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 Objet 

 Le présent règlement a pour objet de déterminer 
tous les droits exigibles de la population étudiante 
du Cégep. 

 Définitions :  

AEC : Attestation d’études collégiales. 

Candidate et candidat : personne qui dépose une 
demande d’admission au Cégep.  

Contributions volontaires : Ces contributions sont 
facultatives, perçues par le Cégep et versées à 
l’Association de parents et/ou à la Fondation du 
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

DEC : Diplôme d’études collégiales. 

Droits afférents : Ces droits sont prescrits pour des 
activités qui se rapportent aux services 
d’enseignement ou qui sont requises à l’occasion de 
ces services. Ce sont des activités qui sont reliées à 
l’enseignement et qui contribuent à la réalisation 
d’objectifs de formation chez l’étudiante et l’étudiant, 
mais qui ne sont pas la prestation de cours ou la 
tenue d’activités pédagogiques obligatoires prévues 
par le programme d’études. 

Droits de scolarité : Ces droits sont prescrits pour 
des activités d’apprentissage non financées ou 
partiellement financées. 

Droits relatifs à une démarche de 
reconnaissance des acquis et des 
compétences : Ces droits sont prescrits pour des 
activités reliées à la reconnaissance des acquis et 
des compétences : de l’appréciation du dossier de 
candidature à la reconnaissance des compétences. 

Droits de toute autre nature : Ces droits sont 
prescrits pour des services qui soutiennent et 
facilitent les services aux étudiantes et aux étudiants 
et la vie étudiante. 

Étudiante et étudiant : Toute personne qui s’inscrit 
à des cours au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 

MEES : Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. 

Stagiaire français : Étudiante ou étudiant inscrit 
dans un établissement d’enseignement en France 
qui est admissible au Cégep pour effectuer un stage, 
une session ou une année d’études. 

 

 

 Champ d’application 

 Le présent règlement s’applique à toute personne 
candidate et à toute étudiante et tout étudiant inscrit 
à temps plein ou à temps partiel dans un 
programme d’études conduisant à l’obtention d’un 
DEC ou dans un programme d’études conduisant à 
l’obtention d’une AEC, sauf pour les étudiantes et 
les étudiants prestataires de l’assurance-emploi et 
de l’assistance-emploi. 

 Le présent règlement s’applique également aux 
étudiantes et aux étudiants inscrits dans une 
démarche de reconnaissance des acquis et des 
compétences. 

 Droits afférents 

Les droits afférents sont constitués des droits 
d’admission, des droits d’inscription et d’autres droits 
afférents aux services d’enseignement. 

 Droits d’admission 

Ces droits sont reliés à l’ouverture et à l’analyse du 
dossier d’une personne candidate qui demande de 
poursuivre des études dans un cégep, ainsi qu’au 
choix de programme de cette dernière. Ces droits 
couvrent également les changements de 
programme, de profil et de voie de sortie. Il s’agit de 
droits universels, à acquitter une seule fois, dans le 
cadre d’une nouvelle admission dans un cégep. 

 Droits d’admission exigibles de toutes les 
candidates et les candidats : 

Toute personne candidate qui 
fait une demande d’admission 
au Cégep do i t  acqu i t t e r  
des  d ro i t s  d’admission au 
montant de  

30 $ 
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 Droits d’admission exigibles de certaines 
catégories de candidates et de candidats :

Les personnes candidates bénéficiant du 
service particulier ci-après décrit doivent 
acquitter les droits suivants : 

 Frais administratifs pour les 
stagiaires français 

 

 Droits d’inscription 

Ces droits touchent les actes administratifs en lien 
avec la consignation des informations concernant 
une étudiante ou un étudiant et son cheminement 
dans le programme dans lequel il a été admis. 

 Droits d’inscription exigibles de toutes les 
étudiantes et tous les étudiants 

Toute personne étudiant à temps partiel doit 
acquitter des droits d’inscription au montant 
de 5 $ par cours et la personne étudiant à 
temps plein de 20 $ par session. Ces droits 
couvrent : 

 l’annulation de cours dans les délais 
prescrits; 

 l’attestation de fréquentation scolaire 
requise par une loi; 

 l’attestation de fréquentation scolaire 
requise par une démarche 
d’admission dans un établissement 
d’enseignement supérieur; 

 la première copie du bulletin ou du 
relevé de notes; 

 les tests de classement, lorsque 
requis par un programme; 

 l’émission de commandite; 

 les modifications de choix de cours ou 
d’horaire pour des raisons de 
cheminement scolaire approuvées par 
le Cégep; 

 les reçus officiels pour fins d’impôts de 
l’année courante; 

 la révision de notes. 

