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SE CONNECTER AU 
SANS-FIL

Cliquez sur l’icône du réseau sans fil, situé 
dans la barre de tâche.

Lancez votre fureteur (Firefox ou Chrome).

Sélectionnez l’autorisation permanente d’afficher 
les fenêtres publicitaires intempestives (« Popup »).

Une page d’authentification apparaitra.

LES PLATEFORMES 
DU COLLÈGE

Le Portail Rosemont
Le Portail Rosemont est un outil important que 
vous utiliserez tout au long de vos études au 
Collège. Il vous permet :

• d’accéder à MOODLE ou à LÉA ;

• d’effectuer le paiement des frais d’inscription ;

• de confirmer votre présence aux cours ; 

• de récupérer votre horaire ;

• de consulter vos notes ;

• de vous informer sur l’actualité collégiale, etc.

À la première utilisation, vous devez créer votre 
compte Omnivox.

1. Rendez-vous sur le site du Collège 
(crosemont.qc.ca), et cliquez sur « Portail 
Rosemont ».

Sur le site du Collège, 
cliquez sur « Portail 
Rosemont ».

Choisir le réseau sans fil 
SF-CROSEMONT

Nom d’utilisateur :  
no de DA

Mot de passe :  
code permanent
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2. Cliquez sur « Première utilisation ? Cliquez ici ».

Pour les utilisations suivantes, vous inscrirez vos 
codes directement sur la page d’accueil du Portail.

Choisissez « Étudiants »

Remplissez le formulaire.

Visitez le Portail tous les jours, pour connaitre les 
nouvelles qui vous concernent !

Les nouvelles les plus récentes sont publiées 
directement dans la section « ACTUALITÉS ET 
MESSAGES ».

Vous pouvez aussi choisir de prendre connaissance des 
messages en lien avec une communauté en particulier, 
dans la section « MES COMMUNAUTÉS » (Étudiants, 
Animation socioculturelle, Psychologue, etc.).

Connexion 2e utilisation

Connexion 1re utilisation

Aperçu des nouvelles les 
plus récentes
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Voici tout ce que vous offre le Portail Rosemont !

Communication avec les 
profs, les membres du 
personnel, les étudiants

Réseau du Collège

Soutien informatique

Les ressources de la 
Bibliothèque, pour vous 
aider dans vos travaux 
scolaires

L’étoile indique une 
nouveauté dans la 
communauté

Plateforme MOODLE pour 
les notes de cours

Liste des communautés 
qui vous concernent 

Votre dossier scolaire 

Plateforme de 
communication Léa 

Demande de soutien 
informatique

Mesures d’aide aux 
étudiants 

Pour modifier son mot  
de passe

Activités socioculturelles 
et sportives
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Explorez les ressources documentaires et les services  
de la Bibliothèque !
Le site Internet de la Bibliothèque : point 
central de toute bonne recherche 
documentaire !

Ce site vous permet : 

• d’accéder au catalogue de la Bibliothèque — 
Koha (https://rosemont.koha.ccsr.qc.ca/), qui 
regroupe toute la collection documentaire 
(livres, titres de revues, CD audio, DVD…) ;

• d’accéder aux bases de données (Eureka, 
Repère ) ;

• de connaitre et d’utiliser les services 
documentaires disponibles ;

• de découvrir les dernières acquisitions de la 
Bibliothèque ;

• de vous informer sur les nouvelles et les 
évènements de la Bibliothèque.

Tapez l’adresse du site : biblio.crosemont.qc.ca/.

Utiliser nos services

Accéder aux bases de 
données (ressources 
électroniques)

L’incontournable service d’aide à la 
recherche documentaire

Ce service fort utile et fiable, offert gratuitement à 
la Bibliothèque, vous permet de recevoir de l’aide 
pour : 

• connaitre et utiliser le catalogue de la 
Bibliothèque et les bases de données 
disponibles ; 

• trouver des documents et exploiter la 
documentation ;

• découvrir des sites Internet pertinents et 
fiables pour vos recherches documentaires ;

• recevoir des conseils pour faire de la recherche 
d’information.

Le laboratoire informatique, le lieu 
par excellence pour travailler à la 
Bibliothèque 

Ce laboratoire de 30 postes est mis à la disposition 
des étudiants pour les travaux et la recherche 
d’information. Ce laboratoire est cependant réservé 
en priorité aux activités de formation documentaire 
ou reliées aux technologies de l’information.

Rechercher dans le 
catalogue Koha

Découvrir les dernières 
acquisitions

https://rosemont.koha.ccsr.qc.ca/
http://www.biblio.crosemont.qc.ca/
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La plateforme MOODLE
Cliquez ici pour vous 
connecter à MOODLE.

Par défaut, vous possédez déjà un compte : vos 
codes sont inscrits sur votre carte étudiante.

Cliquez sur « PROFIL TIC des étudiants » : des 
capsules de formation s’y trouvent pour vous 
aider à réaliser vos travaux scolaires avec les TIC 
(recherche d’information et utilisation des technos).

ENTRER DANS LE 
RÉSEAU DU COLLÈGE

À partir d’un ordinateur du Collège

Cliquez sur le bouton Démarrer.

Dans le menu contextuel, choisir « Poste de travail ».

Les documents des enseignants sont dans l’unité 
P:/ (sous « Lecteurs réseaux »). Chaque enseignant 
y possède un dossier à son nom (voir image).

Vos documents d’étudiant (personnels) sont classés 
dans l’unité U:/ . Ils sont identifiés par votre numéro 
d’étudiant.

