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Guide d’inscription - Automne 2020 
 

Étape 1) Réserver une place dans une classe 
1) Aller à:  https://ottawa-japanese-language-school.square.site/ 

2) Sélectionnez votre groupe (Enfants, Jeunes, Adultes). 

3) Sélectionnez votre classe à partir du menu d’options ainsi que le nombre de places, et cliquez sur «Join». 

S’il y a un nombre insuffisant de places dans le cours, le site vous le fera savoir. Si vous souhaitez 

laisser votre nom sur une liste d’attente, veuillez envoyer un courriel à chairperson@ojls.ca avec 

votre nom et le cours auquel vous aimeriez participer. Vous n’aurez pas besoin de faire l’Étape 2 (ci-

dessous) si vous êtes sur une liste d’attente. 

4) Les étudiants qui reviennent devraient avoir reçu un code de crédit de la part de leurs professeurs pour 

faire leur application. Ce code peut être entré comme un code promotionnel lors du « checkout ». 

5) Quand la demande sera remplie, vous recevrez un numéro de confirmation à 9 chiffres avec votre reçu. 

Ce numéro figurera également sur le reçu qui vous sera envoyé par courrier électronique. 

6) Dès ce moment une place vous est garantie dans une classe. Vous pouvez alors faire le processus de 

soumission de votre formulaire d’inscription. 

 
Étape 2) Soumettre un formulaire d’inscription 

1) Aller à:  https://ojls.ca/reg/Registration_Form.php 

2) Remplissez tous les champs proposés. 

3) Dans le champ pour « order number » veuillez entrer le numéro de confirmation que vous avez reçu. 

4) Soumettez le formulaire. Vous aurez la possibilité de revoir l’information avant de cliquer sur «confirm». 

5) Vous êtes maintenant inscrit dans la classe. Vos coordonnées seront transmises à votre professeur qui 

vous enverra tout ce qui est nécessaire avant que les cours ne commencent. 

 
Étape 3) Se préparer pour les cours 

Comme, pendant ce semestre, tout le contenu du cours sera diffusé via Zoom et Google Classroom, vous 

devrez créer un compte pour chacun si vous n’en avez pas déjà un. 

1) Vous pouvez vous inscrire pour avoir un compte Zoom à: https://zoom.us/signup 
2) Si vous n’avez encore jamais pratiqué Zoom, assurez-vous d’avoir chez vous un endroit où vous pourrez 

suivre les cours sans qu’il y ait de distraction (sonore ou autre) dans l’arrière-plan de votre installation. 
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