
Procédure pour s’inscrire au portail OMNIVOX 

2. Inscription au portail 

 La fenêtre : Mon portail Omnivox apparaît. Il 

vous faut maintenant créer votre dossier 

d’élève sur ce portail pour accéder à toutes les 

fonctions qui vous seront nécessaires tout au 

cours de vos études au cégep de Saint-Jérôme. 

 Cliquez sur : Première utilisation? 

3. Saisie des informations personnelles  
 

 Complétez les champs tels que demandés. 
 

a) Recopier le code de sécurité 

b) Votre numéro de matricule (ou numéro de dossier) apparaît 

sur votre avis d’admission, produit par le collège et inséré dans 

cet envoi.  ATTENTION : Ne pas utiliser le numéro que le 

SRAM vous a attribué; s’il est différent, l’opération ne 

fonctionnera pas. 

c) Votre code permanent est le numéro attribué par le MELS 

depuis que vous êtes inscrit comme élève dans le réseau de 

l’éducation; il apparaît sur tous vos relevés de notes. Il est composé de 4 lettres et de 8 chiffres et est 

inscrit aussi sur l’avis d’admission. 

d) Compléter avec votre date de naissance et   

1. Accès au portail 

a) Avec votre navigateur Web, vous accèderez 

au portail Omnivox par le site du cégep à 

l’adresse suivante : cstj.qc.ca 

b) Cliquez  sur 

dans le coin droit de la page. 

http://cstj.qc.ca/


4. Questions secrètes 

 Avant de choisir votre mot de passe, 

vous devez choisir trois (3) questions 

secrètes dans les menus déroulants 

et saisir une réponse pour chacune 

d’entre elles.  

 Ces questions vous seront deman-

dées en cas d’oubli de votre mot de 

passe. 

 Assurez-vous que les réponses sont 

exactes et sans faute pour éviter les 

problèmes futurs. 

5. Choix du mot de passe 

 Vous devez maintenant choisir votre mot de passe.   

 Cette opération est importante.  

 Ce mot deviendra votre signature électronique dans le système Omnivox.  

 Votre mot de passe doit  se composer d’un minimum de 10 caractères, avec au moins : 

1. Une lettre 

2. Un chiffre 

3. Une majuscule 

 

 

 

  

 

 Confirmez l’opération.  

  

 Vous êtes maintenant reconnu comme élève dans le système du collège; vous pouvez accéder à toute la 

gamme des services Omnivox que le collège vous offre sur son portail. 


