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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LES SYSTÈMES DU COLLÈGE LIONEL-GROULX 
 
 

À FAIRE DES LA RECEPTION DU COURRIEL D’ADMISSION 
 
 
Votre dossier personnel Colnet 

Le système Colnet est l’outil privilégié utilisé par le Collège pour communiquer avec les étudiants. Il est 
accessible à partir du site du Collège.  Dès la réception du courriel d’admission, veuillez entrer dans votre 
dossier personnel Colnet. Vous trouverez la procédure d’accès sous la rubrique PROCEDURE D’ACCES A Colnet  
dans ce document.  

 
Le Collège diffuse régulièrement de l’information et des rappels dans Colnet. Ce système est également 
utilisé pour échanger des courriels avec vos enseignants, vos camarades de classe et votre API. Nous vous 
invitons donc à prendre l’habitude de le consulter régulièrement, au moins chaque semaine. 

 
Lors de la première connexion, veuillez lire attentivement tous les messages et documents préparés à votre 
intention : 

• Sur la page d’accueil Colnet, avant d’entrer dans votre dossier personnel, dans la section 
COMMUNIQUÉS. 

Ensuite, après être entré dans votre dossier personnel : 
• Dans la section Messages de l’administration au bas de votre page d’accueil personnelle. 
• Dans la section Documents dans le menu de gauche.  

 
Notez que les communications qui vous sont destinées se font uniquement par le système Colnet ou par 
courriel à l’adresse CLG qui vous est attribuée (voir la procédure de connexion au réseau numérique plus 
bas). 

 
 
L’application mobile Colnet 

Après avoir complété la première connexion Colnet, vous pouvez télécharger l’application mobile Colnet 
intitulée Collège Lionel-Groulx. Cette application gratuite est disponible sur l’Apple Store et sur Google Play. 
Elle permet d’avoir accès aux services les plus utilisés de Colnet, tels que : 

• L’agenda 
• Les cours 
• La messagerie 

• La carte d’identité 
• Les absences des enseignants 

 
Selon vos préférences, vous pouvez recevoir des avis de notification lors de la réception d’un message, de la 
correction d’une évaluation, de l’absence d’un enseignant et bien plus. 

 
Note :  Le Collège dispose également d’une application mobile intitulée C.Lionel, disponible sur l’Apple Store 

et sur Google Play, qui s’adresse aux étudiants et aux employés et qui diffuse des messages d’intérêt 
public à la communauté. 

 
 
Le réseau numérique – à faire seulement 1 semaine avant le début des cours. 
Tous les étudiants du Collège Lionel-Groulx possèdent une adresse courriel CLG et ont la possibilité d’installer 
gratuitement la suite Microsoft Office 365 sur leur ordinateur personnel. Pour connaitre la procédure de connexion au 
réseau numérique du Collège Lionel-Groulx, consultez la page sur le site internet du Collège 
https://clg.qc.ca/microsoft-365/     
  

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/microsoft-365/%0cConnaitre
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CONNAITRE NOS SERVICES 
Dans un souci de mieux répondre à vos besoins et de vous offrir la meilleure expérience collégiale, nous vous invitons 
à prendre connaissance des services offerts par le Collège Lionel-Groulx. 
 
Lors de vos communications avec nous, merci de préciser votre nom, prénom et votre numéro d’admission 
(DA) à 9 chiffres. 
Vous avez besoin de :  Vous pouvez contacter ou consulter : 
• Demandes de documents officiels 
• Vignette de stationnement 
• Clés d’ascenseur  
• Casiers 
Soutien d’un professionnel : 
• Aide pédagogique individuelle 
• Information scolaire et professionnelle 
• Orientation 
• Aide psychosociale 

 

 

Centre de Services Étudiants 
centredeservices@clg.qc.ca 

              

 
Tout sur le soutien offert 

Santé et bien être 

• Transfert d’établissement 
• Modification du programme d’admission 
• Demande de révision de note  

 
 registraire@clg.qc.ca 

Cheminement scolaire 
o Information sur le choix de cours 
o Modification d’horaire 
o Échec à un cours 
o Conditions d’admission 
o Annulation de cours ou de session 
o Incomplets permanents 

 

 

Aide Pédagogique Individuelle (API) 
Contactez votre API par courriel Colnet.  

