Procédure pour accéder au portail Édu-Groupe
et à vos absences sur votre cellulaire

Adresse WEB pour accéder au site:
http://edugroupe.cssh.qc.ca/Anonym/Accueil/Accueil.aspx
S’identifier :

Mot de passe :

c1234567
où 1234567 est votre numéro de fiche
Votre numéro de fiche se trouve sur votre horaire, profil et
carte étudiante;
AAAAMMJJ (votre date de naissance)
N’oubliez pas de modifier votre mot de passe.

Vous pouvez également y accéder à partir du portail
Omnivox dans le menu de gauche :
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Une fois dans votre dossier, vous avez accès à vos données académiques et
administratives :
Onglet « Mes résultats » pour avoir accès, pour chaque cours, à votre échéancier prévu,
votre nombre d’heures réalisées et votre résultat en temps réel :

Onglet « Profil de formation » pour avoir accès à votre profil de formation, calculé depuis
votre dernière entrée au CFM ou votre dernière rencontre avec un(e) conseiller(ère) :
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Onglet « Calendrier » pour avoir accès à votre horaire :

Sous-onglet « Absences » dans l’onglet « Calendrier » pour avoir accès à vos absences :

La première fenêtre qui s’affiche vous donne vos absences pour la semaine courante :
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On peut naviguer dans les semaines en cliquant sur les petites flèches rouges :

En cliquant sur le mois, vous obtenez vos absences pour le mois courant, mais en affichant
également les données pour les journées du mois précédent ou du mois à venir si les
semaines se chevauchent :

Exemple : pour le calcul des absences de février, il faudra soustraire les absences de la
dernière semaine de janvier qui s’affichent également et qui sont incluses dans le total des
absences du mois de février.
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Vos absences sur votre cellulaire :
Pour accéder à vos absences sur votre cellulaire, vous pouvez y accéder par Omnivox et
par le portail Édu-Groupe (la disposition des différents éléments peut varier d’un modèle
de cellulaire à l’autre) :
À partir de l’application Omnivox, Cliquer sur « Services » :
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Dans la section « Services Omnivox WEB »,
cliquez sur « Page d’accueil Omnivox » :

Cliquez sur le lien qui vous amènera sur le Portail
Édu-Groupe :

Finalement, branchez-vous selon la procédure ci-haut mentionnée.
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