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AVANT TOUTE CHOSE, VOUS DEVEZ CRÉER
VOTRE ACCÈS À OMNIVOX.
Omnivox est le système utilisé par toute la communauté du Cégep de
Valleyfield1 pour échanger des informations :
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

Léa, l’environnement Professeurs-Étudiants;
Casiers;
Centre de paiement;
Choix de cours;
Documents et messages vous étant destinés;
Dossier financier;
Dossier personnel (mettez à jour votre adresse, vos numéros de
téléphone, votre adresse de courriel personnelle, votre NAS, etc.);
Fréquentation scolaire;
Grille de cheminement;
Horaire en ligne;
MIO (messagerie interne Omnivox);
Modification d’horaire;
Résultats – Bulletin d’études collégiales;
Vignette de stationnement.

Quelques informations utiles dans Omnivox
◼
Événements
Ce calendrier, affiché à la page d’accueil d’Omnivox, vous informe des
dates importantes telles la consultation des horaires, la fréquentation
scolaire, les dates de la session d’examens, etc.
◼
La section « Quoi de neuf? »
Cette section indique ce qui a été ajouté dans votre dossier depuis votre
dernier accès : il peut s’agir de nouvelles notes de cours, de travaux
corrigés, d’un nouveau MIO d’un enseignant ou du registrariat, d’une
nouvelle facturation, etc.
C’est un outil très fiable, convivial et rapide, permettant à tous
d’économiser du temps et des déplacements.
Omnivox est accessible de plusieurs manières :
◼
◼
◼

1

D’un ordinateur personnel;
D’un ordinateur du cégep;
D’un téléphone cellulaire (application mobile : App Store, Google
Play)

Dans ce document, l’expression « Cégep de Valleyfield » est utilisée à la fois pour le Cégep de Valleyfield et le Centre
d’études collégiales (CEC) de Saint-Constant.

2021-07-12

2

DÈS QUE VOUS ÊTES ADMIS AU CÉGEP, VOUS DEVEZ…





Créer votre mot de passe pour avoir accès à Omnivox. C’est votre première responsabilité en tant
que futur(e) étudiant(e) du Cégep de Valleyfield.
Vous devez avoir en main :
◼ Votre numéro de dossier (No de DA) : c’est un numéro de 7 chiffres;
◼ Votre code permanent : c’est un code composé de 4 lettres suivies de 8 chiffres;
Vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Connectez-vous à Internet et accédez à Omnivox à l’adresse : https://colval.omnivox.ca

2. Cliquez sur Première utilisation et suivez les directives données à l’écran.
Lorsque l’étape d’identification sera complétée et réussie, vous aurez maintenant accès à tous les
services Omnivox.
Conservez précieusement votre mot de passe, il vous servira tout au long de vos études au Cégep de
Valleyfield.

Besoin d’aide?
Pour tout problème ou question en lien avec le Portail Omnivox, communiquez avec
le service informatique à soutien.informatique@colval.qc.ca ou au 450 373-9441, poste 255.
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PROCÉDURE POUR CONFIRMER
VOTRE INSCRIPTION AU CÉGEP DE VALLEYFIELD
ÉTAPE 1 : INSCRIPTION
Pour confirmer votre inscription au Cégep de Valleyfield, vous devez valider, à chacune des sessions, le
« choix de cours » grâce au module libre-service Omnivox avant la date limite.
Pour ce faire, vous rendre dans « Mes Services Omnivox », sous l’onglet « Choix de cours », et confirmer
le ou les cours qui vous sont proposés selon votre programme, même ceux que vous désirez retirer.
Dans certains cas, il se peut que vous ayez à choisir un cours d’éducation physique (trois choix) ou un
cours complémentaire (il peut y avoir plus d’un choix à donner).
Par la suite, il faut valider en entrant votre mot de passe. Vous obtiendrez alors un numéro de
confirmation vous assurant que votre choix de cours a bien été reçu dans le système pédagogique du
Cégep. Il est important de conserver ce numéro.
Après l’obtention de votre numéro de confirmation, vous pourrez faire une demande de modifications
du choix de cours (ajout ou retrait de cours), si vous le désirez, en cliquant sur le bouton :

