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C’EST MAINTENANT
LE TEMPS DE VOUS
INSCRIRE
VEUILLEZ SUIVRE LES PROCÉDURES
DANS LES PAGES QUI SUIVENT.
S'inscrire au Portail Omnivox
Accès au système informatique
Effectuer le paiement des frais d’inscription
Prendre un rendez-vous avec son API
Jours fériés / Vacances

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 commnauté
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
passage au cégep une expérience inoubliable
et un tremplin pour votre avenir. Je vous
souhaite une excellente année et au plaisir
de vous rencontrer.

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 la Formation Continue par courriel à l’adresse suivante :
secretaire.proggramme@claurendeau.qc.ca

CLAUDE ROY
Directeur général
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VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’AVIS D’ADMISSION
POUR LES DATES D’INSCRIPTION.
1 INSCRIPTION AU PORTAIL

OMNIVOX

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
5. Téléversement de la photo pour le dossier étudiant
6. 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.
7. Vous allez recevoir un avis dans la section "quoi de neuf ?"
cliquez sur "transmettre une photo pour votre dossier
étudiant”.
8. Suivez les instructions.
En cas de problème, veuillez contacter le comptoir étudiant
au: 514 364-3320, poste 6111 ou par courriel à l’adresse
suivante : secretaire.programme@claurendeau.qc.ca

2 ACCÈS AU SYSTÈME INFORMATIQUE

(ORDINATEUR ET WIFI)

1. Pour accéder aux ordinateurs du collège, vous devez utiliser les
informations suivantes :
 Utilisateur : «No de matricule»
 Mot de passe : même mot de passe que celui du portail Omnivox
Cliquer sur le bouton «OPTION» et sélectionner «CLAURENDEAU»
Votre code d’accès au réseau informatique sera actif durant toute votre
formation, et ce, jusqu’à environ 14 jours après la fin de votre
attestation d’études collégiales. Après ce délai, il sera désactivé par le
Service informatique sans autre préavis. Par contre, votre compte
OMNIVOX, lui, ne sera jamais désactivé.
2. Pour accéder au Wifi, vous devez utiliser les informations
suivantes :
 Réseau «CAL-Etudiants»
 Utilisateur : «No de matricule»
 Mot de passe : même mot de passe que celui du portail Omnivox
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VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À L’AVIS D’ADMISSION
POUR LES DATES D’INSCRIPTION.
3 EFFECTUEZ LE PAIEMENT DES FRAIS
D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription sont de 176$ . Vous pouvez
acquitter ces frais par Internet ou au comptoir étudiant.
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 ».

4 CRÉDIT D'IMPRESSION
Vous recevrez, au début de votre formation, un montant alloué sous forme
de crédits pour l'impression de travaux et autres documents. Ces crédits
sont remis en un seul versement. Si vous les dépensez tous, vous pourrez
en acheter d’autres avec une carte de crédit en allant sur : http://
papercut.claurendeau.qc.ca
*Vous avez 15 jours après la fin de votre programme pour utiliser vos copies
restantes sinon vous les perdez. Nous ne remboursons pas les crédits non
utilisés et ils sont non transférables.
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5 PRENDRE UN RENDEZ-VOUS AVEC VOTRE
AIDE PÉDAGOGIQUE INDIVIDUEL
1. Connectez-vous à votre portail Omnivox

PAIEMENT AU COMPTOIR ÉTUDIANT

2. Allez dans «Mes services Omnivox» et sélectionnez «Prise de Rendezvous avec API»

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.

3. Sélectionnez «Mon aide pédagogique individuel » et cliquez sur
«Prendre ou annuler un rendez-vous»

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

4. Sélectionnez une date dans le calendrier des disponibilité ainsi qu'une heure
dans la plage horaire
5. Confirmez votre rendez-vous entrant votre mot de passe Omnivox et cliquez
sur «Prendre ce rendez-vous».
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Jours fériés / vacances
JE
PRÉPARE
MA
RENTRÉE !

FÉLICITATIONS, VOUS ÊTES
PRÊTS À ENTREPRENDRE VOS
ÉTUDES COLLÉGIALES !
Visitez dès maintenant la section soutien à l’étudiant
(www.claurendeau.qc.ca/vie-etudiante/soutien-aletudiant/) pour obtenir une foule
de renseignements utiles.
• Renseignements pratiques (casier, stationnement,
carte étudiante, agenda, etc.)
• 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)

HIVER 2021

ÉTÉ 2021

 Fête du Travail
( 7 septembre 2020)

 Vendredi Saint
( 2 avril 2021 )

 Fête nationale
( 24 juin 2021)

 Fête de l'Action de
grâces
( 12 octobre 2020)

 Lundi de Pâques
( 5 avril 2021 )

 Fête du Canada
( 1 juillet 2021 )

AUTOMNE 2020

 Fêtes de Noël et du
Jour de l'An
( 24, 25, 26, 27, 30
et 31 décembre
2020 et le 1er
janvier 2021 )

 Vacances de la
construction
( du 19 juillet au 1er
août 2021)

6

GRILLE TARIFAIRE
POUR DIVERS SERVICES
SUPPLÉMENTAIRES
5$

Attestation de fréquentation

5$

Formulaire de demande de bourse (divers organismes)

5$

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

5$

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

5$

Réimpression de carte étudiante

7

FRAIS
EXIGIBLES
DESCRIPTION

IMPORTANT : TOUTE DEMANDE DE REMBOURSEMENT
DOIT ÊTRE FAITE PAR ÉCRIT

COÛT PAR SESSION
Automne 2020

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT

Hiver 2021

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

Frais de scolarité

176$

176$

• 100 % si le Cégep annule un programme d'études ou lorsque les conditions d'admission ou de
réadmission ne sont pas respectées.
• 60 % si l'étudiant 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.

* les frais de 25 $ pour l'Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau (AGECAL) sont inclus dans les frais de scolarité

Aucun remboursement pour un solde de moins de 5 $

www.claurendeau.qc.ca/se-rendre-au-cegep/
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