Trouver mon API programme 

 
 
Soutien aux étudiants ayant un trouble 
diagnostiqué ou une déficience fonctionnelle 
majeure. 

 

Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) 
saide@clg.qc.ca 

 

Besoins particuliers SAIDE 
Le site du SAIDE 

   
  Résidences pour étudiants  

residences@clg.qc.ca 

 
Informations sur les résidences 

Soutien financier  
• Prêts étudiant 
• Programmes de bourse 
• Fonds de dépannage 

 
Chantal.DeBeaumont@clg.qc.ca 

 

   Soutien financier 

 
Étudiants internationaux  

Etud.Internationaux@clg.qc.ca 

 
Info Étudiants internationaux 

• Emprunts (livres, partitions de musique) 
• Aide à la recherche 
• Ateliers 
• Locaux de travaux d’équipe 
• Club de lecture 

 
  Bibliothèque 
biblioaide@clg.qc.ca 

 
  Tout sur la Bibliothèque 

• Aide selon la discipline 
• Tutorat et parrainage 
• Gérer son temps 

 
Centres d’aide par discipline 
Tutorat et parrainage 
 

Fondation du Collège Lionel-Groulx 
 

fondation@clg.qc.ca 
Jocelyne.Roch@clg.qc.ca 

 

Fondation CLG 
Site de la Fondation 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/microsoft-365/%0cConnaitre
mailto:centredeservices@clg.qc.ca
mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/
https://clg.qc.ca/etudiants/sante-et-bien-etre/
mailto:registraire@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/wp-content/uploads/2022/10/Repartition-AidesPedagogiquesIndividuellesA22.pdf.
mailto:saide@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/aide-a-la-reussite/#besoins-particuliers-saide
https://educlgqc.sharepoint.com/sites/SAIDE
mailto:residences@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/milieu-de-vie/residences/
mailto:Chantal.DeBeaumont@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/soutien-financier/#prets-et-bourses
mailto:Etud.Internationaux@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/choisir-lionel/etudiants-internationaux/
mailto:biblioaide@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/bibliotheque/
https://clg.qc.ca/etudiants/aide-a-la-reussite/
https://clg.qc.ca/etudiants/aide-a-la-reussite/#tutorat-et-parrainage
http://www.clg.qc.ca/ressources-aide/aide-a-la-reussite
mailto:fondation@clg.qc.ca
mailto:Jocelyne.Roch@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/a-propos/fondation-du-college-lionel-groulx/
https://www.fondation.clg.qc.ca/
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DATES IMPORTANTES 

Le Collège publie les Dates importantes qui balisent le cheminement scolaire des étudiants tout au long de leur 
parcours. Le lien vers la page du site internet est aussi disponible sur la page d’accueil du système Colnet ainsi que 
dans la section Messages de l’administration dans votre dossier personnel Colnet. Les données sont mises à jour 
régulièrement, car certaines dates sont sujettes à changement sans préavis. Pour éviter de rater une opération 
importante qui aurait des conséquences fâcheuses sur votre parcours collégial, nous vous invitons à prendre 
connaissance de l’ensemble des opérations comprises dans les Dates importantes dès maintenant et à prendre 
l’habitude de consulter la page régulièrement.  
 
Voici le lien vers les Dates importantes: https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/ 
 
Pour compléter votre admission vous devez confirmer votre choix de cours et payer les frais dans les délais prévus 
selon votre tour d’admission. 
 

TOUR 
D’ADMISSION 

 
Périodes des choix de cours 

Tour 1 Du lundi 24 avril à 12 h (midi)  au dimanche 30 avril 2023 à 23 h 59 

Tour 2 Du jeudi 18 mai à 18 h au mardi 30 mai 2023 à 23 h 59 

Tour 3 Du mardi 20 juin à 18 h au lundi 26 juin 2023 à 23 h 59 

IMPORTANT 
• Tout retard à compléter une ou l’autre des étapes d’admission entraînera des frais de retard. 
• Après le 26 juin 2023 à 23h59, les admissions non complétées seront annulées. 

 
PROCÉDURE D’ACCÈS À COLNET 
 
Étape 1 : Accédez au site du Collège Lionel-Groulx à l’adresse http://www.clg.qc.ca. 
 
