
L’été de A à Z

Bel été 2015 !
Vous avez des questions à propos du fonctionnement 
pendant la période estivale des services,  
des heures d'ouverture des campus, etc. ?

Toutes les réponses suivent !

FÊTE NATIONALE  
ET CONFÉDÉRATION
Les mercredis 24 juin  
et 1er juillet 2015 seront  
jours de congé pour toute  
la communauté collégiale, 
étudiants et employés.  
Les campus de Québec  
et de Charlesbourg ainsi  
que le pavillon des métiers  
d’art seront fermés.

HORAIRE ESTIVAL
Campus de Québec 25 mai au 21 août 

• 7 h à 23 h 

Fermé les samedis et dimanches, du 20 juin  
au 23 août, sauf si une activité spéciale est prévue.

Fermé du 20 au 31 juillet

À compter du 29 août, ouvert les samedis de 8 h à 17 h 

Campus de Charlesbourg 25 mai au 21 août 

• 7 h à 23 h 

Fermé les samedis et dimanches, du 30 mai  
au 23 août, sauf si une activité spéciale est prévue.

Fermé du 20 au 31 juillet 

À compter du 29 août, ouvert les samedis de 8 h à 17 h 

Pavillon des métiers d'art Du 25 mai au 4 juillet

• Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h

• Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

Fermé les samedis et les dimanches en tout temps

Fermé du 6 juillet au 7 août 



CAMPUS DE QUÉBEC CAMPUS DE CHARLESBOURG
Service 
de l'approvisionnement Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 6 au 31 juillet 

Service des bâtisses Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 20 au 31 juillet 

Bureau international Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 20 juillet au 21 août

Carrefour de l'information
• Audiovisuel 
• Bibliothèque
• Centre de microédition

• 25 mai au 26 juin : 8 h à 19 h du lundi au jeudi 
Fermeture à 17 h le vendredi

• 29 juin au 17 juillet : 8 h à 16 h

• 20 juillet au 7 août : fermé

• 10 au 21 août : 8 h à 16 h 

Retour de documents : du 3 au 7 août,  
utilisez la chute à livres près du local 2115.

• Du 25 mai au 10 juillet : 8 h à 16 h

• 13 juillet au 7 août : fermé

• 10 au 21 août : 8 h à 16 h

• Retour de documents : du 13 juillet au 7 août, 
utilisez la chute à livres à droite de l'entrée. 

Centre d'aide à la réussite Jusqu'au 3 juillet et à partir du 10 août
8 h à 12 h / 13 h à 16 h

Fermé du 6 juillet au 7 août

Jusqu'au 19 juin
8 h à 12 h / 13 h à 16 h

Fermé du 22 juin au 7 août

Centre de  
conditionnement physique

Jusqu'au 19 juin
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 30
 
Samedi et dimanche : fermé

20 juin au 16 août : fermé

Jusqu'au 19 juin  
Lundi au vendredi : 16 h à 20 h 30
 
Samedi et dimanche : fermé

20 juin au 16 août : fermé

Complexe sportif  Jusqu'au 19 juin
Lundi au vendredi : 15 h 30 à 22 h 30

Samedi et dimanche : fermé

20 juin au 16 août : fermé

Comptabilité 
Services financiers

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30

Fermés du 20 au 31 juillet

Lundi au vendredi : 8 h à 12 h / 13 h à 16 h 

Fermés du 6 juillet au 10 août  
[  Au besoin, référez-vous au campus de Québec :  
418 647-6600 poste 6756 ]

Direction  
des communications 
et secrétariat général

Fermée du 20 au 31 juillet
À compter du 8 juin, la Direction est relocalisée temporairement dans les locaux 3066, 3067 et 3068,  
situés au 2e étage du Carrefour de l'information.

Direction générale À compter du 8 juin, la Direction générale est relocalisée temporairement dans le local 1034,  
devant le Centre de la petite enfance.

Comptoir de services
Réception / expédition Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 6 au 31 juillet

Coop Zone Jusqu'au 14 août : 10 h à 15 h 

Fermée du 20 au 31 juillet

Fermée du 18 mai au 31 juillet 

Dès le 3 août : 10 h à 14 h

Cours à temps partiel 
à l'enseignement régulier

Première session du 1er au 26 juin :  
entre 9 h et 22 h

Deuxième session du 29 juin au 17 juillet :  
entre 8 h 30 et 17 h 30 

Aucun cours

Cours en Alternance
travail-études (ATE)

Les activités d’enseignement se terminent  
au plus tard le 19 juin.

Les cours se donnent entre 8 h et 18 h.

