CARTE ÉTUDIANTE
Vous pouvez déjà prendre votre photo à partir de votre cellulaire avec l’application Collège Montmorency disponible sur Google
Play et App Store. Vous devez toujours avoir votre carte étudiante en votre possession. Elle est nécessaire pour le prêt de matériel
au centre sportif, au comptoir du prêt audiovisuel, à la bibliothèque, pour l’utilisation des locaux pour travail de groupe (TG), pour
l’accès aux laboratoires informatique et, au besoin, pour être identifié par la sécurité.
Critères de validation de la photo étudiante



Figurez seul: Vous devez être seul sur la photo.



Regard et position du visage : Vous devez être face à
l’objectif. La tête doit être droite et le visage dégagé. Votre
visage doit être centré par rapport au cadre de la photo.



Qualité de la photo : La photo doit être nette, la mise au
point sur votre visage.



Arrière-plan : Le fond doit être uni, de couleur claire.



Lunettes : Si vous portez des lunettes de vue, il n’est
pas nécessaire de les retirer. Par contre, il est à noter
que les lunettes de soleil ne seront pas acceptées.



Une fois la photo prise, vous pourrez ajuster la cadrage
ou rogner afin de respecter les exigences.

Si votre photo ne respecte pas les critères, un message vous invitant à la soumettre de nouveau vous sera
envoyé par courriel.
Certaines fonctionnalités de Col.NET seront bloquées tant et aussi longtemps que votre photo ne sera pas
validée par le collège.
Les écrans suivants vous précisent l’endroit, dans l’Application, où vous pouvez prendre votre photo.
Android

iOS (Apple)

Le personnel du Service de l’organisation et du cheminement scolaires vous souhaite la bienvenue au Collège
Montmorency
Heures d'ouverture du
Service hors session

Heures d'ouverture du
Service en session

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 16 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 15 h

Du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h
Le vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h à 15 h
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