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AUX ÉTUDIANTS ADMIS AU CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE 
EN TREMPLIN DEC 

 
Madame, Monsieur, 

 
À la suite de votre avis d’admission au Cégep de Saint-Hyacinthe, vous êtes convoqué(e) à une rencontre obligatoire pour confirmer 
votre inscription aux cours du trimestre d’automne 2017. Cette rencontre est réservée aux étudiants seulement et aura lieu à la salle 
G-1220, au pavillon Desjardins, situé à l’arrière du Collège, 
 

le jeudi 20 avril 2017 à 18 h 15 (prévoir environ 2 heures). 

 
Vous devrez apporter, au moment de ce rendez-vous, deux crayons à mine. Les personnes qui vous accompagneront devront se diriger 
vers la cafétéria du Collège. 
 
Avant de vous présenter à cette rencontre obligatoire pour les étudiants, vous devrez avoir complété les étapes suivantes : 

 
 

1. INSCRIPTION AU PORTAIL 
 
Vous pouvez vous inscrire (créer votre code d’accès) dès maintenant au Portail du Cégep de Saint-Hyacinthe en vous rendant à 
l’adresse : http://cegepsth.omnivox.ca. Vous cliquez sur la rubrique « Première utilisation » et vous suivez les instructions. (Note : 
Vous devez absolument posséder une adresse courriel personnelle.) 
 
Un Guide de la rentrée sera disponible sur le Portail du Cégep de Saint-Hyacinthe en juin. Vous y trouverez toutes les informations 
pertinentes à votre rentrée scolaire de l’automne 2017, notamment en ce qui concerne l’accès à votre horaire de cours. 
 
 

2. TEST DE CLASSEMENT EN ANGLAIS (si requis sur l’avis d’admission) 
 
Lorsque votre inscription au Portail est terminée, vous pouvez faire votre test de classement en anglais (si requis sur votre avis 
d’admission).  
 
Pour faire votre test, vous devez suivre les instructions suivantes :  

a) Prendre connaissance du document joint à la présente : « Consignes concernant votre test de classement en anglais » 
b) Accédez au Portail et cliquez sur la rubrique « Test d’anglais ». 
c) Suivez les indications. Ce test est d’une durée d’environ 1 heure. Vous devez répondre à toutes les questions. 
 
 

 
 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe est devenu votre collège; nous sommes heureux de vous y accueillir! 
 
 
 
 

MANON BARBEAU 
Coordonnatrice - Registraire 
Service de l’organisation scolaire 

Organisation_scolaire@cegepsth.qc.ca              Verso   
 

http://cegepsth.omnivox.ca/


 

PHOTO POUR LA PASSE ÉCOLO (CARTE OPUS) 

ET CARTE ÉTUDIANTE NUMÉRIQUE 
 

 

***IMPORTANT : VOUS DEVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOTRE PHOTO *** 
 

Pour faire émettre la carte étudiante numérique et la Passe écolo (carte Opus), vous devez nous faire parvenir une 

photo. 

La carte Opus est remise aux étudiants qui sont inscrits à temps plein au Cégep de Saint-Hyacinthe. La carte Opus 

sert de passe universelle donnant accès aux services de transport du CITVR (entre Saint-Hyacinthe et Longueuil et 

la ligne Accès entre Saint-Hyacinthe et Sainte-Julie), de la Ville de Saint-Hyacinthe et de la MRC des Maskoutains 

d’où son nom, Passe écolo. 

 

COMMENT FAIRE PARVENIR VOTRE PHOTO : 

Dès que votre choix de cours est fait, vous pouvez nous envoyer votre photo via le module Omnivox du Portail du 

Cégep, section Mes Services Omnivox, Dossier personnel. Des informations techniques seront alors disponibles.  

 

 Si vous n’avez pas de photo électronique conforme, vous êtes invités à vous présenter du lundi au vendredi au 

Service à la vie étudiante du Cégep (B-1415) pendant les heures d’ouverture de 8 h à 16 h (fermé de 12 h à 

13 h). N’oubliez pas, avant de vous présenter, vous devez préalablement avoir effectué votre choix de cours. 

 

Module photo : 

Vous devez nous faire parvenir votre photo via le module photo sur le portail avant le jeudi 11 mai 2017. 

 

 

MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION  

Où ? 

Service à la vie étudiante, local B-1415. 

Quand ? 

À partir du 14 août 2017, du lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture de 8 h à 16 h (fermé de 12 h à 13 h). 

Note : 

Cette date s’applique uniquement pour les étudiants ayant fait parvenir leur photo dans les délais prescrits. 

Les retardataires devront consulter le guide de la rentrée pour avoir les détails concernant l’émission de leur carte 

Opus. Le guide de la rentrée sera disponible sur le portail en juin.  

 

POUR PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA PASSE ÉCOLO  

 Consultez le site Internet du Cégep au www.cegepsth.qc.ca dans la section « Tout pour les étudiants » sous la 

rubrique « Transport ».  

 

 Il est aussi possible d’obtenir une réponse à une question en envoyant un courriel à transport@cegepsth.qc.ca 

ou en téléphonant au Service à la vie étudiante du Cégep au 450 773-6800 ou 514 875-4445 (Rive-Sud et 

Montréal), poste 2761. 

 

 Le dépliant 2017-2018 pour la Passe écolo est disponible sur le site web du Cégep de Saint-Hyacinthe ou sur le 

Portail sous la communauté Passe écolo. 
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