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RENTRÉE SCOLAIRE 2019 

ÉLÈVES DE 2e ANNÉE ET DE 3e ANNÉE 

 

HORAIRE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE  
DATE HEURE ACTIVITÉS LIEU 

13 et 14 août 
Selon horaire 

transmis par MIO 
Remise des horaires 

(admis sous conditions) 
A-261 

14 août 11 h 
Remise des horaires 

(incitatif à la réussite) 
A-202 

15 août 8 h Début des cours  

 

 Disponibilité des horaires sur Omnivox 
Voici quelques dates et heures importantes : 

 

 Période de disponibilité 
Vendredi 9 août, 17 h au mercredi 14 août, 17 h. 
 

 Période de modifications à l’horaire en ligne 
Lundi 12 août, 8 h au mercredi 14 août, 17 h 
 

 Période de modifications à l’horaire sur rendez-vous 
Jeudi 15 août, 8 h au mercredi 21 août, 17 h 

 
 Les personnes qui ont un blocage à l’horaire seront avisées sur Omnivox. La récupération de 

leur horaire se fera selon l’information transmise par courriel ou par MIO.  
 

 Si vous n’avez pas acquitté vos droits d’inscription au montant de 207.50 $, un montant 
additionnel de 30 $ devra être payé (selon la politique établie).  

 

 Si vous revenez d’un stage en mer, vous devez remettre votre registre de stage le jeudi 
15 août, entre 10 h - 13 h et 14 h - 15 h 30 au local A-202. Veuillez prévoir une quinzaine de 
minutes pour la remise de votre registre. Apportez vos attestations de temps de mer 
originales et vos évaluations de stage sans quoi votre registre ne sera pas déposé pour 
correction.  
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LE JEUDI 15 AOÛT 2019 

 

8 h 

 

Début des cours 
 

5 à 7 au Café Océan Une invitation du Service aux élèves (SAE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO ABORDAGE 

L’inscription à l’Abordage 2019 se fera en ligne dans la semaine du 5 août. Vous 
recevrez un MIO d’information avec tous les détails en lien avec l’évènement et le 

mode d’inscription. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 16 août. 

Pour toute question concernant l’Abordage, vous pourrez les adresser à  
Nicolas Martin  
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RAPPEL DES LOCAUX IMPORTANTS 

 

 EMPLACEMENT DES LOCAUX FRÉQUEMMENT UTILISÉS À L’IMQ 

LOCAL DESCRIPTION 

A-105 

Magasin scolaire (matériel scolaire, agenda, articles promotionnels) 

Heures d’ouverture :  

7 h 30 à 11 h 

12 h à 15 h 

A-148 

Magasin sportif (location d’équipement sportif) 

Heures d’ouverture : 

 À confirmer 

A-156 Salle d’entraînement – Accès gratuit 

A-221 Bibliothèque 

B-120 Café Océan 

C-306 Cafétéria – Service de déjeuner, pauses et dîner (7 h 30 à 15 h) 

A-313 A.G.E.I.M.Q. (Association générale étudiante de l’IMQ) 

A-308 Centre d’aide en français - Cédille 

A-361 Centre d’aide en anglais – Drop-in Center 

A-413 Centre d’aide en mathématiques - CAM 

A-530 Centre d’aide en mathématiques et physique- CAMP 

A-556 Centre d’aide en électricité maritime - CAEM 

 

 




