, communiquez par courriel avec M. Andrzej Skatulski  
(andrzej.skatulski@claurendeau.qc.ca).

TEST DE CLASSEMENT 
EN ANGLAIS
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Les frais d’inscription sont de 177  $ (incluant 10 $ de contribu-
tion facultative à la Fondation du Cégep). Vous pouvez acquitter 
ces frais par Internet, par la poste ou en vous présentant au 
collège. Des frais de retard de 25 $ seront ajoutés après la date 
d'échéance de paiement des frais d'inscription.

PAIEMENT PAR INTERNET 
Pour effectuer votre paiement par Internet, allez dans la 
section « Mes services Omnivox » et cliquez sur « Centre de 
paiement ».

PAIEMENT PAR LA POSTE 
Faites parvenir au Cégep un chèque certifié ou un mandat 
poste, en y indiquant clairement votre nom et votre numéro 
de matricule, à l'adresse suivante :

Cégep André-Laurendeau, Service de l’organisation scolaire, 
1111, rue Lapierre, LaSalle (Québec) H8N 2J4

PAIEMENT AU COMPTOIR ÉTUDIANT DU CÉGEP
Veuillez vous présenter au Comptoir étudiant (local 1.092). 
Le paiement peut être effectué en argent, chèque certifié, 
mandat poste, carte de crédit ou carte de débit. Les chèques 
personnels ne sont pas acceptés.

Pour connaître les heures d’ouverture du Comptoir, 
visitez www.claurendeau.qc.ca/contact/

EFFECTUER LE PAIEMENT 
DES FRAIS D’INSCRIPTION

3

VEUILLEZ VOUS REFERER A L’AVIS D’ADMISSION 
POUR LES DATES D’INSCRIPTION.
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FÉLICITATIONS, TU ES PRÊT À ENTREPRENDRE 
TES ÉTUDES COLLÉGIALES ! 

14 FÉVRIER
Date limite d'annulation 
de cours sans mention 
d’échec 

15 AU 21 FÉVRIER
Confirmation de 
fréquentation scolaire 
de la clientèle étudiante
via le Portail Omnivox

1er MARS
Date limite pour faire une 
demande d’admission 
collégiale et universitaire 

4 AU 8 MARS
Semaine d'études

15 MAI 
Épreuve uniforme de 
français (EUF)

24, 27, 28, 29, 30 MAI
Évaluations communes

30 MAI
Fin de la session 

AUTOMNE 2018

20 AOÛT 
Début de la session

20, 21, 22 AOÛT
• Prise de photos pour 
 la carte étudiante 
 (un module de téléverse-
 ment de photo est
 disponible dans Omnivox)
• Remise de l’agenda
• Achat en ligne du permis   
 de stationnement 
• Kiosques d’information 
 du Service à la vie 
 étudiante

19 SEPTEMBRE
Date limite d'annulation de 
cours sans mention d’échec

20 AU 26 SEPTEMBRE
Confirmation de 
fréquentation scolaire 
de la clientèle étudiante 
via le Portail Omnivox

1er NOVEMBRE
Date limite pour faire une 
demande d’admission 
collégiale et universitaire 

12, 13, 14, 17, 18 DÉCEMBRE
Évaluations communes

19 DÉCEMBRE 
• Épreuve uniforme 
 de français (EUF)
• Fin de la session

HIVER 2019

24 JANVIER
Début de la session

24 ET 25 JANVIER
• Prise de photos pour 
 la carte étudiante 
 (un module de téléverse-
 ment de photo est
 disponible dans Omnivox)
• Remise de l’agenda
• Achat en ligne du 
 permis de stationnement 
• Kiosques d’information 
 du Service à la vie 
 étudiante

Visite dès maintenant la section soutien à 
l’étudiant (www.claurendeau.qc.ca/vie-etudiante/
soutien-a-letudiant/) pour obtenir une foule 
de renseignements utiles. 

