
 

 
 

Cours d’été 2023 
au ou 

à un du SRAM 
 
 
Tu désires suivre un cours à l’été 2023, voici quelques informations qui pourront t’aider. 
 

Période de préinscription : du 7 mars au 21 avril 2023 

Voici la liste des cours offerts au Cégep de Sorel-Tracy EN PRÉSENCE : 
 
Éthique (340-MQ3-SO) (Enseignant : Hugo Iannuzzi)  
Début : 5 juin 2023           Jours : du lundi au vendredi du 5 au 9 juin et du lundi au jeudi du 12 au 22 juin 2023  
Fin : 22 juin 2023              Heures : 8 h 30 à 12 h 00 
Coût : 95 $ 
Préalable : L’être humain (340-102-MQ) 
 
Littérature et imaginaire (601-102-MQ) (Enseignant : À VENIR) 

Début : 5 juin 2023           Jours : lundi au jeudi du 5 juin au 22 juin et du lundi au mercredi 26 au 28 juin 2023  
Fin : 28 juin 2023             Heures : 18 h 00 à 22 h 00 
Coût : 125 $ 
Préalable : Écriture et littérature (601-101-MQ) 
 
Littérature québécoise (601-103-MQ) (Enseignant : Éric Lamonde) 
Début : 12 juin 2023         Jours : lundi au jeudi du 12 juin au 29 juin et du lundi au mercredi 3 au 5 juillet 2023  
Fin : 5 juillet 2023           Heures : 18 h 00 à 22 h 00 
Coût : 125 $ 
Préalable : Littérature et imaginaire (601-102-MQ) 

 
 
Liste des cours offerts dans UN AUTRE CÉGEP du SRAM : 
 
 

Dès maintenant, tu as accès à la liste complète des cours qui seront dispensés à l’été 2023 dans les 
collèges rattachés au SRAM, en cliquant sur : COURS ÉTÉ - Liste des cours d'été (sram.qc.ca) 
 

 
Pour tous les détails d’inscription, je t’invite à consulter l’onglet Cours d’été disponible 
sur la Communauté Cheminement scolaire et registrariat de ton Omnivox : 
communaute_omnivox_-_cours_dete_e23_v._2023-03-07_vsm.pdf 

Tu désires t’inscrire à un cours d’été à suivre au Cégep de Sorel-Tracy ou dans UN 
AUTRE CÉGEP du SRAM, tu dois obligatoirement t’adresser à : 

Josée Côté  
Service de consultation, local A-2101 
(2e étage, tout près de la bibliothèque)  
(450) 742-6651 poste 2605. 
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12  h 00 et de 13 h 00 à 16 h 30. 
Le vendredi, de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00. 

 
APRÈS LA PÉRIODE DE PRÉINSCRIPTION (qui se termine le 21 avril 2023), IL SERA POSSIBLE 
DE S’INSCRIRE À UN COURS D’ÉTÉ : 
Adresse-toi à Josée Côté, au Service de consultation, local A-2101, afin de t’informer sur les 
places disponibles ou connaître les modalités d’inscription à un autre cégep du SRAM. 
 
Service de consultation  
2023-03-07 

https://cours-ete.sram.qc.ca/fr/listes/produire
https://cegepst.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/communaute_omnivox_-_cours_dete_e23_v._2023-03-07_vsm.pdf?IdWebPart=59700959-eb7a-4b81-8292-8aa3107ae858&idDoc=ZGNhNGNkYTItMjcwOS00MjQyLWJiMDctZjM5M2NhYWZiNmU5&t=1678202094
https://cegepst.omnivox.ca/intr/webpart.gestion.consultation/communaute_omnivox_-_cours_dete_e23_v._2023-03-07_vsm.pdf?IdWebPart=59700959-eb7a-4b81-8292-8aa3107ae858&idDoc=ZGNhNGNkYTItMjcwOS00MjQyLWJiMDctZjM5M2NhYWZiNmU5&t=1678202094