À partir du Portail Rosemont, à l’extérieur  
du Collège

1. Accédez au Portail Rosemont.

2. Un écran de connexion apparait : il faut entrer 
le même NOM D’USAGER ET le même MOT 
DE PASSE que lorsque vous entrez dans le 
réseau à partir du Collège. Si vous éprouvez un 
problème, contactez la Direction des ressources 
informationnelles (DRI) au poste 7285 ou au 
local B-335.

3. À gauche, sous la rubrique « Mes accès », cliquez 
sur « Mes dossiers (Web) ».

Nom d’utilisateur : 
no de DA (sept chiffres)

Mot de passe :  
code permanent

Modifiez votre courriel, 
ajoutez un avatar.

Outils TIC pour les 
étudiants

Vos cours y seront inscrits 
automatiquement.
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COMMUNIQUER DE 
MANIÈRE ÉTHIQUE ET 
CITOYENNE

Règles de bon usage de la messagerie et 
d’autres médias1

Qu’est que la nétiquette ? (contraction 
des mots « Net » et « étiquette »)

C’est l’ensemble des conventions de bienséance 
à l’usage des internautes. La nétiquette présente 
les règles de conduite à suivre pour que l’ensemble 
des internautes adopte un comportement 
respectueux, notamment lors des échanges dans 
les forums, par courrier électronique et dans les 
réseaux sociaux.

Au moment de la rédaction et de la transmission 
d’un message

1. Indiquez clairement le sujet du message dans la 
zone « objet » (ou « sujet »).

Ceci permet au destinataire de distinguer les 
messages qui sont prioritaires de ceux qui le sont 
moins.

Cela lui permettra aussi de classer plus facilement 
les courriels reçus. 

2. N’envoyez le courrier électronique qu’aux 
personnes concernées.

Il est déplacé, et désagréable pour les destina-
taires, de transmettre du courrier électronique à 
n’importe qui. 

Le champ « A : » désigne le destinataire principal.

Le champ « Cc : » identifie les personnes tenues 
informées de la communication.

Le champ « CM : » identifie les destinataires in-
visibles des autres destinataires. L’utilisation de 
cette fonctionnalité est déconseillée, par souci de 
transparence.

1  Ce document intitulé Règles de bon usage de la messagerie, 
issu de CommentCaMarche (commentcamarche.net) 
est mis à votre disposition sous les termes de la licence 
Creative Commons. Vous pouvez copier, modifier des 
copies de cette page, dans les conditions fixées par la 
licence, tant que cette note apparait clairement.

Nom d’utilisateur : 
no de DA (sept chiffres)

Mot de passe :  
code permanent

Accès à vos dossiers 
personnels, soit le U:/

http://www.commentcamarche.net/contents/courrier-electronique/regles-bon-usage-messagerie.php3
http://www.commentcamarche.net/contents/ccmguide/ccmlicence.php3
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3. Respectez la confidentialité des messages reçus. 

Vous ne devez jamais rediriger ou retransmettre 
à d’autres personnes un courrier électronique qui 
vous a été personnellement adressé, sans avoir 
obtenu l’autorisation de l’expéditeur.

Usage des émoticônes 
(smileys)

Les émoticônes (parfois appelés « smileys » 
ou « frimousses ») sont des signes parfois inclus 
dans les messages afin d’indiquer l’état d’esprit 
dans lequel est rédigé le message (humour, 
sarcastique, ironique, etc.).

Leur usage est généralement réservé à des 
messages non professionnels.

3. Privilégiez la concision et situez clairement le 
contexte du message.

Pour être lu et bien compris, il est préférable 
d’utiliser des phrases courtes et précises. Si le 
message est long, le diviser en plusieurs para-
graphes en facilite la lecture.

Un texte précis et bien structuré permet d’éviter 
les malentendus ou une mauvaise interprétation.

Un message peut rapidement et facilement être 
retransmis à d’autres personnes. Utilisez un lan-
gage convenable et évitez l’humour déplacé, les 
sarcasmes et les injures.

4. Limitez l’utilisation des caractères en 
majuscules.

Un texte rédigé en lettres majuscules est difficile 
à lire. Par ailleurs, l’emploi de mots en majuscules 
indique, dans les pratiques du Net, que l’on veut 
exprimer de grandes émotions (joie, colère), ce 
qui n’est pas toujours bien perçu par votre corres-
pondant ou correspondante. Pour faire ressortir un 
terme, placez-le plutôt entre guillemets.

5. Prenez le temps de le relire votre message avant 
de le transmettre.

Pensez à corriger les fautes de frappe ou de 
français. Le style des messages est un reflet de 
l’expéditeur.

6. Identifiez-vous clairement et inscrivez vos 
coordonnées à la fin du message. 

Ajoutez votre signature au bas des messages.

À la réception d’un message

1. Prenez l’habitude de classer les messages reçus 
dans divers dossiers thématiques.

Il sera ainsi plus facile de retrouver un message 
ou un fil de discussion. 

Il peut être utile de vous définir un code de cou-
leurs pour vous permettre d’identifier certaines 
catégories de messages.

2. Évitez d’imprimer le courrier électronique. 

Lorsque le courrier est classé, il peut être retrou-
vé rapidement, si nécessaire.

Évitez de gaspiller du papier : c’est un geste pour 
préserver l’environnement.

:) :-)
Smiley 
heureux

Où s’adresser pour  
le soutien informatique

Direction des ressources 
informationnelles (informatique)

 Téléphone : poste 7285  
 Local : B-335, au 3e étage 
 Sur le Portail : Octopus Web  
  (dans la section « MES  
  SERVICES »)

Le Centre d’aide informatique pour les 
étudiants, par les étudiants (CAIR)

 Local : B-325, au 3e étage 
 Téléphone : poste 7199 
 Courriel : cair@crosemont.qc.ca

http://www.commentcamarche.net/contents/www/smiley.php3

