
Horaire d’été de la formation à distance 2017 
Français, mathématiques, sciences, anglais, sc. humaines 
FADA Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

      

M
at

iè
re

s,
 h

eu
re

s,
 d

at
es

  

 

Français (local 225) 
Math / sciences 

 (local 123) 
 

12 h 40 à 16 h 
 

4, 11, 18 juillet 
8, 15, 22 août 

Laboratoires de sciences  
 (local 101) 

 
12 h 40 à 16 h 

 
Français (local 125) 

Math / Sciences (local 123) 
Anglais / Sc. Humaines  

(local 122) 
 

18 h 15 à 21 h 15 
 

 5, 12, 19 juillet 
9, 16, 23 août 
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Fermeture estivale du CFGA 
 aucun service du 24 juillet au 6 août. 

Horaire de la Réserve au deuxième niveau (local 211, paiement et achat livres) : 
Lun, Mar, Mer, Jeu 8 h à 12 h  

 Fermée du 24 juillet au 6 août. Mar, Jeu                         13 h à 15 h 30 

Horaire de la salle d’examen au deuxième niveau (local 213) : 
Jeu        12 h à 16 h Mer, Ven 8 h 20 à 12 h 20 Mer      18 h 30 à 21 h 30 
Prendre note que la salle d’examens sera fermée du 7 au 11 août ainsi que le 18 août  

Pour entrer dans la salle d’examen, il faut : 
− apporter un cadenas pour utiliser les casiers à l’entrée de la salle ; 
− présenter une carte d’identité officielle avec photo. 

Rentrée 2017 – 2018 

Lundi 28 août 
L’horaire sera disponible sur 
le site du CFGA à cette date. 

Agenda 2017 – 2018 

Disponible dès le 28 août. 
L’agenda est obligatoire. 

Vous pouvez le consulter en 
ligne ou l’acheter à la 

« Réserve » au coût de 
6,20 $.  

Pour l’agenda, l’horaire 
ou les codes Édu-groupe : 

www.cfgacsrdn.com 

puis « Portail pour élèves 
branchés » et « Agenda », 

« Horaire FADA » ou 
« Codes d’accès ». 

 
  Dernière modification par Ghislain Tovor le vendredi, 23 juin 2017 

http://www.cfgacsrdn.com/

