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Comment s’inscrire? 
 

Étudiant inscrit au Collège de Maisonneuve  
Cours d’été offerts au Collège de Maisonneuve 
 
Quand : entre le 4 et le 22 avril 2022 
 
Comment : Remplir le formulaire Forms 
 
Vous recevrez un Mio pour confirmer votre inscription. 
 
Veuillez prévoir un délai jusqu'à trois jours ouvrables pour le traitement de votre demande. 
 
$$ : Dans les 4 jours suivants la confirmation de l’inscription vous devrez acquitter les droits* en vous rendant 
sur Omnivox et en cliquant sur Centre de paiement. Après ce délai, vous serez désinscrit. 
 
*droits d’inscription (5 $), droits de toute nature (7 $) et droits de scolarité (2$ par heure de cours) 

Cours d’été offerts dans un autre collège du SRAM  
 
Quand : entre le 4 et le 22 avril 2022 
 
Comment : Remplir le formulaire de préinscription et l’acheminer à l’adresse courriel  
cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca.  
 
Vous recevrez une confirmation de réception du formulaire par courriel. 
 
Le Collège procédera à votre inscription les 26 et 27 avril selon vos choix indiqués sur le formulaire que vous 
aurez envoyé.  
 
Vous recevrez un courriel pour confirmer votre inscription ou votre non-inscription le 27 avril après 16h. 
 
$$ : Dans les 4 jours suivants la confirmation de l’inscription vous devrez acquitter les droits* en vous rendant 
sur Omnivox et en cliquant sur Centre de paiement. Après ce délai, vous serez désinscrit. 
 
*droits d’inscription (5 $), droits de toute nature (10 $) et droits de scolarité (2 $ par heure de cours). 

Cours d’été dans un collège hors-SRAM 
 
Vous devez prendre rendez-vous avec votre API par Omnivox sous l’onglet « Prise de rendez-vous ». 

 

 

 

https://forms.office.com/r/PHwVfn4TkG
https://cours-ete.sram.qc.ca/fr/listes/produire
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/vie-etudiante/cours-absences-choix-echec/cours-dete/
mailto:cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca


 

 P a g e  |  4  

 

Étudiant inscrit dans un collège hors-SRAM qui souhaite s’inscrire à un cours 
d’été à Maisonneuve 
Quand : entre le 2 mai et le 27 mai 2022 et selon les places disponibles** 
 
Comment : Vous devez demander à votre collège de nous faire parvenir une commandite virtuelle 
 
$$ : Vous devrez acquitter les droits*, au moment de l’inscription, en vous rendant sur Omnivox et en cliquant sur 
Centre de paiement. 
 
*droits d’inscription (5 $), droits de toute nature (7 $) et droits de scolarité (2 $ par heure de cours) 

  

Personne qui n’est pas inscrite dans un collège qui souhaite s’inscrire un 
cours d’été à Maisonneuve ** 
Quand : entre le 2 mai et le 27 mai 2022 et selon les places disponibles** 
 
Qui : pour être admissible, vous devez avoir déjà été inscrit dans un DEC ou avoir besoin d’un préalable 
universitaire 
 
Comment : Vous devez écrire un courriel à cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca et indiquer : 
 
-votre nom au complet 
-votre code permanent 
-le(s) numéro(s) du cours et nom(s) du(des) cours  
-votre adresse et code postal 
 
Vous recevrez un courriel pour confirmer votre inscription ou votre non-inscription dans un délai de 3 jours 
ouvrables suivant votre demande. 
 
$$ :  Vous devrez acquitter les droits*, au moment de l’inscription, en vous rendant sur Omnivox et en cliquant 
sur Centre de paiement.  
 
*droits d’inscription (5 $), droits de toute nature (7 $) et droits de scolarité (2 $ par heure de cours) 
 
Documents à joindre dans le courriel pour une demande d’inscription:  
- certificat de naissance. Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, vous devez joindre une preuve de citoyenneté 
ou de résidence permanente en plus du certificat de sélection du Québec;  
- dernier bulletin d’études secondaires et d’études collégiales;  
- copie d’équivalence d’études, s’il y a lieu;  
- preuve que le cours que vous voulez suivre est un préalable universitaire. 
 

mailto:cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca


 

 P a g e  |  5  

Services offerts aux étudiants 
 
Pour annuler un cours  
Comment : par courriel à l’adresse cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca 

Quand : Avant le premier 20 % de la durée totale du cours. Consultez la liste des cours offerts à l’annexe 1 
pour connaître les dates limites d’annulation de chacun des cours. 

Remboursement : les droits de scolarités (2 $/heure) sont remboursables en totalité. Les droits d’inscription 
et de toute nature sont non remboursables.  

