
Plages

08h55-9h20

09h25-9h50

09h50-10h15

10h15-10h40

10h45-11h10

11h10-11h35

11h40-12h05

12h05-12h30

13h00-13h25

14h25-14h50

14h50-15h15

15h20-15h45

15h45-16h10

Légende:

(P): Professeur(e) 

(É): Étudiant(e) 

Les sessions de tutorat sont sur rendez-vous seulement, via Colnet. Vous avez jusqu'à minuit, la veille, pour le faire.

Pour les étudiants

Comment prendre un rendez-vous au CAALM?

a)     Dans Colnet, cliquer sur « Centre d’aide » dans le menu de gauche

b)     Dans la nouvelle fenêtre, sélectionner votre discipline : anglais (604), espagnol (607), allemand (609)

c)     Dans le menu déroulant, sélectionner votre cours

d)     Prendre rendez-vous parmi les plages horaires offertes

e)     Sauvegarder son choix et s’assurer de prendre en note la date et l’heure du rendez-vous puisque

       aucun rappel ne sera envoyé par courriel

Tutoriel : « Comment prendre rendez-vous dans un centre d’aide? » (en français): https://youtu.be/w40848kXF68

Note: If you forgot to register for an appointment and had a tutoring session at the help centre, email the responsible of the 

help centre, Niki Messas, at niki.messas@cmontmorency.qc.ca with your full name, DA #, date and time of your tutoring 

session. She will enter the information in the system and your appointment will then become both registered and official.
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HORAIRE - CAALM - HIVER 2020 - ANGLAIS (Local: C2503 ou C2505-4 (au fond de la salle C2505-2))

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

https://youtu.be/w40848kXF68