Aucun cours

Cours à la  
Formation continue

Les activités d’enseignement sont suspendues  
du 13 au 31 juillet.

Aucun cours

Service de l'aide financière Fermé du 2 juillet au 7 août Fermé du 2 juillet au 7 août

Service des stages  
et du placement

Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 20 juillet au 21 août



CAMPUS DE QUÉBEC CAMPUS DE CHARLESBOURG
Service 
de l'entretien ménager

Fermé du 20 au 31 juillet Fermé du 20 au 31 juillet

L’entretien ménager régulier est assuré dans les locaux qui sont utilisés pour l’enseignement,  
dans les bureaux et les aires communes. 

La période estivale est une période de grand ménage et l’horaire d’entretien est établi selon l’utilisation prévue des locaux. Pour 
des besoins particuliers, communiquez avec Sylvain Boisjoly au 418 647-6600, poste 6808, ou par le Centre de services (Octopus).

Direction des systèmes  
et des technologies  
de l'information

Fermée du 20 au 31 juillet Fermée du 20 au 31 juillet

À la Direction des systèmes et des technologies de l’information, à l'exception de la période de fermeture du Cégep qui sera 
du 20 au 31 juillet, un technicien est disponible pendant la période estivale pour dépanner les usagers – 418 647-6600, 
poste 6533, ou sosinfo@cegeplimoilou.ca ou par le Centre de services (Octopus).

Service  
de la reprographie Fermé du 20 juillet au 7 août

Pour la réception et l'envoi des demandes au magasin : 
fermé du 6 au 31 juillet

Direction  
des ressources humaines Fermée du 20 au 31 juillet

Services alimentaires 25 mai au 21 août : 7 h 30 à 11 h / 11 h 30 à 14 h  25 mai au 21 août : 7 h 30 à 11 h / 11 h 30 à 13 h 15 
Cafétéria Fermés du 20 au 31 juillet

Pendant la fermeture des cafétérias, des distributrices  
à breuvages et à collations sont disponibles.

Du 29 juin au 17 juillet : menus estivaux modifiés pendant  
les travaux de réfection du plancher de la cuisine. 

Fermés du 6 juillet au 7 août  

Pendant la fermeture des cafétérias, des distributrices  
à breuvages et à collations sont disponibles. 

Distributrices Accessibles aux heures d’ouverture du campus Accessibles aux heures d’ouverture du campus

Stationnement Stationnement extérieur
Aux heures d’ouverture / payez à l'horodateur 

Stationnement intérieur 
Ouvert tout l’été de 7 h à 23 h / vignettes ou payez à l'horodateur

Enclos à vélos (situé à l'entrée principale, porte 1300) 
Gratuit pour les détenteurs de vignette de stationnement
Carte d'accès pour l'année : employé 40 $, étudiant 25 $

Vignettes en vente sur Omnivox

• Première session d’été : 18 mai au 23 juin – 76 $

• Deuxième session d’été : 25 juin au 31 juillet – 76 $

• Tout l’été : 18 mai au 31 juillet – 140 $

Stationnement extérieur 
Payez à l'horodateur aux heures indiquées

Enclos à vélos (situé à gauche de la porte 2, en bas du talus) 
Gratuit pour les détenteurs de vignette de stationnement
Carte d'accès pour l'année : employé 40 $, étudiant 25 $

Vignettes en vente sur Omnivox

• Première session d’été : 18 mai au 23 juin – 36 $

• Deuxième session d’été : 25 juin au 31 juillet – 36 $ 

• Tout l’été : 18 mai au 31 juillet – 60 $

Laboratoires de la  
Formation continue

Lundi au vendredi : 8 h 30 à 22 h, disponibles pour les usagers lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour de la formation.

Fermés du 13 au 31 juillet

20 juin au 23 août : fermés les samedis et dimanches

Travaux • Réfection d’un mur extérieur à l’Est près du secteur des sciences 
et du bureau de la Direction des systèmes et des technologies  
de l’information

• Réfection des toilettes du 5e étage du secteur  
des sciences – niveau de la biologie

• Modernisation des systèmes d’alarme incendie (phase 4 de 4) 

• Modernisation du système de protection incendie des salles  
de serveurs

• Réaménagement des bureaux de la Direction  
des communications et du secrétariat général

• Réfection d’un bassin de toiture couvrant, dans ce cas,  
une salle mécanique

• Remplacement de plusieurs panneaux à relais d’éclairage

• Réfection d’un ascenseur dans le cadre du plan d’entretien  
du parc de ces équipements