Étape 2 : Dans le menu du haut à droite, sélectionnez l’onglet Accès rapide, puis Colnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Étape 3 : Choisissez l’option 

Enseignement régulier   

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/
http://www.clg.qc.ca/
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Vous arriverez sur la page de connexion de Colnet 
 
Pour la première utilisation, vous devez :  
 
1. Usager : Inscrire votre numéro d’admission 

(DA) de 9 chiffres (exemple 201701111). Vous 
trouverez votre numéro dans le courriel que 
vous avez reçu : « Admission au Collège Lionel-
Groulx - automne 2023 ». 
 

2. Mot de passe : Votre mot de passe sera votre 
date de naissance sous le format AAAAMMJJ 
seulement lors de la première connexion 

 
 
 
 
Étape 4 : Cliquez sur le bouton Entrer 
 
1. Ancien mot de passe : 

Votre ancien mot de passe est votre date de naissance sous le format AAAAMMJJ. 

2. Nouveau mot de passe : 
Vous devez choisir un mot de passe de 5 caractères ou plus (chiffres ou lettres). 

3. Inscrire à nouveau votre mot de passe. 
 
Pour les utilisations subséquentes, vous devrez vous souvenir : 

• De votre numéro d’admission (DA). 
• Du mot de passe que vous aurez déterminé. 

 
Note : Lors de votre première connexion, il est important de lire attentivement tous les messages et documents 

déposés dans votre dossier Colnet. Vous les trouverez dans la section Messages de l’administration au bas 
de la page d’accueil et dans la section Documents. Il est également important de prendre l’habitude de vous 
connecter régulièrement à Colnet et de consulter toutes les nouvelles communications qui vous seront faites 
pendant votre parcours au Collège. 

  

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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VALIDATION DE LA PROPOSITION DE COURS 
 
Vous devez obligatoirement confirmer votre admission en validant votre choix de cours aux dates prévues selon votre 
Tour d’admission (voir la section 3 du présent Guide ou la page Dates importantes). Après la date indiquée, des frais 
de retard de 34,25 $ seront ajoutés à votre dossier. Si vous n’avez toujours pas validé votre choix de cours en date du 
26 juin 2023, nous considèrerons que vous ne désirez pas poursuivre vos études au Collège Lionel-Groulx et 
vous serez automatiquement désinscrit mardi le 27 juin 2023. 
 
Étape 1 : Cliquez sur Choix de cours dans le menu de gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Choisissez, s’il y a lieu, les cours à choix, complémentaires ou d’éducation physique. Si vous 
n’avez pas de cours à choisir, passez à l’étape suivante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand vous avez terminé, cliquez sur le bouton Suivant. 
  

NOTE 
Pour consulter la 
description des 
cours à choix, 
complémentaires ou 
d’éducation 
physique, vous 
devez choisir un 
cours dans la liste 

déroulante   
et, par la suite, 
cliquer sur Afficher 
afin d’avoir accès à 
la description du 
cours. 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/
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Étape 3 : Entrez votre mot de passe et cliquez sur le bouton Confirmer le choix de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si une modification s’avère nécessaire ou pour toute question relative à votre cheminement, veuillez 
communiquer avec votre aide pédagogique individuel (API) par courriel Colnet dès que possible. 
 
Pour connaître le nom de votre API, consultez le tableau des API par programme disponible à la page suivante. 
 
Pour le contacter par courriel, cliquez sur Courriels dans le menu de gauche. 
 
Une fois dans la boîte courriel, cliquez sur Nouveau message. Pour sélectionner le nom de votre API, cliquez sur À: 
Trois onglets sont disponibles. Choisissez l’onglet Personnel. Vous pourrez ensuite trouver le nom de votre API. Une 
fois que vous aurez coché son nom, cliquez sur Sélectionner dans le haut. 
 
Écrivez un message clair en précisant un objet qui informe bien sur le but de votre message, formulez vos questions 
ou préoccupations clairement et cliquez sur Envoyer. 
 
Votre API vous répondra dans les meilleurs délais. 
  

