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Comment accéder au Portail étudiant,  
payer vos droits de scolarité et imprimer votre facture.

1. Ouvrir Google Chrome, naviguez envers le site Web du Collège Boréal (collegeboreal.ca).  
Cliquez le bouton « MonBoréal » au coin gauche supérieure de la page.

2. À la nouvelle page, entrez votre numéro d’étudiant et mot de passe (ta date de naissance si  
c’est la première fois au portail J J M M A A A A afin d’accéder MonBoréal.

 N.B. Si c’est la première fois que vous accèdez à MonBoréal, vous devrez mettre à jour votre mot de 
passe pour des raisons de sécurité.

3. Cliquez le bouton « Accéder », ou appuyez sur la touche de retour au clavier.

http://collegeboreal.ca
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4. Maintenant que vous avez accédé MonBoréal, cliquez sur le lien « Portail des étudiants ».

5. Lorsque vous entrez au Portail étudiant, il est nécessaire d'abord de lire et accepter  
« l’avis des  droits  et règlements  pour  l’étudiant  », en cliquant le bouton « J’accepte cet avis ».
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6. Par la suite, vous devez aussi lire et accepter « Entente de règlements des droits de scolarité du  
Collège Boréal », en cliquant le bouton « J’accepte cet avis ».
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7. Afin de visualiser votre facture actuelle, et de vous assurer que les frais sont corrects,  
veuillez Cliquez sur un des deux liens « Frais / Fees ». (Les 2 liens sont disponibles si vous êtes 
déjà dans la section des frais, autrement, cliquez sur le menu « Frais / Fees ».)

8. Vérifiez votre total pour la session appropriée (Automne), et cliquez sur le bouton  
« Facture » afin de télécharger votre facture.

9. Si le tout est en bon ordre, procédez au paiement en cliquant le lien sous-menu  
« PAIEMENT DES FRAIS », encadré ici en  vert.

10. À cette nouvelle page « PAIEMENT DES FRAIS », assurez-vous de revoir attentivement votre  
« Entente de règlement », afin de bien comprendre vos responsabilités en termes de la catégorie  
financière dans laquelle vous vous trouvez (ex .: étudiant qui paie ses frais au complet,  
étudiant RAFÉO, étudiant Commandité, ou étudiant Deuxième carrière et CSPAAT.).

11. Veuillez revoir votre relevé de droits de scolarité, qui répartit votre total pour l’automne,  
par le dépôt non remboursable et le solde des frais pour cette même session.
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12. Notez votre total des frais pour l’année scolaire, et choisissez un montant à payer afin de 
réserver votre place dans le programme de votre choix.

*N.B.  Le paiement minimal est le dépôt de 500,00 $ (ou 2 211,00 $ pour étudiants internationaux) 
(Non remboursable)

13. Une fois que vous avez bien inséré la valeur totale que vous désirez payer dans la case  
« Montant à payer », il est possible de procéder au paiement actuel en cliquant sur le bouton  
« Continuer / Continue ».
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14. À cette étape, on vous demande de vous assurer que vos renseignements personnels soient à jour.  
Alors, complétez la validation de l’information suivante :
14.1. Votre adresse permanente la plus récente
14.2. Votre adresse locale la plus récente (*si elle est différente de votre adresse permanente)
14.3. Vos numéros de téléphone les plus récents (ex. : les meilleurs choix pendant les heures  

de travail régulières, soit à la maison, et/ou cellulaires, et/ou au travail, etc.)
14.4. Vos adresses courriels les plus récentes, que vous vérifiez fréquemment
14.5. Votre numéro d’assurance sociale pour fins d’impôt (T2202)

15. Assurez-vous que toute l’information à cet écran est exacte et à jour, et par la suite cliquez  
le bouton « Continuer / Continue », afin de compléter le paiement final.
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16. À cette dernière étape, vous pouvez choisir l’option de paiement qui vous convient le plus : la carte de crédit, 
l'opération bancaire ou le chèque/mandat de poste. Finalisez votre transaction comme tout autre achat ou 
paiement de facture en ligne, en utilisant vos informations financières personnelles.

 *Félicitations !*
 Vous avez maintenant payé au moins votre dépôt, et finalisé les étapes nécessaires afin de compléter 

votre inscription au programme de votre choix, pour la session académique qui arrive à grands pas.
 *Si vous avez eu des défis pendant ce processus, veuillez communiquer avec nous au Bureau du registrariat 

au 1.800.361.6673 ou à registrariat@collegeboreal.ca .

Nous vous souhaitons la bienvenue au Collège Boréal !

Entente de règlement des frais de scolarité
IMPORTANT
Votre entente de règlement des frais de scolarité est obligatoire pour compléter votre inscription au collège. 
Cette entente est aussi dorénavant uniquement en format électronique. Il est obligatoire pour tous les étudiants 
postsecondaires inscrits au collège de signer électroniquement cette entente. Une copie électronique sera 
entreposée dans votre dossier étudiant.
Vous pouvez compléter votre entente en accédant à votre portail étudiant Mon Boréal (voir le document –  
« Comment accéder au portail étudiant »).


