
 

 

Accueil et information 

Comment réserver un casier pour la session d’hiver 2023 
au campus de Saint-Jérôme? 

 
 
 Vous devez vous inscrire en ligne sur votre portail Omnivox : 

Accédez à la rubrique « Mes services Omnivox »; 
Sélectionnez le module « Casier » et suivez les directives à l’écran; 
Sélectionnez votre casier pour la session d’hiver 2023 seulement. 
 

 Tous les casiers sont pour deux (2) personnes et vous ne pouvez en refuser l’accès 
à une personne qui est déjà dûment enregistrée. Vous pouvez choisir votre partenaire 
de casier, sinon le système vous en attribuera un. Le Collège annulera le choix de 
casier de quiconque refusera l’accès à son partenaire. 
 

 Veuillez porter une attention à l’aile et au numéro de l’étage du casier que vous 
sélectionnez (ex : A-3IÈ fait référence à l’aile A, troisième étage). 

 
 Les étudiantes et étudiants des programmes Technologie d’analyses biomédicales, 

Arts plastiques, Génie mécanique et Gestion d’un établissement de restauration 
doivent avoir un partenaire de casier de leur programme, car des casiers spécifiques 
à leurs disciplines leur sont réservés. 

 
 Le module pour sélectionner un casier sera ouvert du 17 janvier au 

6 février 2023. Afin de garantir la réservation, prière de mettre un cadenas dès que 
vous venez au Collège, car après le 13 février 2023, les casiers n’ayant pas de 
cadenas pourront être redistribués par le Collège.  
 

 Si vous n’avez pas réservé un casier dans les temps, présentez-vous à l’accueil et 
information, local C147A. Un casier pourra vous être remis de façon aléatoire. Les 
cadenas des casiers obtenus sans réservations seront coupés et les objets qui se 
trouvent à l’intérieur seront considérés comme des objets perdus. 

 
 Prendre note que si vous avez déjà réservé un casier à la session 

d’automne 2022, vous n’avez pas d’autres démarches à faire. Vous devrez le vider 
seulement à la fin de l’année scolaire, soit le 26 mai 2023. 

 
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à l’accueil et 
information, au local C-147A, par courriel à info@cstj.qc.ca ou par téléphone au  
450 436-1580, poste 0. 
 
 

Bonne session! 
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