Réservation d’un casier
L’École de réadaptation met à la disposition des étudiants des Programmes d’ergothérapie et de
physiothérapie plus de 400 casiers situés au 4e étage et dans les vestiaires du 5e étage. Il est à
noter que les casiers dans le vestiaire des dames sont réservés strictement aux dames, idem
pour les hommes. Puisque le nombre de casier est limité, vous devez obligatoirement partager
votre casier avec un collègue.

Pour les nouveaux étudiants ou pour les anciens étudiants qui voudraient se
prévaloir d’un casier : nous vous suggérons de vous trouver un partenaire avant de faire
votre réservation.
Pour les étudiants qui n’ont pas trouvé de partenaire : avant de faire votre
réservation, vérifiez dans le fichier Excel les étudiants déjà inscrits sans partenaire, de
préférence dans le même programme que vous et dans la même cohorte afin de faciliter
vos échanges. Puis, inscrivez-vous dans la deuxième section et communiquer avec votre
partenaire afin d’échanger la combinaison de votre cadenas. Si vous êtes le premier
étudiant à vous inscrire dans un casier, veuillez compléter tous les champs afin qu’un
deuxième étudiant puisse communiquer avec vous.
Pour les anciens étudiants : si vous aviez un casier à la dernière session, nous vous
suggérons fortement de garder le même. Vous pouvez consulter votre numéro de casier
dans le fichier de réservation.
Pour changer de casier : vous devez en aviser, par courriel, l’autre étudiant assigné à
votre casier et faire les modifications dans le fichier de réservation. Nous vous suggérons
fortement de garder tous les échanges de courriel.
Tout étudiant qui modifiera une inscription sans l’accord de la personne inscrite
risque de se voir expulsé du casier.
Pour réserver un nouveau casier ou faire une modification, cliquer sur : Casier_partage.
Vous pouvez effectuer une recherche afin de valider si vous avez déjà un casier. Sinon,
sélectionner "Modifier le classeur" positionner votre curseur dans le champ « Nom » qui
est vide et compléter les informations. Votre numéro de casier se trouve dans la colonne
A et l’étage dans la colonne B. Les casiers identifiés "Étudiants internationaux" sont
réservés pour ces étudiants.

Si vous avez besoin d’aide, présentez-vous
au local 405-3 du Pavillon 7077 avenue du Parc