AVIS 
Une copie de la confirmation de 
votre choix de cours est 
automatiquement déposée 
dans la section 
« DOCUMENTS/Boîte de 
réception » dans votre dossier 
ColNET. Nous vous suggérons 
tout de même de conserver une 
copie de votre choix de cours. 
C’est la seule preuve que vous 
l’avez bien validé dans les 
délais. Si un problème 
survenait, nous considèrerions 
que vous n’avez pas validé 
votre choix de cours, ce qui 
pourrait occasionner des frais 
de retard de 34,25 $. 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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LISTE DES API PAR PROGRAMMES 
 

 
 

En caractères gras : programmes ouverts seulement à l’hiver 
Version_17 mars 2023 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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POUR ANNULER VOTRE ADMISSION 
 
Si vous ne désirez plus être admis au Collège, vous n’aurez qu’à cliquer sur Je ne m’inscris pas au Collège à la 
prochaine session qui se trouve au bas de la fenêtre des choix de cours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous obtiendrez alors une confirmation de non-retour. Une copie est automatiquement déposée dans la section 
« DOCUMENTS/Boîte de réception » dans votre dossier Colnet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si vous choisissez d’annuler votre inscription, vous pouvez revenir en tout temps dans ce module pour nous signifier 
votre départ. 
 
Notez que ce bouton sera disponible jusqu’au lundi 26 juin 2023 à 23 h 59. Après cette date, il faut utiliser le formulaire 
prévu à cet effet dans la section MON COLLÈGE/Documents publics dans le bas du menu de gauche. 

  

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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PAIEMENT DES FRAIS DE SESSION 
 

LA DATE LIMITE POUR PAYER LES FRAIS DE SESSION EST :  
LUNDI LE 26 JUIN 2023 à 23 H 59 

 
Le paiement de vos frais confirme votre admission au Collège. Si vos frais ne sont pas payés dans les délais 
prévus, nous considérerons que vous ne désirez pas poursuivre vos études au Collège Lionel-Groulx.  
Vous serez automatiquement désinscrit le 27 juin 2023. 
 
Si, pour une raison de force majeure, vous êtes dans l’impossibilité de payer vos frais de scolarité dans les temps requis, 
vous pouvez faire une demande d’entente de paiement en remplissant le formulaire prévu à cet effet dans la section 
Documents publics dans Colnet. Votre demande doit nous parvenir avant la date limite de paiement, soit avant le 26 
juin 2023 à 23 h 59. 
 
Modalités de paiement : 

- Dans Colnet via le service ÉTAT DE COMPTE : Mastercard, Visa. 
- À votre institution financière : par internet, au comptoir ou au guichet automatique (svp indiquez le numéro de 

référence DA à 9 chiffres). 
 
Note : 

- La date limite d’annulation de la session avec remboursement est le lundi 21 août 2023 à 16 h.  Après 
cette date, aucun remboursement n’est effectué (voir la page Dates importantes pour plus de détails). 

-  Les frais Fondation CLG (10 $) sont remboursables sur demande seulement, sur place à la Fondation du 
Collège (local L120-A accessible par l’aile Sauvé), au plus tard le 1er septembre 2023. 

 

 
CLASSEMENT EN FRANÇAIS 
 
La personne qui, au terme de son parcours au secondaire, présente une moyenne générale (MGS) inférieure à 76% 
pourrait être orientée vers une activité favorisant la réussite en français.  Selon la note finale du volet écriture en 
français 5e, elle sera inscrite dans le cours de renforcement approprié 
 

 
MGS : Moyenne générale au secondaire 

 
*Vous pouvez consulter le Règlement sur le cheminement scolaire et la réussite des étudiantes et étudiants sur le site 
Internet du Collège à l’adresse http://www.clg.qc.ca/publications-et-documents-publics/reglements-politiques-
directives-et-protocoles/  
 
** Cette section est sujette à des changements.   

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/
https://clg.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire/dates-importantes/
http://www.clg.qc.ca/publications-et-documents-publics/reglements-politiques-directives-et-protocoles/
http://www.clg.qc.ca/publications-et-documents-publics/reglements-politiques-directives-et-protocoles/
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TEST DE CLASSEMENT EN ANGLAIS 
 

À faire, seulement si vous avez le cours 604-TST dans votre choix de cours 
 
Seulement les étudiants ayant le cours 604-TST-00 dans leur choix de cours auront à faire le test de classement en 
anglais. Les étudiants concernés recevront aussi un courriel Colnet intitulé « test d’anglais en ligne à faire ». 
 
Si vous n’avez pas le cours 604-TST-00 pour le test de classement dès votre première session selon votre programme 
ou cheminement le test sera requis à une prochaine session. 
 
Seuls les étudiants ayant déjà terminé et réussi un cours d’anglais au collégial sont exemptés. 
 