Pour les étudiants provenant du collégial :
Au besoin, il sera possible de discuter avec votre API. Pour ce faire, vous devez aller dans le module
Omnivox, dans vos Services Omnivox et choisir l’onglet Prise de rendez-vous. Des plages horaires vous
seront offertes.
Pour les étudiants admis au Cégep de Valleyfield, provenant du secondaire :
Les modifications du choix de cours pourront être faites après la rencontre TEAMS obligatoire avec
l’aide pédagogique individuelle. Si vous avez des questions concernant votre choix de cours, votre API
y répondra lors de la rencontre TEAMS obligatoire. Notez qu’il vous sera toujours possible de demander
des modifications à la suite de cette rencontre.
PÉNALITÉ DE RETARD
Après la date limite, des frais de 35 $ seront facturés.
Pour les étudiants admis à une session d’hiver :
Il est possible que la durée de votre programme soit allongée d’une session en raison de l’offre de cours
alternée entre les sessions d’automne et d’hiver.
Pour les étudiants qui ne désirent plus étudier au Cégep de Valleyfield :
Vous devez faire votre avis de désistement sur Omnivox ou nous faire parvenir un courriel indiquant
vos coordonnées, c’est-à-dire : nom, numéro de dossier (No de DA) ou date de naissance, programme
d’admission ainsi que la raison de votre désistement, à l’adresse courriel suivante :
admission@colval.qc.ca.
2021-07-12
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ÉTAPE 2 :
ACQUITTEMENT DES FRAIS DE SESSION
Dès que vous avez confirmé votre inscription, votre facture est disponible en ligne dans Omnivox. Vous
devez choisir dans mes services Omnivox « Dossier financier » pour la consulter. Pour maintenir votre
inscription, sans payer de pénalité, vous devez respecter la date d’échéance.
Le montant de la facture apparaîtra à l’écran ainsi que la date d’échéance de paiement. Pour obtenir le
détail de la facture, vous devez cliquer sur le numéro de facture (ex. : REG –H21 ou REG – A21).

MÉTHODE DE PAIEMENT
Paiement par Internet (ex. : Accès D)
Institutions financières participantes :
Desjardins
Banque Nationale
Banque Royale
Banque Scotia
Banque Laurentienne
BMO Banque de Montréal
Banque TD
(No de référence : No de dossier à 7 chiffres ou votre No DA)

Veuillez prévoir un délai raisonnable pour que le paiement via votre institution financière nous parvienne
avant l’échéance (jusqu’à 48 h pour certaines institutions financières). Des frais de pénalité de retard de
25 $ s’ajouteront à tout solde impayé après cette date.
N. B. Les virements Interac ne sont pas autorisés.
➔ Pour toute question concernant votre paiement, composez le 450 373-9441, poste 699.
Pour les étudiants à temps plein, l’ensemble des droits afférents aux services d’enseignement et les
droits de toute nature s’élèveront à 174 $ :
◼
◼
◼

129 $ Droits afférents;
30 $ Association Générale des Étudiants du Cégep de Valleyfield (AGÉCoV);
15 $ Fondation du Cégep de Valleyfield (frais facultatifs).
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Les étudiants à temps partiel2 devront débourser :
◼
◼
◼

11 $ Par cours pour les droits afférents et les droits universels d’inscription;
21 $ Par cours en droits de toute nature;
2 $ De l’heure par cours en droits de scolarité.

Il est important de vérifier votre dossier financier, car les frais doivent être payés avant le début des
cours. Lorsque le message « Vous n’avez aucun solde à acquitter » est affiché, cela signifie que votre
dossier est en règle et que vous pourrez avoir accès aux autres services Omnivox.
Pour les étudiants à temps partiel, la facturation est établie sur la base d’un équivalent temps plein
avant la date limite d’annulation. La rectification des frais se fera après cette date.
Prenez note que ces frais sont valables pour les étudiants ayant le statut de résident du Québec au
sens du « Règlement sur la définition de résident du Québec ».

2

L’étudiant à temps partiel a moins de 12 heures de cours par semaine. Par contre, l’étudiant qui a 11 heures
de cours par semaine dont un cours d’éducation physique conserve un statut temps plein.
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ÉTAPE 3 :
TEST DE CLASSEMENT EN ANGLAIS
Si vous n’avez jamais étudié au collégial, vous êtes dans l’obligation de passer le test de classement en
anglais. Si vous avez déjà suivi des cours d’anglais de niveau collégial ou si vous avez déjà fait le test de
classement en anglais au Cégep de Valleyfield, vous n’avez pas à faire le test sauf pour quelques
exceptions (dans ce cas, un courriel vous sera envoyé). Le test doit être effectué par Internet et est
d’une durée maximum de 75 minutes sans arrêt possible. Vous devez passer le test directement de
chez vous ou de n’importe quel endroit possédant une connexion Internet le plus tôt possible.

