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Omnivox est une plateforme de services en ligne utilisée par la 
majorité des établissements d’enseignement collégial du Québec. 

Parce qu’il est l’outil officiel de communication de l’École, l’utilisation de 
ce système est obligatoire pour tous. 

Parmi les services disponibles, vous aurez accès à : 

 MIO, un outil de communication interne utilisé pour tout échange 
d’information entre enseignants/étudiants/administration, 

 votre horaire, 
 vos plans de cours, documents de cours, travaux, calendriers, 
 vos notes d’évaluations et commentaires de vos enseignants, 
 vos absences, 
 et plus… 

 

 

Ce document vous guidera dans le processus d’inscription au système. 
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1. Cliquez sur le lien plus bas ou tapez ou copiez cette adresse dans la 
barre d’adresse de votre navigateur Internet puis appuyez sur 
ENTER. 

 

https://ecolenationaledecirque.omnivox.ca/ 

 

 

 

2. Cliquez  sur « Première utilisation » dans la partie « Étudiants » ou 
sur « Comment accéder…, étudiant ». 
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3. Complétez les informations demandées puis cliquez sur VALIDER.  

Note : Si vous n’arrivez pas à lire le code de sécurité, cliquez sur VALIDER pour en générer un autre. 

 

 

4. Sélectionnez une première question en cliquant sur le menu 
déroulant. 
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5. Déplacez votre curseur dans la liste puis cliquez sur la question de 
votre choix. 

 

 

 

6. Répondez à la question, répétez l’opération pour les deux autres 
questions puis cliquez sur CONTINUER. 

 

  



Guide d’utilisation d’Omnivox  
Module 10 Premier accès à Omnivox. Étudiants   
 

Guide d’utilisation d’Omnivox   Premier accès à Omnivox. Étudiants Page 5

 

10

7. Inscrivez maintenant votre mot de passe personnalisé. Ce mot de 
passe doit comporter au moins 8 caractères et être composé de 
lettres sans accents ET de chiffres. 

o Exemple de mot de passe invalide :  
 « 12345678 »; pas de lettres 
 «  abcdefg »; pas de chiffre 
 « 123abc »; lettres et chiffres mais seulement 6 caractères 

 

 

 

8. Pour confirmation, entrez de nouveau votre mot de passe puis 
cliquez sur CONFIRMER. 
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9. Cliquez sur POURSUIVRE. 

 

 

10. Vous êtes maintenant sur votre page d’accueil personnelle. Cliquez 
sur « Léa, l'environnement Professeurs-Étudiants ». 

 

 

  

Votre nom ici 
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11. BIENVENUE ! Lisez le texte de bienvenue qui vous donnera un 
aperçu des fonctionnalités de Léa. 

 

 

 

Configuration de la messagerie MIO 

12. Cliquez ensuite sur « MIO ». 
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13. Lisez le message d’accueil puis cliquez sur « Options de la 
messagerie ». 

 

 

14. Cochez la case « Avis par courriel » et inscrivez votre adresse 
courriel personnelle si elle est absente. Cochez l’option « Activer 
les photos… » au besoin.  

 

  

 

Vous êtes maintenant prêts à utiliser Omnivox. 


