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La plateforme Omnivox est composé de trois parties :

Omnivox et ses outils
De nombreux services sécurisés : paiements en ligne, 
casiers, stationnement, prise de rendez-vous en ligne ...

Léa, pour vos cours
Vos cours, vos notes et annonces de vos enseignant(e)s.

Mio, une messagerie interne
Messagerie interne pour communiquer avec les interve-
nants du Cégep, tels que vos enseignant(e)s ou les 
étudiant(e)s de vos classes.

Visitez etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/omnivox/

Plateforme utilisée par certain(e)s enseignant(e)s 
pour faire des formations autonomes, des tests 
autocorrigés ou encore pour déposer des docu-
ments.

Visitez etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/moodle/

Le coffre d’outil ultime à connaître pour 
faciliter votre vie, c’est le Guide étudiant. 
Vous y trouverez tous les services et 
les ressources pour vous aider durant 
vos études collégiales.

Naviguez dans les différentes rubriques 
ou utilisez la recherche par mot-clés 
pour trouver facilement et rapidement 
l’information recherchée!

Visitez etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca

Teams est un hub numérique qui rassemble les 
classes en visioconférence, la messagerie instan-
tanée, le contenu des cours et les applications en 
un seul endroit. Cette application fait partie de la 
Suite Office 365 à laquelle vous avez accès gratui-
tement durant vos études.

Pour vous connecter
votre numéro d’étudiant@claurendeau.qc.ca
ex: 1234567@claurendeau.qc.ca

votre mot de passe d'Omnivox

Visitez etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/teams/

Visitez www.office.com/
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votre parcours scolaire

API
Aide sur votre 
cheminement scolaire.
Poste 6114
Local 1.092
par MIO : Comptoir, API
comptoir.api@claurendeau.qc.ca
Page web

Comptoir étudiant
Tout pour votre parcours scolaire.
MIO : comptoir étudiant
Poste 6115
Locaux 1.092 et 1.099
comptoir.etudiant@claurendeau.qc.ca
Page web

Service des 
technologies de 
l'information
Les problèmes techniques 
informatiques.
Poste 6110
Locaux 1.847
Page web

Conseiller 
d'orientation
Votre orientation scolaire 
et professionnelle.
MIO : comptoir étudiant
Locaux 1.065.02
Page web

Bibliothèque
Le Carrefour de l'information et 
des médias.
Poste 6147
Local 3.459
bibliotheque@claurendeau.qc.ca
Page web

Sécurité
Urgences, orientation et 
objets perdus.
Poste 6116
Locaux 1.273
Page web

   
   

  A
ide

 et soutien

Aide financière
Les bourses et implication étudiante.
MIO : Gaétan Fleurant
Locaux 1.227
aide.financiere@claurendeau.qc.ca
Page web

SAIDE
Vous avez un diagnostic? 
Soyez accompagné(e).
Locaux 3.459.01
saide@claurendeau.qc.ca
Page web

Clinique
Infirmières et médecin sur 
rendez-vous.
Poste 6160
Locaux 1.464
clinique@claurendeau.qc.ca
Page web

Services psychosociaux
Votre santé mentale, gratuit et confidentiel.
Locaux 1.227
MIO: aide.psychosociale
Page web

Sports
Pratiquez en équipe 
ou en solo.
Poste 6264
Locaux 1.227
Page web

Bureau des activité internationales
Étudiant(e) international(e) ou stages à l’étranger.
Locaux 1.092.01
international@claurendeau.qc.ca
Page web

Activités
socioculturelles
Expérimentez, découvrez.
Poste 6180
Locaux 1.268
gilbert.forest@claurendeau.qc.ca
Page web

Stages et emplois
Stages, alternance travail-études 
et emplois.
Poste 6168
Locaux 1.227.01
placement@claurendeau.qc.ca
Page web

Association étudiante 
(AGÉCAL)
Des comités pour protéger et dévelop-
per les intérêts des étudiants.
Locaux 1.165
permanentagecal@claurendeau.qc.ca
Page web

Aide à la réussite
En français, en sciences, tutorat, plateformes
ou méthodologie.
aide.reussite@claurendeau.qc.ca
Page web

CARTE
DES SERVICES
Votre réussite nous tient à coeur!
Nous sommes là pour vous.
514 364-3320 puis le poste du service
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