•  Renseignements pratiques (casier, 
 stationnement, carte étudiante, agenda, etc.)
•  Calendriers scolaires
•  Politiques et règlements du Cégep
•  Services professionnels pour l’aide et le 
 soutien à la réussite (conseillers d’orientation,
 intervenantes sociales, centre d’aide en 
 français, centre d’aide à l’apprentissage,
 services adaptés SAIDE)

DATES IMPORTANTES
JE

PREPARE
MA

RENTREE !



Attestation de fréquentation

Formulaire de demande de bourse (divers organismes) 

Duplicata de relevés de notes ou de bulletins d'études collégiales

Duplicata de reçus aux fins de l'impôt (gratuit sur votre Omnivox)

Réimpression de carte étudiante

Frais pour modification d’horaire (pour chaque modification dans votre Omnivox)

Frais pour test d'admission en français (si le test est requis)

5 $

5 $

5 $

5 $

5 $

25 $

25 $

6

GRILLE TARIFAIRE 
POUR DIVERS SERVICES
SUPPLEMENTAIRES
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COÛT PAR SESSION

IMPORTANT : TOUTE DEMANDE DE REMBOURSEMENT DOIT ÊTRE FAITE PAR ÉCRIT

FRAIS 
EXIGIBLES

Visite dès maintenant la section soutien à 
l’étudiant (www.claurendeau.qc.ca/vie-etudiante/
soutien-a-letudiant/) pour obtenir une foule 
de renseignements utiles. 

•  Renseignements pratiques (casier, 
 stationnement, carte étudiante, agenda, etc.)
•  Calendriers scolaires
•  Politiques et règlements du Cégep
•  Services professionnels pour l’aide et le 
 soutien à la réussite (conseillers d’orientation,
 intervenantes sociales, centre d’aide en 
 français, centre d’aide à l’apprentissage,
 services adaptés SAIDE)

DESCRIPTION

Droits d’inscription

Droits de toute 
autre nature

Autres droits afférents
1 $  sera versé 
au  « Fonds Vert 
du Cégep »

Association générale 
des étudiants 
du Cégep André-
Laurendeau (AGECAL)

Contribution 
facultative aux 
projets étudiants 
par la Fondation 
du Cégep

TOTAL 

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Les droits d'inscription ne sont remboursables que dans le cas où le Cégep annule 
un ou des cours pour un élève.

Les droits afférents et autres droits sont remboursables dans les proportions suivantes :

• 100 % si le Cégep annule un programme d'études ou lorsque les conditions
 d'admission ou de réadmission ne sont pas respectées ou si l’élève annule 
 sa session au plus tard le 30 juin pour l’automne et le 3 décembre pour l’hiver ;

• 60 % si l'élève annule son inscription à une session, avant la date limite d’annulation de cours ;

• aucun remboursement n'est possible après la date limite d’annulation de cours.

Remboursable si le Cégep annule un programme d'études ou lorsque les conditions 
d'admission ou de réadmission ne sont pas respectées ou si l’étudiant annule sa session 
au plus tard le 30 juin pour l’automne et le 3 décembre pour l’hiver. 

La Fondation du collège aide les étudiants en difficulté, soutient plusieurs projets étudiants, 
notamment les stages, distribue des bourses de mérite et appuie les activités étudiantes 
telles que le marathon d’écriture, la troupe de théâtre, les équipes sportives, etc.

Aucun remboursement pour un solde de moins de 5 $

TEMPS PARTIEL

5 $/cours 
(max. 20 $)   

27,50 $/cours 
(max. 100 $) 

6 $/cours 
(max. 25 $) 

20 $

10 $

TEMPS PLEIN

20 $

102 $

25 $

20 $

10 $

 177 $

 



WWW.CLAURENDEAU.QC.CA/SE-RENDRE-AU-CEGEP/ 

BONNE
RENTREE

BUS 113, 113E, 110, 495MÉTRO ANGRIGNON

1111, RUE LAPIERRE, MONTRÉAL, QUÉBEC  H8N 2J4 | 514 364-3320


