
GUIDE – INSCRIPTION/MODIFICATION D’INSCRIPTION AUX COURS 

Pour vous inscrire aux cours, ou pour modifier votre inscription, cliquez sur « Registration ». 

 

Sélectionnez l’option « Enroll in classes ». Si cette option n’est pas disponible, veuillez vous présenter au 
bureau d’admission ou téléphonez au 902-769-2114 poste 7202. 

 

Parfois, vous aurez l’option de vous inscrire aux cours des différents trimestres ou des différentes années 

scolaires, donc sélectionnez la période d’inscription  désirée. Ensuite, cliquez sur le bouton  Edit Registration  

 

Si le choix de l’année ou de la session n’est pas disponible, cliquez sur le bouton  Edit Registration   

 

Si vous connaissez la cote du cours voulu, par exemple ADMN 4033, tapez-la et appuyez sur la touche 
« Entrée »; le nom du cours apparaîtra automatiquement.   

Ensuite, choisissez la classe pour ce cours de 
la liste déroulante. Dans la majorité des cas, 
il y aura seulement une classe à choisir. Si un 
cours est offert à deux différents temps dans 
l’horaire, vous aurez à choisir celui qui vous 
convient (c’est surtout le cas pour les cours 
de langue). 

 

 
 

Si le nom du cours n’apparait pas automatiquement ou si vous ne connaissez pas la cote du cours, cliquez 
sur l’icône des jumelles pour procéder à une recherche.  L’écran suivant s’affichera : 

  



Recherchez par secteur (Universitaire, Immersion, Collégial), par département ou par sigle (ADMN, BIOL, etc.).  

Pour lancer la recherche, cliquez sur le bouton  Search  

Lorsque vous trouvez le cours voulu, faites un clic sur la cote du cours; il sera ajouté à votre liste de cours. 

Ensuite, choisissez la classe pour ce cours de la liste déroulante. Dans la majorité des cas, il y aura 

seulement une classe à choisir.  

Pour vous inscrire à un deuxième cours, veuillez cliquer sur le bouton   New   et répétez les étapes 

mentionnées ci-dessus. 

 

Lorsque vous avez fini votre inscription, cliquez sur le bouton  Calculate Conflicts  . La fenêtre suivante 

s’affiche; cliquez sur le bouton  OK . Le système vérifiera s’il y a un conflit d’horaire. 

 

Au besoin, réglez le conflit d’horaire.  

IMPORTANT : S’il y a un conflit d’horaire, le système ne vous inscrira pas aux cours. 



Exemple d’un résultat   Calculate Conflicts   

Dans ce cas, le système a détecté un conflit d’horaire – deux des cours sont offerts en même temps, donc 
un des cours doit être supprimé. 

 

Pour supprimer un cours, cliquez à gauche du nom du cours; ensuite, cliquez sur le bouton  Delete . 

Confirmez la suppression du cours en cliquant sur le bouton  OK  de la fenêtre qui s’affiche.   

Supprimez un cours quand vous : 

 avez un conflit d’horaire ou une exception; 

 avez ajouté un cours de trop; 

 avez fait une erreur; 

 voulez abandonner un cours avant la date limite d’inscription aux cours. 
 

Lorsqu’il n’y a pas de conflit d’horaire, cliquez sur le bouton  Submit  

 

Lorsque vous cliquez sur le bouton  Submit , le système vérifie s’il y a des exceptions. Par exemple,  il 

vérifie si vous avez déjà suivi un cours ou s’il vous manque un préalable pour suivre un cours.  

S’il y a une exception, vous ne serez pas inscrit au cours en question. Si vous ne savez pas comment régler 
une exception, veuillez vous présenter au bureau d’admission ou téléphonez au 902-769-2114 poste 7202. 



 

Pour vérifier que vous êtes réellement inscrit aux cours voulus, cliquez sur « Registration » de la barre de 

menu, et sélectionnez l’option « VotrePrénom’s schedule ». Confirmez en cliquant sur le bouton   OK .   
 

 

 L’horaire s’affiche : 

 

 

Exception 


