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Votre courriel étudiant au CVM 
Version du 13 avril 2021 – MH et DB 

 

Les étudiants disposent d’une boîte de courriel au collège. Cette boîte est accessible via 

la plateforme Office 365 (O365). Ne confondez pas cette boîte de courriel avec la 

messagerie interne MIO, cette dernière faisant partie du portail Omnivox. 

 

Avant de vous connecter à Office 365 (O365), vous devez connaitre votre adresse 

courriel et votre mot de passe. 

 

Connaitre votre adresse courriel et votre mot de passe  
Adresse courriel 

• Votre adresse courriel ressemble à une adresse de type e.xxxxx@etu.cvm.qc.ca 

(par exemple : e.cvieux99@etu.cvm.qc.ca).  

• Si vous ne connaissez pas votre adresse courriel, dirigez-vous sur le site 

www.cvm.qc.ca/courrielcvm et: 

a. Cochez la case « Je ne suis pas un robot » et répondez aux questions au 

besoin; 

b. Entrez votre numéro de matricule étudiant de 7 chiffres;  

c. Entrez votre mot de passe du collège 

o C’est le même mot de passe que celui qui vous permet de vous 

identifier sur les ordinateurs au collège. 

o Par défaut, c’est votre date de naissance sous la forme AAMMJJ (par 

exemple : pour le 7 octobre 1999, ce sera 991007); 

d. Cliquez sur le bouton « Soumettre ». 
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Connectez-vous à Office et accédez à votre boîte courriel du collège  
• Voici le lien pour vous connecter à O365 : www.office.com 

• Utilisez votre adresse courriel et votre mot de passe du collège pour vous 

identifier.  

• Une fois connecté, vous pouvez accéder à votre boîte de courriel en cliquant sur 

l’icône « Outlook » dans le menu de gauche. 

 
 

IMPORTANT : Lorsque vous ne serez plus étudiant au CVM, votre boîte de courriel et 

vos données sur Office 365 seront effacées (voir Informations importantes sur Office 

365 au CVM (PDF)). 

http://www.office.com/
http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/dti/O365/Documents/DocumentInformationOffice365Etudiant.pdf
http://www.cvm.qc.ca/activitesservices/dti/O365/Documents/DocumentInformationOffice365Etudiant.pdf