Les étudiants en Arts, lettres et communication profil « Langues » ou en Double DEC Sciences humaines et Arts, lettres 
et communication n’ont pas à refaire le test une seconde fois. 
 

Pour faire votre TEST D’ANGLAIS 
 

• Vous aurez besoin de votre numéro d’admission à 9 chiffres (DA). 
• Prévoyez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. 
• Il y aura des questions auditives, vous aurez donc besoin de haut-parleurs ou d’écouteurs. 
• Prévoir un maximum d’une heure pour compléter le test. 
• Ce test vise à déterminer votre niveau en anglais. Il est important de répondre le plus honnêtement et le plus 

sérieusement possible. Le fait d'être classé au niveau approprié facilite autant votre propre apprentissage de 
l’anglais que l’apprentissage de l’ensemble du groupe. S’il vous plaît, répondez à TOUTES les questions qui 
vous seront posées, même lorsque vous n’êtes pas tout à fait certain de la réponse. 

• Pour amorcer le test, rendez-vous à l’adresse : http://www.tcals.ca/test  
• Si votre nom comporte une apostrophe ou si vous avez un message d’erreur, indiquez seulement votre 

numéro d’admission (les cases contenant un astérisque rouge). N’indiquez aucune autre information 
dans les cases précédentes. 

 
*Si vous n’arrivez pas à faire votre test, communiquez avec registraire@clg.qc.ca 
 
 
RENCONTRE AVEC LES APIS POUR LES NOUVEAUX ÉTUDIANTS 
 
Les API sont disponibles sur rendez-vous pour vous rencontrer au sujet de votre cheminement scolaire et pour faire 
une demande d’équivalence ou de substitution (plans de cours et bulletins vous seront demandés). Pour prendre un 
rendez-vous, communiquez par courriel Colnet avec l’API de votre programme d’études (voir p 8 et p 9). 
 
Comment envoyer un courriel à mon API par Colnet 

 
 
Soyez toujours à l’affût de vos courriels. Votre API vous répondra dans les meilleurs délais. 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
http://www.tcals.ca/test
mailto:registraire@clg.qc.ca
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RÉCUPÉRATION DE L’HORAIRE -EN LIGNE- DANS COLNET 
 
Pour compléter votre inscription, vous devez récupérer votre horaire dans Colnet dans les délais prévus.  
 

DU LUNDI 14 AOÛT 2023 A 20 H AU LUNDI 21 AOÛT 2023 À 23 H 59 
 
Le mardi 22 août 2023, nous procèderons à la désinscription de tous les étudiants n’ayant pas réclamé leur horaire. 
 
Lors de la récupération de votre horaire, veuillez le vérifier attentivement, car un horaire incomplet ou à temps partiel 
peut entraîner des frais supplémentaires. Pour avoir un statut d’études à temps plein, il faut être inscrit à au moins 
12 heures de cours par semaine. 
 

 Si votre horaire est retenu par le Collège, un message s’affichera pour vous informer de la procédure à suivre. 
Le Collège peut retenir votre horaire pour les raisons suivantes : vérification des conditions d’admission et des 
préalables, documents manquants, rencontre obligatoire avec votre API, frais de la session précédente non 
payés, nombre d’échecs élevé à la session précédente, etc. 
 

 Si vous éprouvez des difficultés à récupérer votre horaire en ligne, communiquez avec le Centre de services 
étudiants durant les heures de bureau du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h, par téléphone au 
450 430-3120 poste 2265 ou par courriel : centredeservices@clg.qc.ca. 

 
Étape 1 : Entrez dans votre dossier Colnet (voir la procédure d’accès à la Section 4). 
 
Étape 2 : Cliquez sur Horaire dans le menu de gauche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étape 3 : Confirmez la prise de possession de votre horaire en inscrivant votre mot de 

passe puis cliquez sur le bouton Confirmer la prise de possession. 
 
Pour terminer : toujours cliquer sur le bouton Déconnecter en haut à droite.  

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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MODIFICATION DE L’HORAIRE 
 
Modification d’horaire pour des RAISONS PÉDAGOGIQUES 
Pour déplacer des cours pour des raisons pédagogiques comme : 

• Horaire incomplet 
• Ajustement des préalables 
• Rendez-vous médicaux à fréquence régulière 

 
Vous devez communiquer par courriel avec votre API aux dates et aux heures indiquées ci-dessous. 
  

