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Bienvenue à Boréal !

Inscription 2021-22
Tout ce dont vous avez besoin  

pour découvrir l’avantage Boréal !
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Inscription 2021-22

Les 3 plus importantes astuces  
pour réussir ses études collégiales

1. DEMANDEZ DE L’APPUI. 
La transition vers les études postsecondaires n’est pas toujours facile. Le 
collège offre une multitude de services pour vous appuyer dans l’adaptation 
aux méthodes de travail que demande une éducation collégiale. Pendant 
votre séjour au Collège Boréal, vous aurez accès aux services du coach  
d’appui technologique (coachappui@collegeboreal.ca) et à des  
services de tutorat (tutorat@collegeboreal.ca). N’hésitez pas à  
demander de l’aide au besoin.

2. AYEZ ACCÈS À LA TECHNOLOGIE.
Il est important d’avoir un appareil électronique approprié et un accès  
à l’Internet. La technologie est votre passeport vers la réussite. 
Veuillez consulter le site web du collège pour des informations additionnelles  
collegeboreal.ca/technologies-requises.

3. SOYEZ ENGAGÉ.
Votre formation est un investissement dans votre avenir et une expérience 
de vie. Il est important de ne pas rater ses cours et de prendre le temps 
de participer aux nombreuses activités sociales qui ont été soigneusement  
organisées pour vous. 
Veuillez consulter le portail étudiant et le calendrier des activités pour plus 
d’information.

http://collegeboreal.ca/technologies-requises
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Vous avez fait le bon choix ! Bravo ! 
La rentrée scolaire arrive à grands pas et nous avons très hâte de vous accueillir ! 

Vous trouverez de nombreuses informations dans cette trousse. Pour vous inscrire à votre programme, vous devez  
faire un versement initial de 500 $ (étudiants réguliers) ou de 2 211 $ (étudiants internationaux), et soumettre l’entente 
de règlement électroniquement par l’entremise du portail étudiant. Faites vite et réservez votre place dès maintenant !

Les formulaires suivants sont requis :
• Formulaire d’auto-identification
• Compétences linguistiques
• Divulgation de renseignements personnels et scolaires

Tous ces documents sont inclus dans votre trousse; notez qu’ils sont également disponibles sur le site Web du  
Collège Boréal (collegeboreal.ca).

Vous pouvez nous les acheminer :
• par télécopie au 705.560.7641
• par courriel à l’adresse registrariat@collegeboreal.ca
• par la poste ou en personne au 21, boulevard Lasalle, Sudbury (Ontario) P3A 6B1

Vous pouvez accéder au Portail étudiant pour vous acquitter de vos frais et signer votre entente de règlement  
des droits de scolarité. Vous pourrez aussi y consulter votre horaire (qui sera prêt à la fin août) et prendre connaissance 
de votre dossier scolaire. Les directives pour accéder au portail étudiant sont incluses dans votre trousse.

La date limite pour payer la totalité des droits de scolarité sans frais de retard pour l’étape d’automne est le  
22 septembre 2021. Après cette date, des frais de 150 $ s’appliqueront à votre compte pour l’étape en question.

Afin de vous familiariser avec nos services, allez au collegeboreal.ca et cliquez sur l’onglet « services ».  
Il est aussi important de consulter régulièrement le portail « MonBoréal » afin de prendre connaissance des 
nouveautés et directives affichées.

Assurez-vous que l’adresse courriel inscrite à votre dossier est valide. Nous communiquerons avec vous au courant  
de l’été, alors surveillez vos courriels régulièrement !

Pour toute question liée à votre inscription, communiquez avec le Bureau des admissions et du  
registrariat au 705.560.6673, poste 2180, ou sans frais au 1.800.361.6673, ou encore par courriel à  
registrariat@collegeboreal.ca . 

Au plaisir de vous accueillir au meilleur collège en Ontario !

Paulette Bonin 
Registraire

http://collegeboreal.ca
http://collegeboreal.ca