 Droits d’inscription exigibles de toutes les 
étudiantes et tous les étudiants 

Les étudiantes et les étudiants de 
l’enseignement ordinaire bénéficiant de 
services particuliers ci-après décrits doivent 
acquitter les droits suivants :  

 pour certains cours optionnels : 

▫ activités de plein air Maximum
de 25 $

▫ cours 
complémentaire en 
chimie 

30 $

▫ Autour de la 
sculpture   

25 $

▫ Initiation à l’art de la 
peinture 

25 $

 pour les étudiantes et les étudiants inscrits à 
Alliance Sport-Études :  

▫ frais administratifs   42 $/session

 pour une inscription à une 
séquence en entreprise dans 
une formule en Alternance 
travail-études 

25 $/stage

 pour les ateliers de transition 
en mathématique 

10 $

 pour toute modification 
d’horaire dans le service en 
ligne du Cégep 

30 $

 pour une pénalité due à une 
récupération d’horaire après 
les périodes fixées par le 
Cégep 

25 $

Pour les fins d’études d’équivalence 
de formation d’une personne 
candidate ayant étudié hors Québec 

50 $ 

Les stagiaires provenant de la France 
doivent acquitter des frais d’ouverture 
de dossier et d’accueil au montant de 

125 $ 
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 pour une pénalité due à un 
choix de cours confirmé 
après les dates fixées par le 
Cégep 

20 $

 

 Autres droits afférents aux services d’enseignement 

Ces droits sont prescrits pour les activités qui se 
rapportent aux services d’enseignement ou qui sont 
requises à l’occasion de ces services, mais qui ne 
sont pas en lien direct avec l’admission ou 
l’inscription. 

 Autres droits afférents exigibles de toutes les 
étudiantes et tous les étudiants 

Toute personne admise au Cégep doit 
acquitter les autres droits afférents aux 
services d’enseignement collégial au 
montant de 6 $ par cours pour la personne 
inscrite à temps partiel et de 25 $ par session 
pour la personne inscrite à temps plein pour 
les activités ou les services d’enseignement 
collégial suivants : 

 accueil dans les programmes; 

 agenda; 

 carte étudiante;  

 notes de cours; 

 Service de l’information scolaire et 
professionnelle. 

 Autres droits afférents exigibles de certaines 
catégories d’étudiantes et d’étudiants 

Les étudiantes et les étudiants bénéficiant 
de services particuliers ci-après décrits 
doivent acquitter les droits suivants :  

 pour le remplacement de la 
carte étudiante 

5 $

 pour le remplacement de 
l’agenda 

8 $

 pour le remplacement d’un 
document ou d’un appareil 
emprunté à la bibliothèque, 
endommagé ou perdu 
(volume, cédérom, disque 
compact, vidéocassette, 
DVD, caméra vidéo, 
appareil photo, etc.)   

5 $ + le coût 
de réparation 

ou 
remplacement

 L’étudiante et l’étudiant qui 
n’a pas remis un document 
ou un appareil de la 
bibliothèque à l’échéance 
est passible des sanctions 
suivantes :  

Type de matériel Amende*

▫ Livres, revues, 
cartes, CD, 
cédéroms  

0,25 $/jour

▫ Documents de la 
réserve, de la 
référence, vidéocas-
sette, DVD  

1,50 $/jour

▫ Appareil 
audiovisuel**  

2,00 $/jour

 pour la reproduction d’un 
plan de cours d’une session 
antérieure 

5 $

 
 

* Maximum de 6 $ de frais par document ou appareil 
emprunté.  

** L’étudiante ou l’étudiant doit remettre l’équipement 
complet (câbles, batteries, chargeurs, etc.) à l’échéance, 
car des frais de retard seront perçus.  

L’étudiante ou l’étudiant perd son droit d’emprunt et de 
renouvellement tant qu’il conserve en sa possession un 
document ou appareil en retard ou n’en rembourse pas la 
valeur demandée.  

Après 20 jours ouvrables de retard, le document ou 
l’appareil est considéré perdu et une facture est émise. 
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Les amendes cumulées et le coût de remplacement sont 
alors exigés. L’étudiante ou l’étudiant qui rapporte un 
document ou appareil en retard après l’émission d’une 
facture doit payer la somme de 5 $ de frais administratifs 
et les frais de retard. 

