
No du cours Titre du cours Groupe  # heures Début Fin Horaire Heures/ 

jour 

Jours de cours 

Lu     Ma     Me      Je  

Local Coût  Date limite 

Retrait de 

cours 

201-103-RE /  

201-NYA-05 (1) 

Calcul I/ 
Calcul différentiel 

1 75 30 mai 2023 29 juin 2023 8 h 00 12h 00 4 x x x x D-308 160 $ 5 juin 2023 

203-NYC-05 (1) Ondes et physique moderne 1 75 30 mai 2023 29 juin 2023 12 h 30 16 h 30 4 x x x x D-308 160 $ 5 juin 2023 

340-102-MQ L’être humain 1 45 30 mai 2023 22 juin 2023 13 h 00 16 h 00 3 x x x x E-209 100 $ 1er juin 2023 

340-P03-ST Éthique et politique 1 45 30 mai 2023 22 juin 2023 9 h 00  12 h 00 3 x x x x E-209 100 $ 1er juin 2023 

360-300-RE 
Méthodes quantitatives en 

sciences humaines 
1 60 30 mai 2023 22 juin 2023 12 h 30 16 h 30 4 x x x x E-210 130 $ 1er juin 2023 

601-102-MQ Littérature et imaginaire 1 60 30 mai 2023 22 juin 2023 12 h 30  16 h 30 4 x x x x E-211 130 $ 1er juin 2023 

601-103-MQ Littérature québécoise 1 60 30 mai 2023 22 juin 2023 8 h 00 12 h 00 4 x x x x E-211 130 $ 1er juin 2023 

601-P14-ST Communication écrite et orale 1 60 30 mai 2023 22 juin 2023 8 h 00 12 h 00 4 x x x x E-210 130 $ 1er juin 2023 

604-102-MQ (1) Langue anglaise et culture 1 45 30 mai 2023 12 juin 2023 
9 h 00 

13 h 00 

12 h 00 

16 h 00 
6 x x x x E-304 100 $ 31 mai 2023 

604-P93-ST (1) Anglais propre intermédiaire II 1 45 14 juin 2023 27 juin 2023 
9 h 00 

13 h 00 

12 h 00 

16 h 00 
6 x x x x E-304 100 $ 15 juin 2023 

(1) Dernier cours 3,0 heures seulement  

Liste des cours offerts au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 

Cours d’été 2023 

 
COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS 

AVEC MON CAPI? 

 
En ligne sur Omnivox 

ou 
Au comptoir d’accueil au local D-138 

ou 
Par téléphone au 450 347-5301 poste 2300 

 
Heures d’ouverture du SCCS 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 

Modalités d’inscription 

POUR UNE INSCRIPTION AU 

CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 

1. Consulter votre CAPI entre le 3 et le 11 avril 2023. 

2. Acquitter les droits le jour même à la réception du local D-138. 
L’inscription doit être payée en argent, par carte de débit ou carte 
de crédit afin de confirmer votre place. Faites vite, les places 
sont limitées! 

3. Se présenter au premier cours selon l’horaire et au local indiqués 
dans le tableau ci-dessous. 

POUR UNE INSCRIPTION DANS UN COLLÈGE 

MEMBRE DU SRAM 
 

1. Consulter la brochure des cours d’été au sram.qc.ca. 

2. Consulter votre CAPI entre le 3 et le 21 avril 2023. Celui-ci fera votre 
préinscription après avoir évalué votre demande. 

3. Effectuer le paiement avant le 25 avril prochain à la réception du D-
138 ou par le module Omnivox Centre de paiement. Les inscriptions 
auront lieu les 25 (priorité I) et 26 avril (priorité II). Nous procéderons 
à l’inscription uniquement de ceux dont la facture aura été payée. 
Si nous ne sommes pas en mesure de vous inscrire, nous 
communiquerons avec vous. 

 

Pour toute demande après le 26 avril, vous devrez rencontrer votre 
CAPI à compter du 1er mai afin d’obtenir votre formulaire de 
préinscription. Par la suite, vous devrez communiquer directement avec 
le collège où vous souhaitez suivre le cours afin de confirmer votre 
inscription. 

POUR UNE INSCRIPTION DANS UN COLLÈGE HORS SRAM 
 

1. Communiquer avec le collège choisi pour connaître la liste des 
cours offerts et les modalités d’inscription. 

2. Consulter votre CAPI entre le 3 et le 11 avril 2023. Celui-ci 
complètera votre demande de commandite. 

3. Vous inscrire selon les modalités prévues par ce collège. 

POUR UN COURS SUIVI AU 
CÉGEP SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 
 

• Cours annulé par le cégep 

 Les droits d’inscription, afférents et de scolarité seront rem-
boursés en totalité. Un chèque sera envoyé par la poste. 

 

• Cours annulé par l’étudiant.e 
L’étudiant.e doit remplir le formulaire de retrait de cours disponible sur 
Omnivox. 

 Pour une annulation faite au plus tard à la date limite de retrait 
de cours, il y a retrait du cours sans mention d’échec avec 
remboursement des droits afférents et des droits de scolarité 
(2 $ par heure de cours). Un chèque sera envoyé par la poste. 

 Pour une annulation après la date limite de retrait de cours, le 
cours demeure inscrit au dossier, la mention « Échec » paraî-
tra au bulletin et il n’y pas de remboursement. 

 
Consultez la liste des cours offerts pour connaître 

les dates limites de retrait de cours . 

Annulation d’un cours 

POUR UN COURS SUIVI DANS UN AUTRE COLLÈGE 

 
L’étudiant.e qui désire annuler un cours suivi en commandite dans un autre 

collège doit communiquer avec le collège où le cours est suivi. La demande 

sera traitée selon les modalités de remboursement de ce cégep. 

Étudiant.es réputé.es temps complet 

Pour les étudiant.es réputé.es temps complet, les droits de scolarité sont 
perçus au moment de l’inscription et le collège où est suivi le cours en 
effectuera le remboursement (début décembre). 

N’hésite pas à consulter ton CAPI pour toute question 

en lien avec ton cheminement! 


