DATES IMPORTANTES*
QUOI?

QUAND?

OÙ?

Révisions de notes

6 juin au 6 août 2018 (16 h)

Colnet

Choix de cours pour la session automne (Tour 3)

Entre le jeudi 21 juin 18 h et
le jeudi 28 juin 2018 à 23 h 59

Colnet

(frais de 30 $ si réclamé après la date limite)

Date limite pour le paiement des frais (Tour 3)
(frais de 30 $ si payé après la date limite)

Test d’anglais (tour 2)
(SEULEMENT si vous avez le
cours 604-TST-00 à votre choix de cours)
Date limite pour annuler la session avec
remboursement

Entre le jeudi 21 juin 18 h et
le jeudi 28 juin 2018 à 23 h 59
6 août 2018 16 h

Épreuve uniforme de français

8 août 2018

Récupération de l’horaire

Entre le vendredi 10 août 20 h et
le dimanche 12 août 2018 à 23 h 59
NORDIQUES
Lundi 13 août 2018
SEULEMENT
Tous les
Mardi 14 août 2018
programmes
Tous les
Mercredi 15 août 2018
programmes
Tous les
Vendredi 17 août 2018
programmes

(frais de 30 $ si réclamé après la date limite)

Modification d’horaire pour raisons pédagogiques

Colnet ou
L-117
Lien web dans le
courriel ou sur
Colnet
Formulaire sur
Colnet

28 juin 2018 à 23 h 59

Colnet
8 h à 11 h et
13 h à 16 h
8 h à 11 h et
13 h à 16 h
8 h à 11 h

L117
Sans
rendez-vous

8 h à 11 h
Suite page suivante…

DATES IMPORTANTES (suite)
QUOI?

QUAND?

Modification d’horaire pour raisons personnelles et
familiales (frais de 28 $)

Du mercredi 15 août à 8 h au
dimanche 19 août 2018 à 23 h 30

OÙ?
Colnet

DÉBUT DES COURS – LE LUNDI 20 AOÛT 2018
Date limite pour demander un remboursement des frais
31 août 2018 à 16 h
de 10 $ à la fondation

S-116

Date limite pour annuler un ou plusieurs cours sans
mention d’échec sans remboursement

L-117

19 septembre 2018 à 16 h

*N.B. Sujet à changement sans préavis. Veuillez consulter le tableau de façon régulière.

