
 

Aide-mémoire 
Inscription au Centre collégial de Mont-Laurier – Automne 2022 (Tour 3) 

 

1 LETTRE D’ADMISSION 

Lis attentivement ta lettre d’admission. Elle comporte des informations importantes concernant les conditions de ton admission. 

2 CONFIGURATION DU COMPTE OMNIVOX 

- Rends-toi sur le site cstj.omnivox.ca et clique sur «Première utilisation»; 
- Utilise ton matricule à 7 chiffres (voir ton numéro étudiant sur ta lettre d’admission); 
- Choisis un mot de passe facile à retenir!  

Si tu éprouves des difficultés de connexion, contacte Caroline Cléroux au 819 623-1525, poste 5214. 

3 CONFIGURATION DU COMPTE OFFICE 365 

Ce compte te servira à avoir accès à tous tes outils informatiques pour la rentrée : 
(Ordinateurs du cégep, compte Outlook et TEAMS, la suite Office, WiFi, imprimantes)  

- Rends-toi sur le site office.com; 
- Clique sur connexion;  
- Utilise ton courriel du cégep : (matricule)@cstj.qc.ca et ton mot de passe temporaire (TmpAAAAMMJJ) où AAAAMMJJ 

représente votre date de naissance en caractère numérique (Ex : Tmp19990210); 

- Ensuite, tu devras choisir ton mot passe personnel. 

4 LA SECTION «QUOI DE NEUF» SUR OMNIVOX  

Lis attentivement le guide d’inscription et le guide de choix de cours complémentaires et d’éducation physique. 

5 CONFIRMATION DES CHOIX DE COURS – ENTRE LE 17 ET LE 22 JUIN 2022 

Dans l’onglet «Choix de cours» de ton compte Omnivox, tu dois confirmer les choix de cours qui ont été proposés.  
 

Si tu as des questions sur ton choix de cours et ton cheminement scolaire, contacte ton API : 
 

France-Andrée Joanis, API  
819 623-1525, poste 5215 
Ou par MIO (sur Omnivox) 

6 PAYER LES FRAIS D’INSCRIPTION – AVANT LE 23 JUIN 2022 

Effectue le paiement de tes frais d’inscription à partir du Centre de paiement de ton compte Omnivox ou à l’accueil du Centre 
collégial.  

7 MESURES D’AIDE ET SERVICES ADAPTÉS 

Si tu as des mesures d’aide au secondaire en raison d’un diagnostic, contacte la conseillère en services adaptés, pour prendre un 
rendez-vous afin de connaître les modalités d’accès à ces mesures au cégep. 
 

Jessica Maertens, Conseillère en services adaptés 
819 623-1525, poste 5221 
Ou par MIO (sur Omnivox) 

8 PRÊTS ET BOURSES 

Si tu as des questions concernant les prêts et bourses, tu peux contacter :  
 

Carmen Gosselin  
819 623-1525, poste 5212 
Ou par MIO (sur Omnivox) 

9 SE GARDER INFORMER EN VUE DE LA RENTRÉE  

Consulte régulièrement tes MIO pendant l’été pour être au courant des activités d’accueil prévues avant la rentrée.  

10 RÉCUPÉRATION D’HORAIRE – 13 AU 17 AOÛT 2022 (OBLIGATOIRE) 
 

Au début août, consulte le site ccml.cstj.qc.ca pour avoir les informations importantes sur le fonctionnement de la session. 
Récupère ton horaire sur Omnivox entre le 13 et le 17 août 2022.  
 
 

LE PREMIER JOUR DE CLASSE EST LE VENDREDI 19 AOÛT 2022. 
 

https://cstj.omnivox.ca/Login/Account/Login?ReturnUrl=%2fintr
https://cstj365.sharepoint.com/sites/TSERV_GESTION_MTL/Documents%20partages/API%20et%20Organisation%20scolaire/Organisation%20scolaire/Admission%20-%20Inscriptions/office.com
https://cstj365.sharepoint.com/sites/TSERV_GESTION_MTL/Documents%20partages/API%20et%20Organisation%20scolaire/Organisation%20scolaire/Admission%20-%20Inscriptions/ccml.cstj.qc.ca

