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« NOTE IMPORTANTE »  

Les cours sont offerts en ligne synchrone (en temps réel).  

Matériel requis pour les cours en ligne : 

• Un ordinateur ou un portable avec une connexion internet haute vitesse; 
• Un micro-casque; 
• Une web cam. 

Les cours sont offerts selon l’horaire affiché donc vous devez vous connecter à chacun des cours, et 
ce, pour toute la durée. 

 

LISTE DES COURS OFFERTS À LA SESSION ÉTÉ 2021 
COURS TITRE DU COURS Durée HORAIRE DATE PRIX 

340-101-MQ Philosophie et ra�onalité 
(en ligne) 

60 h 8h à 12h  
Du lundi au jeudi 

Du 31 mai au 23 juin 2021 125 $ 

340-102-MQ L’être humain 
(en ligne) 

45 h 8h30 à 11h30  
Du lundi au jeudi 

Du 31 mai au 23 juin 2021 95 $ 

340-BSE-CH Éthique et poli�que 
(en ligne) 

45 h 18h30 à 21h30  
Du lundi au jeudi 

Du 31 mai au 23 juin 2021 95 $ 

601-101-MQ Écriture et litérature 
(en ligne) 

60 h 8h30 à 11h30  
Du lundi au 
vendredi 

Du 31 mai au 28 juin 2021 125 $ 

601-102-MQ Litérature et imaginaire  
(en ligne) 

60 h 8h30 à 11h30  
Du lundi au 
vendredi 

Du 31 mai au 28 juin 2021 125 $ 

601-103-MQ Litérature québécoise 
(en ligne) 

60 h 8h30 à 11h30  
Du lundi au 
vendredi 

Du 31 mai au 28 juin 2021 125 $ 

601-BST-CH Discours et 
communica�on 
(en ligne) 

60 h 18h30 à 21h30 
Du lundi au 
vendredi 

Du 31 mai au 28 juin 2021 125 $ 

201-NYB-05 * Calcul intégral 
(en ligne) 

75 h 8h à 12h  
Du lundi au jeudi 

Du 31 mai au 5 juillet 
2021 

155 $ 

 *Pour suivre le cours 201-NYB-05, il faut avoir réussi le cours 201-NYA-05 
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 INSTRUCTIONS 

Pour vous inscrire en ligne, vous devez être un étudiant du Cégep de Chicou�mi. Si vous êtes un 
étudiant d’un autre collège, assurez-vous de faire la demande d’une commandite auprès de votre 
Cégep avant de procéder à votre inscrip�on. 

 

OMNIVOX 

Sur le portail Omnivox, vous allez voir le module inscription aux cours d’été.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 

Il est possible à par�r de ce tableau de consulter votre grille de cheminement, d’ajouter un cours ou 
consulter les places disponibles dans un cours. 

 
  

Le module sera disponible à par�r 
du 12 avril 2021 tant qu’il reste des 
places disponibles. 

Avant l’inscrip�on, assurez-vous 
que le cours désiré est offert à la 
session d’été et d’avoir le préalable 
nécessaire. 

IMPORTANT 
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION (SUITE) 

 

Pour ajouter un cours, il faut inscrire le numéro du cours que vous désirez avoir à l’horaire pour la 
session d’été 2021. Référence : tableau des cours offerts à la session d’été 2021 à la page 1. 

Une fois le cours ajouté, il faut choisir le groupe. Prendre note que pour chacun des cours d’été, il n’y 
a qu’un seul groupe de disponible.  

Une fois que vous avez sélec�onné le ou les cours que vous voulez placer à votre horaire, vous devez 
cliquer sur afficher les possibilités d’horaire.  

 

Vérifiez votre horaire et cliquer sur CHOISIR CET HORAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vérifiez l’horaire afin de vous assurer 
que vous n’avez pas choisi deux cours 
avec la même plage horaire sinon 
vous aurez ce message suivant : 

 
ATTENTION 
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Afin de compléter votre inscrip�on, vous devez entrer votre mot de passe Omnivox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre inscrip�on a été traitée avec succès, vous verrez à ce moment le solde que vous devez acquiter 
afin de confirmer votre place. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afin de conserver votre priorité, 
vous devez obligatoirement 
avoir payé les frais d’inscrip�on. 
Les étudiants qui n’ont pas fait 
leur paiement pourraient se voir 
re�rer le cours de leur horaire 
afin de libérer de l’espace pour 
les étudiants inscrits sur les listes 
d’atente. 

 
ATTENTION 
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ANNULATION DE COURS/ REMBOURSEMENT 
 

Si vous désirez annuler un cours, il est possible de le faire directement sur Omnivox. Sur le formulaire 
d’inscrip�on, il suffit de cliquer sur le bouton « re�rer » à côté du cours que vous voulez annuler. 

 

 
Cliquez ensuite sur le bouton afficher les possibilités d’horaire. 
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Il suffit d’entrer votre mot de passe pour confirmer le retrait. 

 
 

REMBOURSEMENT 

Si votre paiement était déjà effectué, il est possible de demander un remboursement. Par contre 
l’annula�on de votre inscrip�on doit être faite AVANT la date de début des cours. Le montant du 
remboursement équivaut au montant payé moins 5$ que le Collège re�ent par cours à �tre de droits 
d’inscrip�on. 

Pour faire une demande de remboursement suite à l’annula�on d’un cours, vous devez faire la 
demande par courriel à splourde@cchic.ca. 

L'étudiant qui annule son inscrip�on APRÈS la date du début des cours n'a droit à aucun 
remboursement.  

 

MENTION AU BULLETIN 

Aucune men�on n’est portée au bulle�n si l'étudiant annule son inscrip�on par le module Omnivox 
ou directement au Service à l’enseignement AVANT la fin de la première semaine de cours. La 
men�on "EC" est portée au bulle�n de l'étudiant qui abandonne un cours après cete période. 

 

NOMBRE MINIMUM D'INSCRIPTIONS 

Le Collège se réserve le droit d'annuler un cours offert à la session d'été si le nombre d'inscrip�ons 
n'ateint pas le minimum qu'il détermine.  En cas d'annula�on d'un cours par le Collège, les droits 
d’inscrip�on et les droits de scolarité sont remboursés en totalité aux étudiants inscrits à ce cours. 

 

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Lorsqu'un groupe est complet, il est possible de faire la demande d’être sur une liste d’atente. 
Veuillez écrire un courriel à splourde@cchic.ca en précisant le cours convoité ainsi que vos 
coordonnées pour vous rejoindre rapidement en cas d’annula�on. 

 

POUR TOUTE QUESTION 

Si vous avez des ques�ons concernant la session d’été, vous pouvez communiquer avec 
Sabrina Plourde au bureau du registraire par courriel splourde@cchic.ca. 
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