 Droits de scolarité 

Ces droits sont prescrits pour des activités 
d’apprentissage non financées ou partiellement 
financées. 

 Toute personne inscrite à un programme menant à 
un DEC et désirant s’inscrire à un ou des cours hors-
programme doit acquitter des droits de scolarité 
établis à 6 $ par période d’enseignement. 

 Toute personne inscrite à temps partiel à un 
programme d’études financé par le MEES, à 
l’exception des étudiantes et des étudiants visés par 
l’article 4.5, doit acquitter des droits de scolarité 
établis à 2 $ par période d’enseignement. 

 Toute personne inscrite au Cégep dans un 
programme d’études autofinancé conduisant à 
l’obtention d’une AEC doit acquitter les droits établis 
lors de l’approbation du programme par le conseil 
d’administration et dont le maximum est fixé à 
25 000 $. 

 Toute personne inscrite à un cours d’été du secteur 
de l’enseignement ordinaire, à l’exception des 
étudiantes et des étudiants visés par l’article 4.5, 
doit acquitter des droits de scolarité établis à 2 $ par 
période d’enseignement. 

 Toute étudiante et tout étudiant étant citoyen 
canadien non-résident du Québec ou ayant le statut 
d’étudiante ou d’étudiant étranger doit acquitter les 
droits de scolarité établis par le MEES. 

 Droits relatifs à une démarche 
de reconnaissance des 
acquis et des compétences 

 Des droits d’admission spécifiques de 90 $ sont 
exigibles dans le cadre de l’appréciation du dossier 
de candidature aux fins de la reconnaissance des 
acquis. 

Ces droits seront exigibles à nouveau pour tout 
dossier demeuré inactif pendant plus de trois (3) 
mois. 

 Les étudiantes et les étudiants inscrits dans une 
démarche de reconnaissance des acquis et des 
compétences doivent acquitter des droits 
d’inscription de 40 $ par compétence, ou par 
substitution ou par équivalence à évaluer et de 60 $ 
pour une compétence reliée à un stage, et ce, 
jusqu’à concurrence de 500 $ pour l’ensemble du 
dossier. 

 Droits de toute autre nature 

 Droits de toute autre nature exigibles de toutes les 
personnes inscrites dans un programme menant à 
un DEC à l’enseignement ordinaire 

Toutes les personnes inscrites au Cégep dans un 
programme menant au DEC doivent acquitter des 
droits au montant de 35 $ par cours par session pour 
les personnes étudiant à temps partiel et 132 $ par 
session pour les personnes étudiant à temps plein 
applicables aux activités ou aux services suivants : 

 accès informatique; 
 accueil de masse; 
 activités communautaires; 
 activités socioculturelles; 
 activités sportives; 
 aide financière; 
 assurance collective; 
 environnement; 
 placement; 
 psychologie; 
 santé; 
 services psychosociaux; 
 transport en commun. 

 Droits de toute autre nature exigibles à la Direction 
de la formation continue 

Toutes les personnes inscrites dans un programme 
d’études conduisant à l’obtention de toute AEC ou 
de tout DEC à la Direction de la formation continue 
doivent acquitter les droits au montant de 22 $ par 
cours par session pour la personne inscrite à temps 
partiel, et de 51 $ par session pour la personne 
inscrite à temps plein applicables aux activités ou 
aux services suivants : 

 accueil et référence; 
 aide financière; 
 assurance collective; 
 encadrement; 
 placement; 
 psychologie; 
 services psychosociaux. 
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 Droits exigibles de toute 
personne non inscrite ayant 
fréquenté le Cégep 

Les personnes qui ont déjà fréquenté le Cégep et qui n’y 
sont plus inscrites doivent acquitter les droits suivants 
pour : 

 l’analyse du dossier pour 
l’obtention du diplôme 
collégial 

45 $

 l’analyse du dossier pour 
l’obtention d’une attestation 
d’études collégiales 

45 $

 chaque plan de cours 
demandé 

20 $

 Contributions sur une base 
volontaire perçues auprès de 
la population étudiante 

Les étudiantes et les étudiants peuvent contribuer, sur 
une base volontaire, à l’Association de parents du Cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu (2 $/session) ainsi qu’à la 
Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
(10 $/session). 