• Vernissage de plancher du gymnase triple

• Aménagement de classes pour le Département de techniques 
administratives et la Direction du service aux entreprises  
et de la formation continue

• Modernisation des systèmes d’alarme incendie  
(phase 2 de 2)

• Installation de dispositifs antiretour (DAR)  
sur le réseau d’eau principal

• Réfection de l’entrée Est

• Réfection de la toiture de l’entrée Nord

• Réaménagement de l’entrée du restaurant  
pédagogique La grappe d’or

• Réfection d'une partie de tuyauterie au niveau 0

PAVILLON DES MÉTIERS D´ART



CAMPUS DE QUÉBEC CAMPUS DE CHARLESBOURG
Direction du service  
aux entreprises et de  
la formation continue

Local 1504 - 418 647-6607

Lundi au vendredi

25 juin au 10 juillet : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30

Fermés du 13 au 31 juillet

Service du cheminement et 
de l'organisation scolaires
• enseignement régulier
• cours d’été

Local 1416 – 418 647-6604

• 1er juin : 8 h 30 à 19 h 
• 2 au 26 juin : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30
• 29 juin au 10 juillet : 8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 30

Fermé du 13 au 31 juillet

Local 1107 – 418 647-6600, poste 3629

Horaire régulier jusqu’au 30 juin : 8 h 30 à 12 h /  
13 h à 16 h 30

Fermé du 1er au 31 juillet

Résultats scolaires, bulletin et révision de notes des cours d'été
Les résultats scolaires et les bulletins des cours d’été (première et deuxième session) devraient être disponibles  
sur Omnivox le 3 août. Le bulletin sera expédié dans la quatrième semaine d’août.

Pour une révision de notes, veuillez vous présenter au Service du cheminement et de l'organisation scolaires avant  
le vendredi 7 août à 12 h, avec votre bulletin et vos travaux se rapportant au cours concerné. La réponse vous sera  
transmise au plus tard le 28 août.

Retrait de cours (annulation et abandon de cours)
Afin d’éviter la mention « échec » et pour obtenir le remboursement des frais de scolarité, vous devez effectuer votre retrait 
de cours sur le site du Service régional d'admission au collégial de Québec (SRACQ) au www.sracq.qc.ca ou signer le formulaire 
officiel de retrait de cours disponible au Service du cheminement et de l'organisation scolaires avant la date indiquée ci-dessous. 
Notez que les droits de scolarité seulement sont remboursés (2 $ / heure).

Dates limites de retrait des cours d’été
Première session : 1er au 26 juin
• Mercredi 3 juin pour les cours de 30, de 45 et de 75 heures, avant 16 h 30 en personne au Service du cheminement  

et de l'organisation scolaires ou jusqu’à 23 h via le site du SRACQ.
• Jeudi 4 juin pour les cours de 60 et de 90 heures, avant 16 h 30 en personne au Service du cheminement  

et de l'organisation scolaires ou jusqu’à 23 h via le site du SRACQ.

Deuxième session : 29 juin au 17 juillet
• Jeudi 2 juillet avant 16 h en personne au Service du cheminement et de l'organisation scolaires ou jusqu’à 23 h  

via le site du SRACQ pour tous les cours, peu importe le nombre d’heures de cours.

Coordonnées
Si votre adresse postale estivale est différente de l’adresse fournie lors de votre inscription, veuillez la modifier sur Omnivox  
à cegeplimoilou.omnivox.ca ou à cegeplimoilou.ca « Omnivox » afin de recevoir vos documents au bon endroit. Nous vous 
demandons d'inscrire votre numéro d'assurance sociale de façon à nous permettre de produire vos relevés d'impôt.

Comment accéder à vos notes d’évaluation ou à vos notes finales
Consultez le cegeplimoilou.omnivox.ca ou cegeplimoilou.ca « Omnivox » au 418 647-1432 (certains modules  
ne sont pas accessibles par téléphone).

Pour utiliser Omnivox, vous devez avoir en main...
• Votre numéro de demande d’admission (DA) et votre code permanent (quatre lettres – huit chiffres), inscrits sur le dernier 

relevé de notes ou sur votre carte étudiante.
• Vous aurez également à choisir un numéro d’identification de quatre chiffres (NIP), s’il y a lieu, pour effectuer vos opérations.

Ce bulletin d'information est produit par la Direction des communications et secrétariat général. L'information présentée  
dans ce feuillet était à jour en mai 2015. Vous pouvez aussi trouver toute cette information à cegeplimoilou.ca.  
Si vous avec des commentaires ou des suggestions, veuillez les adresser à direction_des_communications@cegeplimoilou.ca.


