GUIDE

de l'inscription

Bienvenue!

FÉLICITATIONS! Votre demande
d’admission est acceptée dans
le programme d’études que vous
avez choisi au Cégep Limoilou.
Nous serons heureux de vous accueillir!
Pour garantir votre place, assurez-vous de compléter
les étapes de 1 à 5 inclusivement avant ces dates :
Tour 1
Avant le 22 novembre, si vous êtes admis au 1er tour;

Tour 2

POUR UTILISER OMNIVOX :
• Ayez en main votre numéro d’étudiant qu’on appelle
aussi votre DA (numéro de demande d’admission - 7 chiffres)
et votre code permanent (4 lettres – 8 chiffres).
Ils sont inscrits sur votre « réponse virtuelle »
dans votre dossier personnel sur le site du SRACQ;
• Choisissez un mot de passe (NIP - 4 chiffres)
pour effectuer vos opérations;
• Suivez ensuite les consignes.
Si vous avez déjà fréquenté le Cégep Limoilou,
utilisez votre ancien numéro de DA. Si vous l’avez oublié,
communiquez avec le Secrétariat pédagogique.
Campus de Québec : 418 647-6604
Campus de Charlesbourg : 418 647-6600, poste 3629

Avant le 17 décembre, si vous êtes admis au 2e tour;

Tour 3
Avant le 13 janvier, si vous êtes admis au 3e tour.

3

CONFIRMEZ VOTRE CHOIX DE COURS
Tour 1 : avant le 22 novembre
Tour 2 : avant le 17 décembre
Tour 3 : avant le 13 janvier

1

ACCÉDEZ À VOTRE DOSSIER PERSONNEL SUR LE SITE
DU SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION AU COLLÉGIAL
DE QUÉBEC (SRACQ) www.sracq.qc.ca
Les réponses seront disponibles :
Tour 1 : vers le 16 novembre;
Tour 2 : vers le 14 décembre;
Tour 3 : vers le 10 janvier.
• Lisez votre lettre d’admission.
• Imprimez-la si possible pour faciliter vos démarches.

2 CRÉEZ VOTRE COMPTE OMNIVOX
Omnivox est une plateforme des service en ligne qui permet
d’effectuer une série d’opérations administratives importantes et
utiles à votre cheminement scolaire, et ce,
durant tout votre passage au Cégep : réservation de casier,
choix de cours, paiement, test de classement, horaire, etc.
Toutes ces opérations peuvent s’effectuer à partir d’un ordinateur
ou d’un téléphone intelligent. Téléchargez l’application
dès maintenant :
• pour Apple : AppStore d’Apple;
• pour Android : Google Play Store.

Sur Omnivox - module Choix de cours, il peut y avoir
un ou plusieurs choix qui suivent :
• Cours proposés : peuvent être modifiés seulement

par l’aide pédagogique individuel (API) de votre programme;
• Cours au choix : choisissez un cours qui correspond

à votre cheminement;
• Cours d’éducation physique : choisissez trois cours selon

vos préférences, cependant nous ne pouvons garantir
votre premier choix;
• Cours complémentaires : choisir quatre cours selon
vos préférences, cependant nous ne pouvons garantir
votre premier choix.

CONFIRMEZ VOTRE CHOIX DE COURS :
• Entrez votre mot de passe (NIP);
• Cliquez sur « Remettre le choix de cours »;
• Attendez le numéro de confirmation qui indique
que votre choix de cours a été accepté;
• Vous recevrez ensuite vos frais d’inscription.