 Modalités de perception et de 
remboursement 

 Droits afférents   

 Droits d’admission 

 Les droits d’admission sont perçus au 
moment du dépôt de la demande 
d’admission ou lorsqu’un service 
particulier est requis. Le défaut de 
paiement entraîne la cessation de la 
démarche d’admission ou du service 
particulier; 

 Les droits d’admission ne sont 
remboursables que dans le cas où le 
Cégep annule l’offre d’un programme 
d’études. 

 

 Droits d’inscription 

 Les droits d’inscription sont acquittés 
dans les délais prévus par le Cégep 
tels qu’indiqués sur la facture 
transmise à l’étudiante ou l’étudiant; 

 Les droits d’inscription en lien avec un 
cours ne sont remboursables que 
dans le cas où le Cégep annule ce 
cours. 

 Autres droits afférents aux services d’enseignement 

 Les autres droits afférents exigibles de toute 
la population étudiante sont acquittés dans 
les délais prévus par le Cégep tels 
qu’indiqués sur la facture transmise à 
l’étudiante ou l’étudiant. 

 Les autres droits afférents exigibles de toute 
la population étudiante ne sont 
remboursables que dans le cas où le Cégep 
annule le ou les cours auxquels l’étudiante 
ou l’étudiant s’était inscrit ou dans le cas où 
une étudiante ou un étudiant dépose un avis 
de départ au plus tard le dernier jour 
ouvrable avant le début de la session ou des 
cours. 

 Droits de scolarité 

 Les droits de scolarité prévus aux 
articles 4.1 et 4.2 pour les cours de 
l’enseignement ordinaire sont payables 
après les dates du 20 septembre pour la 
session d’automne et du 15 février pour la 
session d’hiver et ne sont pas 
remboursables. 

 Les droits de scolarité prévus à l’article 4.2 
pour la formation continue et/ou les cours 
d’été du secteur de l’enseignement ordinaire 
sont payables avant le début des cours et 
sont remboursables avant que 20 % des 
activités d’un cours soient complétées. 

 Les droits de scolarité prévus à l’article 4.3 
sont payables et remboursables selon les 
modalités établies lors de l’approbation du 
programme par le conseil d’administration. 

 Les droits de scolarité prévus à l’article 4.4 
sont payables et remboursables selon les 
modalités établies à l’article 9.3.2. 
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 Les droits de scolarité prévus à l’article 4.5, 
concernant les étudiantes et les étudiants 
étrangers admis dans un programme 
d’études menant à un DEC, sont payables 
au plus tard le 1er novembre pour la session 
d’automne et au plus tard le 1er mars pour la 
session d’hiver. 

 Droits de toute autre nature  

 Les droits de toute autre nature sont 
acquittés dans les délais prévus par le 
Cégep tels qu’indiqués sur la facture 
transmise à l’étudiante ou l’étudiant. 

 Les droits de toute autre nature ne sont 
remboursables que dans le cas où le Cégep 
annule le ou les cours auxquels l’étudiante 
ou l’étudiant s’était inscrit ou dans le cas où 
une étudiante ou un étudiant dépose un avis 
de départ au plus tard le dernier jour 
ouvrable avant le début de la session ou des 
cours. 

 Contributions volontaires 

 Les étudiantes et les étudiants qui le désirent 
peuvent, au moment de la perception des 
droits exigibles et des contributions 
volontaires, contribuer à l’Association de 
parents du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
ainsi qu’à la Fondation du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. 

 Les contributions volontaires payées par les 
étudiantes et les étudiants ne sont pas 
remboursables. 

 Modes de paiement 

 Les modes de paiement acceptés par le Cégep pour 
les droits et contributions volontaires prévus au 
présent règlement sont les suivants : en espèces, 
chèque visé, mandat postal ou bancaire, paiement 
direct, carte de crédit (Visa, MasterCard ou 
American Express) ou par le service en ligne du 
Cégep. Les droits et contributions volontaires sont 
également payables auprès de la plupart des 
institutions financières. 

 Tout paiement des droits après la date fixée par le 
Cégep et indiquée sur la facture entraîne des frais 
additionnels de 25 $ pour la personne inscrite à un 
programme d’études conduisant à un DEC ou au 

cheminement Tremplin DEC …et de 10 $ pour la 
personne inscrite à un programme d’études 
conduisant à une AEC.  

 Information 

Les personnes admises ou déjà inscrites au Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu sont informées du présent règlement 
par les divers moyens de communication interne. 

 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son 
adoption par le conseil d’administration et annule la 
version en vigueur jusqu’à ce jour. 

 


