AIDE-MÉMOIRE
DU NOUVEL ÉTUDIANT
DÈS L’ADMISSION

AU BESOIN PENDANT LA SESSION

• Consultez la description détaillée de votre programme

• Rencontrez votre API pour toute question concernant

•
•
•

•

sur le site Web du Cégep.
En cas de diagnostic, limitation ou besoins particuliers,
inscrivez-vous aux Services adaptés .
Explorez Omnivox afin vous familiariser avec son interface
et son utilisation.
Pour l’obtention de votre carte étudiante, qu’elle soit
plastifiée ou électronique (selon votre choix), envoyez
votre photo et une pièce d’identité avec photo via Omnivox,
selon les consignes.
Au besoin, référez-vous au Service de l’aide financière
pour de l’information sur les prêts et bourses.

UNE SEMAINE AVANT LA RENTRÉE
• Récupérez votre horaire sur Omnivox1.
• Au besoin, modifiez votre horaire sur Omnivox

(coût de 25 $ pour chaque changement confirmé).
• Pour ajouter ou pour retirer des cours, rencontrez votre aide

pédagogique individuel (API) au Secrétariat pédagogique,
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
(son nom est inscrit sur votre horaire).
• Réservez votre casier sur Omnivox.
• Pour vous procurer à l’avance vos volumes et vos notes
de cours, visitez la Coop Zone, en magasin ou en ligne.
Ayez votre horaire en main.
• Si vous avez choisi la carte étudiante électronique, à partir
de votre téléphone cellulaire, téléchargez l’application mobile
d’Omnivox. Votre carte sera disponible dans la zone service.

LA PREMIÈRE SEMAINE DE COURS
• Si vous avez choisi la carte étudiante plastifiée, présentez-vous

•

•
•
•
•

au Complexe sportif du campus de Québec ou au Carrefour
de l’information du campus de Charlesbourg pour récupérer
votre carte.
Rendez-vous à l’Agora du campus de Québec ou à l’Atrium
du campus de Charlesbourg, de nombreux intervenants seront là
pour répondre à vos questions.
Repérez vos locaux.
Prenez soin de bien planifier votre session, vos périodes d’études
et le temps consacré à un emploi.
Participez aux activités d’accueil (à la deuxième semaine)
pour mieux vous intégrer.
Inscrivez-vous à des activités sportives, culturelles,
associatives ou communautaires lors du salon des comités
à la deuxième semaine.

votre cheminement scolaire.
• Préparez vos examens en vous référant à votre planification.
• Consultez les services aux étudiants (action communautaire,

aide financière, aide psychosociale, Centre d’aide à la réussite,
orientation, services adaptés, etc.).

DATE LIMITE DE RETRAIT DE COURS
Pour retirer des cours avant la date limite, rencontrez votre
API sur rendez-vous (Omnivox) ou lors des périodes sans
rendez-vous désignées.
Automne : 19 septembre			
Hiver : 14 février
Un abandon après ces dates peut vous conduire à un échec
et avoir un impact sur votre cote R (université) et votre cote
mixte (collégial).

APRÈS LA DATE LIMITE DE RETRAIT DE COURS,
SUR OMNIVOX
• Confirmez votre fréquentation scolaire pour la session

en cours.
• Confirmez votre choix de cours et payez vos frais d’inscription

pour la prochaine session (204 $).

À LA MI-SESSION
(SEMAINE SANS COURS NI ÉVALUATION)
• Profitez de ce temps d’arrêt pour faire vos lectures, travailler

en équipe et rencontrer au besoin les personnes-ressources
pour votre réussite.

1 Opération obligatoire importante pouvant annuler votre inscription si elle est
effectuée hors délai.

AU CÉGEP,
C’EST DIFFÉRENT!
OMNIVOX
Un outil essentiel pour :
Confirmer vos choix de cours;
Acquitter vos frais d’inscription;
Récupérer et consulter votre horaire;
Modifier votre horaire (une semaine avant la rentrée);
Consulter votre grille de cheminement pédagogique;
Si nécessaire, effectuer un changement d’adresse;
Consulter LÉA pour avoir accès à vos documents
et à vos notes de cours;
• Consulter vos messages ou communiquer avec vos enseignants
et votre API par MIO;
• Participer aux sondages et demeurer informé sur
ce qui se passe au Cégep;
• Prendre rendez-vous avec votre API (à partir de la semaine 2,
avant cela il faut se présenter au Secrétariat pédagogique).
•
•
•
•
•
•
•

CHANGEMENT DE PROGRAMME
Les changements de programme se font à partir du site
du Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ)
• Session d’hiver : Au plus tard le 1er novembre, le 1er décembre.
• Session d’automne : Au plus tard le 1er mars, le 1er mai,

le 1er juin.

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS (EUF)
•
•
•
•

L’épreuve est obligatoire pour l’obtention du diplôme (DEC).
L’invitation est lancée dès le troisième cours de littérature.
Trois moments sont possibles : décembre, mai et août.
La convocation à l’épreuve est transmise par MIO environ
un mois avant sa tenue.

SESSIONS
• Deux sessions par année de 15 semaines chacune

(août à décembre et janvier à mai).
• Une semaine sans cours ni évaluation chaque session

(en octobre et en mars).
• Une semaine d’examens communs à la fin de chaque session.

ÉTUDES
• Il est recommandé de prévoir autant d’heures d’études

en dehors des cours que le temps passé en classe.
• Il est essentiel, dès la première semaine de cours, d’assister

à ses cours, d’étudier et surtout d’éviter de prendre du retard.

BOURSES D’ÉTUDES
Le Cégep Limoilou offre plusieurs bourses d’études afin de reconnaître
vos performances académiques, votre persévérance scolaire, votre
engagement et vos exploits sportifs, mais également soutenir
votre réussite et alléger le coût des voyages offerts par le Bureau
international du Cégep. De nombreux partenaires offrent aussi
des bourses selon des critères précis. Renseignez-vous!

L’IMPLICATION ÉTUDIANTE, ÇA COMPTE!
Vous souhaitez organiser des activités? Participer à la vie étudiante
du Cégep? Vos idées, votre talent et votre énergie sont les bienvenus!
Vous pourriez également faire reconnaître votre engagement :
•
•
•
•

Mention à votre bulletin;
Médaille du Lieutenant-gouverneur;
Gala de la Relève en or;
Bourses Loran.

HORAIRE : FINI LES CYCLES!
• Les cours peuvent avoir lieu entre 8 h et 18 h,

entrecoupés de périodes libres, du lundi au vendredi.
• La durée des cours peut varier.
• Certains cours comportent plus d’une période par semaine.

OÙ TROUVER L’INFORMATION?
Agenda
Association étudiante
cegeplimoilou.ca
facebook.com/cegeplimoilou