4 ACQUITTEZ LES FRAIS D’INSCRIPTION POUR
CONSERVER VOTRE PLACE
Tour 1 : avant le 1er décembre
Tour 2 : avant le 20 décembre
Tour 3 : avant le 14 janvier

IMPORTANT
Payez votre inscription afin de vous assurer que nous conservons
votre place dans votre programme. Plusieurs méthodes de paiement
vous sont offertes :
• Allez sur Omnivox – module Centre de paiement pour un paiement

par carte de crédit;
OU
• Envoyez un chèque libellé à l’ordre du Cégep Limoilou :
joindre la partie détachable de votre facture et postez
à Cégep Limoilou, Services financiers, 1300, 8e Avenue,
Québec (Québec) G1J 5L5;
OU
• En personne au Service de la comptabilité : campus de Québec,
local 1515 ou campus de Charlesbourg, local 1107.
Si, vous vous désistez ou quittez le Cégep Limoilou de votre propre
chef après votre inscription, vous pouvez obtenir le remboursement
de certains frais versés à la condition d’en faire la demande au
Secrétariat pédagogique du campus de Québec (local 1416)
ou du campus de Charlesbourg (local 1107) avant le 20 janvier.
www.cegeplimoilou.ca/reglements/sommes-payables
Pour avoir tous les détails sur vos frais d’inscription,
allez sur le site du Cégep Limoilou sous l'onglet
Frais d'inscription à un DEC.

5 EFFECTUEZ VOTRE TEST DE CLASSEMENT
EN ANGLAIS EN LIGNE

Tour 1 : avant le 1er décembre
Tour 2 : avant le 18 décembre
Tour 3 : avant le 14 janvier

ACCÉDEZ AU TEST :
• Votre ordinateur a-t-il un support audio?;
• Êtes-vous disponible pendant 75 minutes pour passer le test ?;
• Le test est accessible dès maintenant;
• Entrez votre numéro d’étudiant soit votre DA
(numéro de demande d’admission - 7 chiffres);
• Entrez votre date de naissance;
• Entrez le code d’accès « ANG2018 ».
Le test de classement en anglais est obligatoire, car il permet
de déterminer le niveau adéquat du cours d’anglais à vous offrir.
Cependant, vous n’avez pas à passer ce test :
1. si vous l’avez déjà effectué au Cégep Limoilou;
2. si vous avez déjà réussi un cours d’anglais de niveau collégial.
Pour ces programmes, vous serez convoqués pour un test d’anglais
en personne au Cégep Limoilou.

6 RÉCUPÉREZ VOTRE HORAIRE
• Hiver : du 13 (soirée) au 15 janvier 2019

Récupérez votre horaire sur Omnivox – module Horaire en ligne
aux dates annoncées. Après ces délais, les horaires non réclamés
seront détruits.

ATTENTION PARTICULIÈRE
• Si vous êtes une étudiante ou un étudiant avec des responsabilités

parentales et que vous désirez déclarer votre statut d’étudiantparent afin de bénéficier des avantages du service Parentsétudes, remplissez le formulaire d’inscription disponible sur
le site Web du Cégep.
• Si vous êtes une étudiante ou un étudiant ayant une limitation
diagnostiquée, vous pouvez, si vous le désirez, faire une
demande d’inscription aux Services adaptés dès maintenant.
Nous vous contacterons afin de planifier avec vous
un rendez-vous.

INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE
MISE À JOUR DU DOSSIER PERSONNEL

SPORT-ÉTUDES

• Mettez votre dossier personnel à jour – Données confidentielles :
-- adresse postale;
-- courriel;
-- numéro de téléphone;
-- numéro de cellulaire;
-- numéro d’assurance sociale (NAS)

Si vous faites partie de l’élite sportive et que vous désirez profiter
du programme Sport-études de l'Alliance Sport-Études –
enseignement supérieur, consultez l’onglet Sport-études de la section
Programmes et formations à cegeplimoilou.ca. Pour de l’information
sur les équipes sportives, visitez l’onglet Titans de la section Vie étudiante.

pour vos relevés d’impôt.

ÉTUDIANTS-PARENTS
Bénéficiez du service Parents-études. Si vous êtes une étudiante
ou un étudiant avec des responsabilités parentales, vous pouvez
bénéficier des avantages du statut d’étudiant-parent. Consultez le
cegeplimoilou.ca/parents-etudes.

ÉTUDIANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
Vous avez une limitation diagnostiquée? Le Cégep Limoilou offre
des accommodements pour répondre à vos besoins. Les Services
adaptés permettent d'offrir une chance égale aux étudiants présentant
un trouble neurologique, un trouble d’apprentissage, un trouble
de santé mentale, une déficience sensorielle, une déficience physique
ou motrice, un trouble organique ou une incapacité temporaire.

COURS DE FRANÇAIS
À la suite des examens du ministère de l’Éducation, si votre moyenne
pondérée en français de 5e secondaire est de 65 % et moins, nous
vous inscrirons au cours Renforcement en français (601-013-50).
Vous devrez réussir ce cours avant de pouvoir vous inscrire au premier
des quatre cours obligatoires. Ce cours de renforcement n’est pas
comptabilisé pour l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC).

ÉTUDIANTS ADMIS EN SOINS INFIRMERS
Assurez-vous d’avoir reçu tous les vaccins requis avant la rentrée
en prenant connaissance du formulaire de vaccination. L’information
est disponible sous l'onglet Documents et messages de votre profil
Omnivox. Les établissements de santé et de services sociaux exigent
une vérification des antécédents judiciaires pour toute personne
appelée à y effectuer un stage.

PRÉALABLES DE NIVEAU SECONDAIRE
Le Cégep Limoilou offre les cours de mise à niveau suivants :
• 201-016-50 mise à niveau pour mathématiques de la 4e secondaire,

séquence technico-sciences (TS4);

• 201-015-50 mise à niveau pour mathématiques de la 5e secondaire,

séquence technico-sciences (TS5);
• 202-001-50 mise à niveau pour chimie de la 5e secondaire;
• 203-001-50 mise à niveau pour physique de la 5e secondaire;
• 982-003-50 mise à niveau pour science et technologie de l’environnement
(STE) et science et environnement (SE) de la 4e secondaire.

LOI SUR L’ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS (L.R.Q., CHAPITRE A-2.1)
Les renseignements personnels consignés à votre dossier sont
confidentiels. Cependant, à moins d’opposition de votre part,
en vous présentant au Secrétariat pédagogique de votre campus
pour remplir une déclaration d’opposition, nous considérons que
certains renseignements vous concernant peuvent être transmis
sur demande aux personnes ou organismes suivants :
• l’Association des parents des étudiants du Cégep Limoilou, aux fins

de communication avec les parents qui en sont membres;
• un chercheur autorisé par la direction du Cégep Limoilou pour des

fins spécifiques de sa recherche;
• certains organismes, exclusivement pour les besoins d’identification

de candidats, pour l’attribution d’une bourse ou pour l’intégration
dans un milieu de stage;
• la Fondation du Cégep Limoilou, exclusivement aux fins de communication
avec vos parents ou vous-mêmes;
• un ordre professionnel d’un programme d’études aux fins de l’admission
à la profession.

STATIONNEMENT
Automobiles
Les vignettes de stationnement pour les campus seront disponibles
exclusivement sur Omnivox – module Stationnement, dès le 8 janvier
2019, à 13 h 30 pour le campus de Québec et dès le 10 janvier 2019,
à 13 h 30, pour le campus de Charlesbourg. Les vignettes pourront être
payées uniquement par carte de crédit. Le nombre de vignettes est limité.
Vélos
Des stationnements à vélo sont disponibles sur les campus de Québec
et de Charlesbourg. Il est aussi possible d’avoir accès à un enclos à vélo
sécurisé moyennant certains frais. Pour avoir accès à un enclos sécurisé,
adressez-vous à la personne responsable au local 1515 du campus de
Québec ou au poste d'accueil/sécurité du campus de Charlesbourg.

ALERTES PAR TEXTO
Soyez informé de la fermeture complète ou partielle du Cégep Limoilou
en vous abonnant aux alertes par texto : https://cegeplimoilou.ca/sms
Ce service gratuit permet aux étudiants, aux parents et aux employés
de recevoir une notification sur leur téléphone mobile lorsque le Cégep
est fermé en raison des conditions météorologiques, de panne de
courant, de grève, etc.

