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Bulletins au secteur régulier 

Les bulletins de la session Automne 2009 sont disponibles à partir du 4 janvier 2010. Un bulletin officiel 

est émis à la fin de chaque session. Dès l'émission du bulletin, l'étudiant doit le vérifier attentivement et acheminer 

une demande de révision de note dans les délais requis, s'il y a lieu. Le formulaire Révision de l'évaluation globale est 

disponible sur le site du Collège dans la section Zone étudiante puis Registrariat. Pour les cours de la session 

Automne 2009, la date limite de demande de révision de note est le vendredi 15 janvier 2010 à 16 h. 

Les bulletins sont maintenant émis en version électronique. Cette procédure s’inscrit dans l’esprit du virage « vert » 

entrepris par le Collège depuis quelques années. La version électronique émise par le Collège répond aux 

exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et constitue une version officielle. Les bulletins 

officiels sont déposés dans le système Col.Net, dans la section Bulletin.  Le portail Col.Net est accessible sur le site 

du Collège dans les Liens rapides, ou à l’adresse suivante : 

https://enligne.cmontmorency.qc.ca/colnet/login.asp 

Pour connaître la procédure de connexion veuillez consulter le document Col.Net-Procédure de connexion dans 

la section Directives et procédures de la page d'accueil de Col.Net. 

Note: Si vous avez déjà utilisé le système Col.Net et que vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez utiliser 
le lien Mot de passe oublié sur la page de connexion. Le système acheminera un courriel à l'adresse 
indiquée dans votre dossier Col.Net pour vous rappeler votre mot de passe. Nous vous suggérons de 
mettre à jour votre dossier Col.Net et de vous assurer d'y consigner votre adresse courriel. 

Les personnes qui souhaitent obtenir une version papier de leur bulletin ou une version avec le sceau du Collège 

peuvent en faire la demande au Service de l’encadrement scolaire au local B-2421 : 

• Pour les étudiants inscrits à la session courante, il n'y a pas de frais. 

• Pour les étudiants non inscrits à la session courante, des frais administratifs de 3$ préalablement payés à la 

Boutique du Collège sont exigés.  Veuillez présenter le reçu au moment de la demande. 