*L’étudiant qui quitte son cours après la date limite d’annulation ne peut se prévaloir d’une annulation. 
Un échec sera donc indiqué à son bulletin. 

 
Cours annulé par le collège 
Le collège se réserve le droit d’annuler un cours. Dans ce cas, l’étudiant sera avisé avant le début des cours 
et l’étudiant sera remboursé en totalité. 

 
Omnivox 
Tous les étudiants doivent se connecter à Omnivox du Collège de Maisonneuve pour avoir accès à plusieurs 
services.  Il est essentiel de créer votre compte dès maintenant et de vous y rendre régulièrement durant la 
session d’été.  

Ayez en main votre numéro de dossier et votre code permanent pour créer votre compte Omnivox.  Rendez-
vous à l’adresse suivante : cmaisonneuve.omnivox.ca et cliquez Première utilisation ? Puis suivez les 
instructions.  

Services Omnivox disponibles :  

• Horaire en ligne  • Léa- l’environnement Profs-étudiants  
• Cours annulés  
 

• Dossier personnel (adresse, avis en cas 
d’annulation de cours)  

• Mio – messagerie interne Omnivox   
 

• Résultats – bulletin d’études collégiales 
 

• Relevés d’impôt – à chaque année, en février, le Collège émet des relevés d’impôt (T2202A) 
donnant droit à des déductions fiscales. 

 
Procédure de révision de notes 
Pour connaitre tous les détails, consultez-la procédure de révision de notes sur le site Web du Collège. 

 
Service de l’organisation scolaire   
Heures d’ouverture : 

Du 30 mai au 8 juillet inclusivement : Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Les vendredis 24 juin et 1er juillet – fermé 

Du 11 juillet au 29 juillet inclusivement :  Fermé 
Pour nous joindre : 

Par courriel : os@cmaisonneuve.qc.ca Par téléphone : 514-254-7131, poste 4201 

mailto:cours-ete@cmaisonneuve.qc.ca
https://www.cmaisonneuve.qc.ca/a-propos/politiques-reglements/procedure-revision-notes/
mailto:os@cmaisonneuve.qc.ca
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Centre des médias (D-4690)  
Heures d’ouverture : 

Du 6 juin au 14 juillet inclusivement  Du lundi au jeudi de 9 h à 16 h   
Vendredi – fermé 
Les vendredis 24 juin et 1er juillet - fermé 
 

 Du 18 au 29 juillet inclusivement:              Fermé 
 
N.B. : L'horaire du mois d'août et la date de reprise des services sera communiquée ultérieurement. 
 
Coopérative 
Heures d’ouverture : informations sur le site de la COOP 

 

Service de l’informatique (D-3767) 
Heures d’ouverture : 

Du 1er juin au 7 août inclusivement : Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Le vendredi 24 juin et le vendredi 1er juillet - fermé 

 

Stationnement 
L’usage des stationnements est contrôlé par la sécurité du Collège.  Les permis aux étudiants sont 
exclusivement vendus en ligne, sur Omnivox.   

Les tarifs en vigueur sont de 123 $ pour un permis d’été de jour et de 88 $ pour un permis d’été de soir. Il 
est aussi possible de payer à la journée par le biais des horodateurs qui sont situés à l’extérieur, aux abords 
des stationnements. Les tarifs sont de 8 $ pour 4 heures et moins ou de 12 $ pour plus de 4 heures par jour. 
 
La vignette annuelle 2021-2022 demeure valide jusqu’au 21 août 2022. 

 

Urgence 
Pour toute situation d’urgence, veuillez communiquer avec la sécurité B-3303 situé à l’entrée principale 
ou en composant le 4911. 

 
 
 
 

https://www.maisonneuve.coop/
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Liste des cours d’été 2022 au Collège de Maisonneuve 
 

Veuillez noter que le Collège est fermé pour les congés fériés le vendredi 24 juin et le vendredi 1er juillet 2022 
 