PROCÉDURE D’ACCÈS
AU TEST DE CLASSEMENT EN ANGLAIS LANGUE SECONDE
Pour pouvoir passer le test de classement en anglais langue seconde :
◼
◼
◼
◼
◼

vous devez avoir une connexion Internet;
Votre appareil doit posséder une carte de son relié à des haut-parleurs ou des écouteurs;
le test comprend 85 questions de type « choix multiples »;
la partie « compréhension auditive » comporte des trames sonores;
la partie « anglais écrit » mesure des habiletés relatives au vocabulaire, à la grammaire, à
l’analyse des erreurs et à la lecture;
◼ le temps de réponse alloué pour chaque question est de 30 secondes;
◼ la durée du test est environ 1 heure.

1. Pour vous inscrire, vous devez vous rendre au site Internet suivant :
http://colval.tcals.ca/testanglais/
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2. Compléter les informations demandées.
Le numéro d’étudiant est votre numéro de dossier (No de DA) de 7 chiffres.
Avant de commencer le test, vous devez écouter la consigne.

Numéro de dossier
(No de DA) de 7chiffres.

2021-07-12
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3. Après avoir écouté la consigne, cliquez sur continuer.
Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question avant de passer automatiquement à la
question suivante. Vous pouvez aller plus vite en cliquant sur la flèche.

Si vous éprouvez des difficultés à y accéder, communiquez avec le service informatique au 450 3739441, poste 255 ou par courriel à l’adresse suivante : soutien.informatique@colval.qc.ca
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ÉTAPE 4 :
RENCONTRE AVEC VOTRE API
Nouveaux étudiants au collégial ainsi que ceux admis dans l’un des
programmes suivants :
•
•
•

081.06
141.A0
180.A0

Une rencontre de groupe obligatoire TEAMS* (cliquer sur le lien pour accéder au fichier des horaires
des rencontres) avec votre aide pédagogique individuelle aura lieu. Des informations essentielles vous
y seront communiquées en ce qui concerne votre programme d’études. Votre participation contribuera
grandement à votre réussite scolaire.
Vous trouverez l’horaire et le lien TEAMS sur le portail Omnivox en suivant ce chemin :
•
•
•
•
•

Ouvrir Omnivox;
Aller dans la section Mes communautés;
Choisir Registrariat – Admission – Rentrée scolaire;
Cliquer Admission;
Sélectionner Horaire des réunions Teams – Automne 2021.

Pour vous guider, nous vous invitons à prendre connaissance de la page suivante.

Étudiants provenant du collégial
Vous avez des questions concernant votre cheminement scolaire ou votre choix de cours? Nous vous
invitons à prendre un rendez-vous avec votre aide pédagogique individuelle.
Voici comment faire :
•
•

Aller dans le module Omnivox, dans vos Services Omnivox;
Choisir l’onglet Prise de rendez-vous.

Des plages horaires vous seront offertes.
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Voici un visuel pour mieux vous orienter sur le portail Omnivox
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POUR OBTENIR DE L’AIDE AVEC LES ÉTAPES PRÉCÉDENTES
•

Pour tout problème ou toute question en lien avec l’accès au portail Omnivox ou à votre test
d’anglais, communiquez avec le service informatique via soutien.informatique@colval.qc.ca ou
au 450 373-9441, au poste 255.

•

Pour toute question concernant votre paiement : 450 373-9441, poste 699.

•

Pour toutes informations supplémentaires concernant votre admission :
admission@colval.qc.ca.

POUR DÉCOUVRIR LES SERVICES D’AIDE DU CÉGEP
Au Cégep de Valleyfield, tu pourras avoir accès à différents services d’aide et de soutien pouvant
t’accompagner tout au long de ton parcours.
Connecte-toi à Omnivox et clique ici pour en savoir davantage sur l’aide financière aux études,
l’orientation, le psychosocial et le service d’aide à l’intégration des élèves.

POUR BÉNÉFICIER DU PROGRAMME LOCAL D’AIDE
À L’ACQUISITION D’UN ORDINATEUR PORTABLE
Afin d’accompagner la réussite scolaire dans cette année exceptionnelle, le Cégep de Valleyfield et la
Fondation du Collège de Valleyfield ont créé un programme local d’aide pouvant atteindre jusqu'à 200$
par étudiant(e) inscrit(e) à la session d’automne 2021, afin de le soutenir pour l’acquisition d’un
ordinateur portable.
D’autres informations concernant les critères d'admissibilité, ainsi que le formulaire de remboursement
te seront partagées prochainement sur nos plateformes d’information officielles, dont le portail
Omnivox.
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