
 
  

 
  CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES – COURS D’ÉTÉ – Première session (soir) : 1 juin 2020 au 3 juillet 2020 

Tous les cours seront donnés en ligne, en direct (synchrone), avec présence obligatoire. 
 

No du cours Titre du cours Nb. heures Coût 

 

201-NYB-05 
Calcul intégral (PA 201-NYA-05)                                                          
(calculatrice obligatoire; modèle TI-83 ou TI-82 – coût : environ 150 $) 

75 h 165 $ 

201-NYC-05 Algèbre linéraire et géométrie vect. (PA Math 5e sec. : SN5, TS5, ou 536) 75 h 165 $ 

340-102-MQ L'être humain (PA 340-101-MQ) 45 h 105 $ 

601-101-MQ Écriture et littérature 60 h 135 $ 

601-102-MQ Littérature et imaginaire (PA 601-101-MQ )  gr :850               gr : 851 60 h 135 $ 

601-HJC-RI Pratique de la communication (PA 601-102-MQ/PA 601-102-04) familles 300,400 et 500  60 h 135 $ 

601-HJD-RI Pratique de la communication (PA 601-102-MQ /PA 601-102-04) familles 100 et 200 60 h 135 $ 

 
CECI EST VOTRE HORAIRE OFFICIEL : 
 

Cours de 45 heures : 1 juin au 19 juin 2020 .................................................................................................. lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 30 
Cours de 60 heures : 1 juin au 26 juin 2020 (Congé le 24 juin 2020) ........................................................... lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 40 
Cours de 75 heures : 1 juin au 3 juillet 2020 (Congé le 24 juin et le 1 juillet 2020) ..................................... lundi au vendredi 18 h 30 à 21 h 45 

 
Pour plus de renseignements, consultez OMNIVOX (session été 2020) au cours de la semaine du 25 mai 2020. 
Délai pour le paiement des cours/Omnivox : 72 heures 

PROCÉDURES D’ANNULATION D’INSCRIPTION 

L’étudiant désirant ANNULER SON COURS, sans que la mention « ÉCHEC » n’apparaisse sur son bulletin, devra compléter le formulaire 
prévu à cette fin en communiquant avec le bureau du registraire à l’adresse suivante : registraire@cegeptr.qc.ca et RESPECTER LES 
DÉLAIS SUIVANTS : 

 
Cours du soir : 
45 heures : AU PLUS TARD le 3 juin 2020                                                 Recensement se fera le 4 juin 2020 
60 heures : AU PLUS TARD le 4 juin 2020                                                 Recensement se fera le 5 juin 2020 
75 heures : AU PLUS TARD le 5 juin 2020                                                 Recensement se fera le 6 juin 2020 

 
Ces mêmes délais sont à respecter pour une demande de remboursement. À noter que les frais de 15 $ ne sont pas remboursables,   
en aucun cas (incluant les échecs aux préalables). À noter que les demandes de remboursements se feront à l’automne 2020. 



 
CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES – COURS D’ÉTÉ – Deuxième session (jour) : du 6 juillet 2020 au 24 juillet 2020 

Tous les cours seront donnés en ligne, en direct (synchrone), avec présence obligatoire. 
 

No du cours Titre du cours Nb. heures Coût 

 

203-NYB-05 Électricité et magnétisme (PA 203-NYA-05 et PR 201-NYB-05) 75 h 165 $ 

340-102-MQ L’être humain (PA 340-101-MQ) 45 h 105 $ 

340-HJC-RI Éthique (programmes pré-universitaires) (PA 340-101-MQ) 45 h 105 $ 

340-HJD-RI Éthique (programmes techniques) (PA 340-101-MQ ) 45 h 105 $ 

601-103-MQ Littérature québécoise (PA 601-102-MQ) 60 h 135 $ 

604-101-MQ Langue anglaise et communication 45 h 135 $ 

 
CECI EST VOTRE HORAIRE OFFICIEL : 
 

Cours de 45 heures : 6 juillet au 24 juillet 2020 ................................................................................................. lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 
Cours de 60 heures : 6 juillet au 24 juillet 2020 ................................................................................................. lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 
Cours de 75 heures : 6 juillet au 24 juillet 2020 ................................................................. lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et 12 h 30 à 14 h 30 

 
Pour plus de renseignements, consultez OMNIVOX (session été 2020) au cours de la semaine du 29 juin 2020. 
Délai pour le paiement des cours/Omnivox : 72 heures 

PROCÉDURES D’ANNULATION D’INSCRIPTION 

L’étudiant désirant ANNULER SON COURS, sans que la mention « ÉCHEC » n’apparaisse sur son bulletin, devra compléter le formulaire 
prévu à cette fin en communiquant avec le bureau du registraire à l’adresse suivante : registraire@cegeptr.qc.ca et RESPECTER LES 
DÉLAIS SUIVANTS : 
 
Cours de jour : 

Tous : AU PLUS TARD le 8 juillet 2020                                          Recensement se fera le 9 juillet 2020 

 
Ces mêmes délais sont à respecter pour une demande de remboursement. À noter que les frais de 15 $ ne sont pas remboursables,   
en aucun cas (incluant les échecs aux préalables). À noter que les demandes de remboursements se feront à l’automne 2020. 



 
  

 


