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SESSION ÉTÉ 2021

ACCESSIBILITÉ 

Les cours d’été sont offerts en priorité aux étudiants 
du Collège André-Grasset (fin de programme, cours à 
reprendre, préalables universitaires).  
Ils sont ensuite offerts aux étudiants inscrits dans un 
autre collège et ayant une commandite.

INSCRIPTION 

Les étudiants du Collège André-Grasset qui souhaitent 
s’inscrire à un cours d’été au Collège doivent d’abord 
obtenir l’approbation de leur aide pédagogique 
individuelle. La demande d’approbation s’effectue via le 
formulaire prévu à cet effet sur Omnivox. L’inscription 
se fait ensuite via un 2e formulaire uniquement 
disponible pour ceux dont la demande a été approuvée.

Les étudiants provenant d’un autre collège qui 
souhaitent s’inscrire à un cours d’été offert par le 
Collège André-Grasset, doivent en faire la demande par 
courriel, avec une numérisation de la commandite en 
pièce jointe, à : servicedesetudes@grasset.qc.ca. Une 
fois la demande acceptée, un lien vers un formulaire 
web sera transmis par courriel afin de permettre 
le paiement des frais d’inscription et des droits de 
scolarité.

Du 29 mars au 25 avril : Inscription prioritaire pour les 
étudiants du Collège. 
Du 26 avril au 2 mai : Inscription prioritaire pour les 
étudiants des collèges privés. 
Du 3 au 14 mai : Inscription pour tous les étudiants 
intéressés.

DROITS DE SCOLARITÉ 

Les droits de scolarité sont détaillés dans le tableau ci-

joint et sont payables par Visa/MasterCard au moment 
de l’inscription. 
Des coûts additionnels sont à prévoir pour les étudiants 
étrangers (18,58 $/h) et pour les résidents hors Québec 
(7,91 $/h). Ces taux sont sujet à changement. 
Les montants versés sont remboursés au complet si le 
cours doit être annulé par le Collège, faute d’un nombre 
suffisant d’inscriptions.

SESSION ÉTÉ 2021

DÉROULEMENT 
Les cours d’été devraient se donner selon la formule 
“hybride” (cours à distance et en présence), en respect 
des mesures de la santé publique. Les enseignants vous 
transmettront au premier cours l’ensemble des modalités 
entourant les séances d’enseignement, les disponibilités et les 
évaluations.

STATIONNEMENT 

Les frais de stationnement sont de 3 $ de l’heure, 10 $ par 
jour de semaine, 5 $ par jour de fin de semaine ou 80 $ par 
mois. Ces frais sont sujets à changement.  Les étudiants du 
Collège possédant une vignette de stationnement annuelle 
n’ont pas à acquitter ces frais. 

ANNULATION 

L’étudiant doit annuler son inscription au cours d’été par 
courriel (servicedesetudes@grasset.qc.ca). Cette procédure 
est obligatoire même pour les étudiants qui obtiennent une 
réussite à leur cours de la session d’hiver 2021. 
 
Note : le fait de ne pas se présenter au cours ne constitue 
pas une annulation automatique. 
En l’absence d’annulation, un échec est porté au bulletin.

Date limite d’annulation 
sans mention d’échec au bulletin :

lundi 7 juin 2021 à 15 h

FRAIS D’ANNULATION 
Conformément à l’article 73 de la Loi sur l’enseignement privé : 
« Si le client résilie le contrat après que la prestation des 
services ait été entreprise, l’établissement ne peut exiger du 
client que les montants suivants :

• le prix des services qui lui ont été fournis calculés en 
mois, en leçons ou en unités et stipulé dans le contrat;

• à titre de pénalité, le montant obtenu en sous-trayant les 
droits d’admission ou d’inscription du moins élevé des 
montants suivants : le montant maximal déterminé selon 
les règlements du ministre ou un montant représentant 
au plus un dixième du prix total contenu pour ces 
services. »



Discipline Cours Horaire Calendrier Frais de scolarité

Administration
Le marketing

401-123-AG                                             (objectif 022R)

8 h 30 à 12 h 
et 

13 h à 17h

Trois fins de semaine :
 D  5, 6 juin
 D  12, 13 juin
 D  19, 20 juin

260 $

Philosophie
Éthique et politique 

340-JPP-AG                                           (objectif 4PHP)
13 h à 16 h

 D 2, 3, 4 juin
 D 7, 8, 9, 10 juin 
 D 14, 15, 16, 17, 18 juin
 D 21, 22, 23 juin

Français
Littérature et imaginaire 

601-102-MQ                                             (objectif 4EF1)
13 h 30 à 17 h 15

 D  2, 3, 4 juin
 D  7, 8, 9, 10 juin
 D  14, 15, 16, 17, 18 juin
 D  21, 22, 23, 25 juin

340 $

Mathématiques 

Cours pour le programme de Sciences 
humaines 

Méthodes quantitatives 

360-300-RE                                           (objectif 022P)
8 h à 12 h

 D 7, 8, 9, 10 juin
 D 14, 15, 16, 17, 18 juin
 D  21, 22, 23, 25 juin
 D 28, 29 juin

8 h à 12 h

 D    2, 3, 4 juin
 D  7, 8, 9, 10 juin
 D  14, 15, 16, 17, 18 juin
 D  21, 22, 23, 25 juin
 D  28, 29, 30 juin

400 $

Calcul I

201-103-RE                             (objectifs 022N et 022X)

Calcul II

201-203-RE                             (objectifs 022S et 022Y)

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle

201-105-RE                             (objectifs 022U et 022Z)

Mathématiques 

Cours pour le programme de Sciences 
de la nature

Calcul intégral

201-NYB-05                                           (objectif 00UP)

Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 

201-NYC-05                                          (objectif 00UQ)

Calcul différentiel et intégral avancé 

201-JRB-05                                           (objectif 00UV)

Physique

Électricité et magnétisme 

203-NYB-05                                          (objectif 00US)

13 h à 17 h

 D  2, 3, 4 juin
 D  7, 8, 9, 10 juin
 D  14, 15, 16, 17, 18 juin
 D  21, 22, 23, 25 juin
 D  28, 29, 30 juin

425 $
Ondes et physique moderne  

203-NYC-05                                           (objectif 00UT)

Chimie
Chimie des solutions

202-NYB-05                                          (objectif 00UM)

Droits d’inscription : 35 $ (les frais sont non remboursables)