DU MARDI 15 AOÛT À 18 H AU VENDREDI 18 AOÛT À 12 H 

Le vendredi 18 août 2023 à 12 h, toute demande de modification d’horaire pour des raisons pédagogiques sera 
refusée.  Toutefois, il sera encore possible de procéder à l’annulation d’un ou plusieurs cours dans Colnet (voir la section 
ANNULATION D'UN OU PLUSIEURS COURS SANS REMBOURSEMENT). 
 
Modification d’horaire pour des RAISONS PERSONNELLES et FAMILIALES 
 
La modification d’horaire pour des raisons personnelles et familiales s’effectue dans le module Modification d’horaire 
dans Colnet aux dates et aux heures indiquées ci-dessous : 
 

DU MARDI 15 AOÛT À 18 H AU DIMANCHE 20 AOÛT À 23 H 59 

Pour déplacer des cours pour des raisons personnelles et familiales comme : 
• Covoiturage 
• Horaire de la garderie 
• Travail 

 
Pour ce faire vous devez utiliser le module Modification d’horaire dans Colnet. Ce module permet le déplacement de 
cours ou l’annulation de cours. Toutefois, si vous êtes un nouvel étudiant et que vous amorcez votre parcours collégial, 
vous devrez communiquer avec votre API pour annuler un cours.  

 
 Des frais de 31,50 $ sont exigés à chaque fois que vous acceptez les modifications à votre horaire en 

mettant votre mot de passe.  
 

 Les modifications sont possibles sous réserve des places disponibles. 
 
Veuillez prendre note que le module Modification d’horaire du système Colnet sera très achalandé et que les places 
disponibles seront en constante évolution jusqu’à sa fermeture. Soyez patient ! 
 

 
À compter du dimanche 20 août 2023 à 23 h 59, il ne sera plus possible de modifier votre horaire. Le 
module sera fermé. 
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ANNULATION D’INSCRIPTION AVEC REMBOURSEMENT 
 
Pour annuler votre inscription au Collège et obtenir un remboursement, vous devez nous le signifier par écrit avant : 
 

LUNDI 21 AOÛT 2023 À 16 h 

Vous pouvez annuler votre session dans Colnet, voir : POUR ANNULER VOTRE ADMISSION. Si le système ne vous 
le permet pas, vous devez remplir le formulaire d’annulation de session A-23 disponible dans la section Documents 
publics dans Colnet. Les frais de session payés, sauf les frais d’inscription de 20$ sont remboursables, si la date limite 
est respectée. Dans le cas contraire, aucun frais ne seront remboursés. 
 
 
 
 
 
ANNULATION D’UN OU PLUSIEURS COURS SANS REMBOURSEMENT 
 
Vous pouvez vous désinscrire d’un ou plusieurs cours sans mention d’échec (sans remboursement) jusqu’à la date 
limite fixée au calendrier collégial approuvé par le Ministère, soit jusqu’au : 
 

Mardi 19 SEPTEMBRE 2022 À 23 h 59. 
 

Pour les nouveaux admis en provenance du secondaire  
Pour annuler un ou plusieurs cours, vous devez remplir le formulaire en ligne Modification d’horaire disponible dans 
la section Documents publics dans Colnet. Vous pouvez aussi communiquer par courriel avec votre API. 
 
Pour les nouveaux admis en provenance du collégial  
Il est possible de retirer un ou plusieurs cours de votre dossier Colnet dans le module Modification d’horaire. 
 
La désinscription d’un ou de plusieurs cours peut avoir pour effet de modifier votre statut d’études (passage de temps 
plein à temps partiel), de générer des frais de scolarité supplémentaires de 2 $/heure de cours, de prolonger la durée 
de vos études et d’entraîner la perte de l’aide financière (prêts et bourses). Il est à noter que pour avoir droit aux prêts 
et bourses, vous devez être inscrit à temps plein, c'est-à-dire d’avoir, selon la pondération officielle, au moins 12 heures 
de cours crédités par semaine.  
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VÉRIFICATION DES CONDITIONS D’ADMISSION AUX ÉTUDES COLLÉGIALES 
 
Pour les nouveaux admis en provenance du secondaire 
Il est possible que votre horaire de la prochaine session soit retenu jusqu’à ce que vous puissiez fournir une preuve de 
la réussite des cours nécessaires à l’obtention de votre DES et des préalables à votre programme d’études. Si c’est le 
cas, vous devrez fournir une lettre, un bulletin de l’école ou un nouveau relevé de notes du Ministère à l’adresse 
infocolnet@clg.qc.ca. 
 
