
Bonjour,

Nous espérons que vous passez de belles vacances et même si elles ne 
sont pas terminées, il faut penser au début des cours pour la prochaine 
session.

Nous vous offrons deux possibilités pour officialiser votre inscription :

1. vous pouvez vous présenter au collège à la journée et 
à l’heure indiquées à droite ;

OU

2. dès le lundi 17 août 16 heures, vous pourrez récupérer 
votre horaire via le portail Intranet du site du collège 
à l’adresse www.cchic.ca et choisir l’onglet Mon 
C-Chic. Cliquez sur horaire en ligne dans mes services 
OMNIVOX. Ce service vous sera accessible uniquement 
si vous avez un horaire complet et si vous n’avez aucun 
solde à votre dossier. La consultation de votre horaire 
confirme votre inscription.

Dans les deux cas, avant d’obtenir votre horaire, vous devrez avoir 
acquitté les montants dus au Collège (droits d’inscription, droits 
afférents, solde antérieur, etc.).

Vous pourrez effectuer des modifications à votre horaire via Omnivox, 
seulement pour les cours inscrits. Un montant de 10 $* sera porté à 
votre compte pour chaque changement accepté. Toutefois, vous 
pourrez faire cette opération seulement si votre solde est à zéro.

Pour toutes autres modifications (cours non assigné à votre horaire, 
cours prévu à votre cheminement à faire ajouter, cours à faire enlever 
à votre horaire), vous devez obligatoirement rencontrer votre aide 
pédagogique individuel (API) en vous présentant au Cégep selon les 
indications mentionnées CI-CONTre. 

Veuillez prendre note que le début des cours est fixé au lundi 24 août 
2015 au matin.

Au plaisir de vous rencontrer, nous vous souhaitons un bel été !

* Sujet à modification

Monique Ouellet
MO/nb Directrice adjointe des études

N.B. : SI VOUS VOUS PrÉSeNTeZ AU CÉGeP,  
VOIr Le CALeNdrIer CI-CONTre.

POUR LES ÉTUDIANTS  
QUI SE PRÉSENTERONT
LES 18, 19 ET 20 AOÛT

AU CARREFOUR ÉTUDIANT 
(BIBLIOTHÈQUE) 

ENTRÉE PORTE NUMÉRO 2
NOM de FAMILLe COMMeNÇANT PAr : 

 (A À C) MArdI 18 AOÛT  8 H 30
 (d À F) MArdI 18 AOÛT 13 H 30
 (G À L) MerCredI 19 AOÛT 8 H 30
 (M À r) JeUdI 20 AOÛT  8 H 30
 (S À Z) JeUdI 20 AOÛT 13 H 30

SI VOUS CONSULTeZ OU 
rÉCUPÉreZ VOTre HOrAIre SUr 
INTerNeT, VOTre INSCrIPTION À 

LA SeSSION d’AUTOMNe 2015 SerA 
OFFICIeLLe.

SI VOUS VOULeZ ANNULer VOTre 
INSCrIPTION, VOUS deVeZ NOUS 

CONTACTer AU POSTe 2312.

À COMPTer dU JeUdI 20 AOÛT 
16 HeUreS, TOUT HOrAIre NON 

rÉCUPÉrÉ SerA dÉTrUIT.

Dans ce document :

 > Officialisation de l’inscription

 > Vignettes de stationnement

 > Distribution des casiers

 > Officialisation de l’inscription

•	 L’information que vous entrez dans les grilles sera communiquée à votre partenaire de casiers.
•	 Vos informations et les informations de votre partenaire sont accessibles jusqu’à la fin de la 

session via le module « Casiers ».

•	 Pour connaître l’emplacement des casiers dans le cégep, allez à la page suivante :  
http://www.cchic.ca/emplacement-casiers

•	 Le plan des emplacements des casiers est aussi disponible dans le portail « Mon CChic » sous le 
menu « Service aux étudiants / Casiers / Informations ».

Important !

Emplacement des casiers

dIreCTIVeS si vous connaissez votre partenaire
1.  Sélectionnez l’option « Je connais mon partenaire de casier ».

2. Sélectionnez dans la fenêtre suivante : « Mon partenaire n’a pas obtenu de numéro de référence ».

3. remplissez la grille d’information de contact.

4. TrANSFÉreZ à votre partenaire le numéro de référence qui se trouve à l’écran.

5. La 2e personne se rend dans le module « Casier », option « Je connais mon partenaire de casier », MAIS 
sélectionne l’option « Oui, je connais le numéro de référence de mon partenaire de casier ».

6. remplissez la grille d’information AVeC Le NUMÉrO de rÉFÉreNCe.

7. Choisissez un casier parmi ceux qui vous sont offerts.

8. Confirmez votre sélection.

dIreCTIVeS si vous ne connaissez PAS votre partenaire
1.  Sélectionnez l’option « Attribuez-moi un partenaire automatiquement ».

2. remplissez la grille d’information qui se trouve à l’écran et appuyez sur « Continuez ».

3. Choisissez le casier parmi ceux qui vous sont offerts.

4. Confirmez votre sélection.

a. Lorsque votre sélection sera confirmée, si votre partenaire vous est déjà attribué,  
 vous verrez ses informations de contact à l’écran.

b.  Si votre partenaire n’est pas déjà attribué, vous pourrez accéder au module « Casiers »  
 à tout moment pour vérifier si un partenaire vous a été attribué.

5. Votre casier est maintenant réservé.

Activités de la rentrée !

Lundi 24 août
Journée de la rentrée : dîner hot dogs gratuit et l’événement  
Nova Photobooth

Mercredi 26 août
Kiosques sur la vie étudiante (sport, environnement, culturel, etc.)  
Venez vous informer !
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