
Se créer un compte Télé-Québec en 
classe 
Mise à jour : 27 octobre 2022 

Allez à l’adresse : https://enclasse.telequebec.tv.  

Dans le bandeau au haut de la page, cliquez sur le bouton S’inscrire situé sur la droite. 

 

Si vous ne voyez pas le bouton S’inscrire, cliquez sur l’icône de la personne.  
Dans le menu qui s’affiche, cliquez sur S’inscrire. 

 

Le formulaire de création de compte, qui diffère selon votre statut, s’affiche alors à l’écran. 

Communauté étudiante 
Le statut 
Dans la section « Je suis un élève », 
cochez « J’ai 14 ans et plus ».  

Cliquez sur Continuer. 

 

 

  

https://enclasse.telequebec.tv/
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Le compte 
1. Choisissez un pseudonyme (nom d’utilisateur ou 

d’utilisatrice). 
2. Inscrivez votre courriel du cégep (se terminant 

par @etu.cvm.qc.ca). Si vous ne connaissez pas 
votre courriel étudiant, allez à l’adresse 
https://connaitrevotrecourriel.cvm.qc.ca/. Vous 
pouvez également consulter le guide Votre 
courriel étudiant au CVM. 

3. Choisissez un mot de passe comportant 6 
caractères minimum, incluant des majuscules, 
des minuscules et des chiffres. 

4. Assurez-vous de cocher « J’accepte la politique 
de confidentialité et les conditions d’utilisation ».  

5. Cliquez sur Continuer. 

 

 

Le profil scolaire 
1. Cochez l’ordre d’enseignement dans lequel vous 

étudiez, c’est-à-dire « Cégep ». 
2. Dans la zone « Établissement scolaire », tapez « Vieux 

Montréal » et choisissez l’option « Cégep du Vieux 
Montréal (étudiants) ».  

3. Cliquez sur Soumettre. 

 

 

Félicitations! Un message devrait s’afficher vous annonçant 
que vous avez reçu votre lien d’activation de compte par 
courriel. 
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https://connaitrevotrecourriel.cvm.qc.ca/
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/02aBoiteCourrielEtudiantCVM_V2.pdf
https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/02aBoiteCourrielEtudiantCVM_V2.pdf
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Activation du compte 
Le courriel de confirmation est envoyé à votre adresse courriel du cégep. Pour savoir comment 
accéder à cette boîte courriel, consultez le guide Votre courriel étudiant au CVM.  

Vous avez 5 jours pour activer votre compte. Au-delà de ce délai, votre compte Télé-Québec en 
classe sera supprimé.  

Le courriel que vous recevrez devrait être le suivant : 

 

Cliquez sur Activer mon compte pour compléter votre inscription à Télé-Québec en classe.  

 

Et voilà! Lors de votre prochaine visite sur Télé-Québec en classe, il suffira de cliquer sur l’icône 
de l’individu dans le coin supérieur droit, puis de cliquer sur Se connecter. Pour ce faire, utilisez 
votre adresse courriel institutionnelle et le mot de passe que vous avez créé spécifiquement 
pour Télé-Québec en classe.  

 

 

 

 

https://www.cvm.qc.ca/wp-content/uploads/02aBoiteCourrielEtudiantCVM_V2.pdf


Se créer un compte Télé-Québec en classe Page 4 de 6  

Bibliothèque du cégep du Vieux Montréal CC BY-SA 4.0 

Personnel enseignant et personnel non enseignant 
Le statut 
Dans la section « Je travaille dans un établissement scolaire », sélectionnez l’option qui 
s’applique à vous. Cliquez sur le petit « i » bleu pour obtenir plus de détails sur les 
différentes options.  

 

Cliquez sur Continuer. 
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Le compte 
1. Choisissez un pseudonyme (nom 

d’utilisateur ou d’utilisatrice). 
2. Inscrivez votre courriel du cégep.  
3. Choisissez un mot de passe comportant 6 

caractères minimum, incluant des 
majuscules, des minuscules et des chiffres. 

4. Assurez-vous de cocher « J’accepte la 
politique de confidentialité et les 
conditions d’utilisation ».  
Au bas du formulaire, vous pouvez aussi 
choisir si vous souhaitez recevoir des 
infolettres de Télé-Québec en classe ou des 
communications pour avoir votre 
rétroaction sur la plateforme. 

5. Cliquez sur Continuer. 

 

Le profil scolaire 
1. Cochez l’ordre d’enseignement pour lequel vous 

travaillez, c’est-à-dire « Cégep ». 
2. Dans la zone « Établissement scolaire », vous 

pouvez préciser que vous travaillez au cégep du 
Vieux Montréal. 

3. Cliquez sur Soumettre.  

 

Félicitations! Un message devrait s’afficher vous 
annonçant que vous avez reçu votre lien d’activation de 
compte par courriel. 
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Activation du compte 
Le courriel de confirmation est envoyé à votre adresse courriel du cégep.  

Vous avez 5 jours pour activer votre compte. Au-delà de ce délai, votre compte Télé-Québec en 
classe sera supprimé.  

Le courriel que vous recevrez devrait être le suivant : 

 

Cliquez sur Activer mon compte pour compléter votre inscription à Télé-Québec en classe.  

 

Et voilà! Lors de votre prochaine visite sur Télé-Québec en classe, il suffira de cliquer sur l’icône 
de l’individu dans le coin supérieur droit, puis de cliquer sur Se connecter. Pour ce faire, utilisez 
votre adresse courriel institutionnelle et le mot de passe que vous avez créé spécifiquement 
pour Télé-Québec en classe.  
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