Pour les nouveaux admis en provenance du collégial 
Votre horaire peut être retenu si vous n’avez pas réussi le ou les préalables à votre inscription dans votre programme 
d’études. Si c’est le cas, vous devez faire la preuve de la réussite des cours préalables à votre programme d’études en 
fournissant une lettre, un bulletin de l’école ou un nouveau relevé de notes du Ministère à l’adresse 
infocolnet@clg.qc.ca.  
 

 
 

CARTE ÉTUDIANTE 
 
Il n'y a plus d'impression de carte étudiante.  Veuillez suivre la procédure suivante pour prendre et télécharger votre 
photo dans l'application mobile Colnet Lionel-Groulx. 
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PROGRAMME SPORT-ÉTUDES 
 
Ce message s'adresse à tous les nouveaux étudiants admis qui sont engagés dans un programme de sport intensif 
reconnu par une fédération (autre que les Nordiques) et qui désirent bénéficier des avantages du Programme sport-
études. 
 

• Page sur le site du Collège: https://clg.qc.ca/cheminements-particuliers/sport-etudes/ 
 

• Remplir le formulaire  
o Qui est situé sous l’onglet Conditions d’admission 

 
• Envoyez le formulaire complété à l’adresse indiquée avant le 15 juin 2023.  

 
Athlètes admissibles  
Tout athlète qui pratique à l’extérieur du Collège une discipline sportive reconnue par une fédération ainsi que les 
membres des équipes intercollégiales du Collège Lionel-Groulx qui évoluent également dans le réseau civil (badminton, 
natation, soccer, etc.). Dans tous les cas, l’étudiant admis doit appartenir à l’une des catégories d’athlètes définies ci-
dessous : 
 

• Niveau Excellence - Membres de l’équipe du Canada dans leur discipline, sans égard à l’âge. 
• Niveau Élite - Membres de l’équipe du Québec dans leur discipline, sans égard à l’âge. 
• Niveau Relève - Jeunes engagés dans un programme de développement de la performance sportive parce 

qu’identifiés par leur fédération unisport comme ayant le potentiel pour accéder aux deux niveaux supérieurs. 
• Niveau Régional - Tout athlète membre d’un club participant à une fédération et ayant une structure 

appropriée, un entraîneur certifié, un réseau de compétition connu, un programme de 10 à 15 heures par 
semaine en entraînement. 

 
Conditions d’admission 

• Appartenir à l’une des catégories d’athlètes énoncées ci-dessus. 
• Être actif dans un programme d’entraînement ou de compétition (10 heures par semaine minimum). 
• En sport intercollégial, l’étudiant des Nordiques doit aussi faire partie d’une autre équipe dans le civil afin d’être 

admissible.  
 
Procédure d’admission (volet Sport-études) 
Une fois admis dans un programme d’études du Collège vous devez: Remplir le formulaire d'admission en Sport-études 
 
Par la suite, votre dossier sera étudié au cours du mois de juin pour la session d’automne ou en décembre pour la 
session d'hiver. Si votre admission pour le Sport-études est confirmée, vous recevrez un formulaire d'horaire à nous 
retourner avant les vacances (en juin / session d'automne ou en décembre pour la session d'hiver). 
 
Coût 
48,00 $ par session.  
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SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS 
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LE COLLÈGE LIONEL-GROULX SE PRÉPARE À VOUS ACCUEILLIR! 
 
Soyez à l’affût de vos courriels, une des premières invitations que vous recevrez sera celle pour la rencontre 
avec les API programme.  Et d’autres activités se tiendront plus près de la date de la rentrée. 
 
Prêt à en savoir plus sur la vie collégiale? Pour ne rien manquer, dès que votre accès à l’environnement numérique 
sera activée, vous pourrez téléchargez l’application mobile C.Lionel et vous connecter.  Vous consulterez « Tout pour 
la première rentrée ». Nous communiquerons avec vous régulièrement par le biais de cette application en plus de vos 
courriels Colnet. À bientôt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accueillir en août prochain! 

mailto:centredeservices@clg.qc.ca
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