TITRE DES COURS Numéro 
des cours Préalables De À L M M J Début 

Jours/mois 
Fin 

Jours/mois 
Date limite 

d’annulation 
Droits de 
scolarité 

             
BIOLOGIE                         
Biologie Humaine 101-901-RE   19h 22h X X X X 06-juin 29-juin 08-juin 90 $  
ÉCONOMIE                         
Initiation à l'économie globale 383-920-RE   19h 22h X X X X 06-juin 29 juin 08 juin 90 $  
FRANÇAIS                         
Renforcement en français écrit 601-013-50   10h 15h X X X X 27-juin 20 juil 29-juin 120 $   
Cours préparatoire à l’EUF 601-EUF-MA *** 10h 15h  X X X 07-juin 07-juil 09-juin 120 $  
Littérature et imaginaire 601-102-MQ 601-101-MQ 19h 22h X X X X 06-juin 07-juil 09-juin 120 $  
Littérature québécoise 601-103-MQ 601-102-MQ 10h 15h   X X X 07-juin 07-juil 09-juin 120 $  
Littérature québécoise 601-103-MQ 601-102-MQ 19h 22h X X X X 06-juin 07-juil 09-juin 120 $  
Médias et communication 601-P20-MA 601-102-MQ 19h 22h X X X X 06-juin 07-juil 09 juin 120 $  
Médias et communication 601-P20-MA 601-102-MQ 10h 15h   X X X 07-juin 07-juil 09-juin 120 $  

PHILOSOPHIE                         
Philosophie et rationalité 340-101-MQ   19h 22h X X X X 06-juin 07-juil 09-juin 120 $  
L'être humain 340-102-MQ 340-101-MQ 19h 22h X X X X 06-juin 29-juin 08-juin 90 $  
L'être humain 340-102-MQ 340-101-MQ 9h 12h   X X X 07-juin 07-juil 09-juin 90 $  
Éthique et politique 340-P10-MA 340-102-MQ 19h 22h X X X X 06-juin 29 juin 08-juin 90 $  
Éthique et politique 340-P10-MA 340-102-MQ 9h 12h   X X X 07-juin 7-juil 09-juin 90 $  

SCIENCES HUMAINES                         

Initiation pratique à la métho. 
des sciences humaines 300-300-RE   10h  15h  X  X   

  X  06-juin 07 juil.  09 juin 120 $   

Démarche d'intégration  
en sciences humaines 300-301-RE  300-300-RE 

TS/SN Sec. V 
  

9h 
  

12h  
  
X 

  
X 

  
  

  
X 

  
06-juin  

  
07-juil 

  
09-juin 

  
90 $  

*** Cours offert seulement pour les étudiants de Maisonneuve 
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Liste des cours d’été 2022 au Collège de Maisonneuve 
 

Veuillez noter que le Collège est fermé pour les congés fériés le vendredi 24 juin et le vendredi 1er juillet 2022. 
 

TITRE DES COURS Numéro 
des cours Préalables De À L M M J Début 

Jours/mois 
Fin 

Jours/mois 
Date limite 

d’annulation 
Droits de 
scolarité 

             
ÉDUCATION PHYSIQUE                         
Yoga – Ensemble 2 109-210-MA   20h 22h X X X X 06-juin 29 juin 08-juin 60 $  
Gestion du stress - Ensemble 3 109-382-MA   18h 20h X X X X 06-juin 29 juin 08-juin 60 $  
MATHÉMATIQUES                         

Algèbre linéaire et géométrie 
Vectorielle (en Sc. humaines) 

201-105-RE 
  

Maths 526  
ou  

TS/SN Sec. V 
19h 22h X  X X X 06-juin 18-juil 13-juin 150 $  

Calcul II 201-203-RE  
201-103-RE  

ou  
201-NYA-05 

9h  15h    X X X 07-juin  07-juil 09-juin 150 $  

Calcul différentiel 201-NYA-05 
Maths 536  

ou  
TS/SN Sec. V 

9h 15h  X X X 07-juin 07-juil 09-juin 150 $  

Calcul intégral 201-NYB-05 201-NYA-05 9h 15h  X X X 07-juin 07-juil 09-juin 150 $  

Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle (en Sc. de la nature) 201-NYC-05  

Maths 536  
ou  

TS/SN Sec V 
19h 22h X X  X  X  06-juin  18-juil 13-juin  150 $  

Méthodes quantitatives en  
sciences humaines 360-300-RE   

  19h  22h  X  X  X  X  06-juin 07-juil  09-juin 120 $  

PHYSIQUE                         
Mécanique 203-NYA-05 201-NYA-05 9h 15h X X   X 06-juin 07-juil 09-juin 150 $  
Électricité et magnétisme 203-NYB-05  203-NYA-05   9h  15h  X  X   X 06-juin  07-juil 09-juin 150 $   

Ondes et physique moderne 203-NYC-05 
203-NYA-05 

et  
203-NYB-05 

9h 15h X X   X 06-juin 07-juil 09-juin 150 $  

CHIMIE             
Chimie organique 1 202-EEC-05 202-NYB-05 9h 15h  X X X 07-juin 07-juil 09-juin 150 $ 
Chimie des solutions 202-NYB-05 202-NYA-05 9h 15h  X X X 07-juin 07-juil 09-juin 150 $ 
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