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Que signifie LÉA? 

 

D'un point de vue étymologique, Léa est l'incarnation de la pureté, de l'élégance et de la 

simplicité. Léa signifie aussi le rêve, la générosité et l'ouverture d'esprit. 

 

Avant tout, LÉA c'est plus de liberté au niveau des interactions possibles entre les membres 

d'une classe. Par ses nombreuses fonctionnalités évoluant au gré des besoins du milieu de 

l'éducation, LÉA vise à accroître l'autonomie dans les échanges entre enseignants et 

étudiants. 

  

   *L*  -  Liberté 

   *É*  -  Éducation 

   *A*  -  Autonomie 

 

 

1. Accéder à LÉA 
 

Il vous suffit de vous rendre sur le site du Cégep 

(www.cegepat.qc.ca), entrer sur Omnivox puis 

demander l’option LÉA. 

Nouveauté dans LÉA. 

Autres liens importants 

Votre calendrier scolaire. 

Sous le calendrier, vous 

trouverez des messages. 

Cliquez sur 

cette option 

pour accéder 

à LÉA. 

Messages importants 

http://www.cegepat.qc.ca/
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2. Accueil 
Dans l’accueil LÉA, plusieurs informations pertinentes s’y retrouvent. 

 3. Choisir votre classe 
 

Le menu de gauche vous permet de choisir vos différentes classes. Une fois la classe 

choisie, il vous sera possible de visualiser en profondeur ce cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le courriel. Le courriel 

Fermer LÉA 

Calendrier du 

mois 

Cours Cours 

Nom de l’enseignant(e) Nom de l’enseignant(e) 

Vous n’avez qu’à 

choisir votre classe. 
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Il est aussi possible d’avoir accès à vos différents cours à partir de la page d’accueil qui 

présente chacune de vos classes comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Avec la barre de 

défilement, vous 

pouvez visualiser vos 

cours. 
Vous pouvez, en appuyant 

sur ce bouton, télécharger les 

documents distribués par 

votre enseignant. Une étoile     

apparaîtra pour vous indiquer 

que vous avez de la 

nouveauté. 

Vous pouvez, en appuyant 

sur ce bouton, connaitre les 

travaux demandés et les 

échéanciers. 

Vous pouvez savoir si 

un forum de discussion 

est ouvert. 

Vous pouvez visualiser 

la rentrée des notes. 

Calendrier de 

tous vos cours Calendrier du cours 

Communiqué pour la 

classe 
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4. Calendrier du cours 
 

Cet outil est accessible via le menu de gauche. Vous devez préalablement sélectionner la 

classe voulue avec « Choisir classe ». Il vous permet de visualiser et créer un calendrier. 

Vous aurez vos dates d’évaluation ainsi que les travaux et leur échéancier. Vous pourrez 

ajouter des événements privés à votre guise. 

 

 

Ajouter un événement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe sélectionnée 

Sélectionner calendrier. 

Pour ajouter un 

événement privé. 

Classe sélectionnée 

L’option « Évènements du 

collège » vous permet d’intégrer le 

calendrier du collège. 

 

Activités, travaux, 

laboratoire… 

Donner un nom à l’événement. 

Donner une description, si nécessaire. 

Vous pouvez 

également choisir le 

moment et la durée de 

l’évènement. 

 

« Sauvegarder » pour 

enregistrer. 
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5. Documents de cours 
 

Lorsqu’un enseignant distribue un nouveau document, vous êtes informés dès votre 

entrée sur le système et vous pouvez alors le récupérer. 

 

 

 

Vous pouvez également utiliser le menu de gauche. Sélectionnez votre classe en premier 

lieu puis vous avez qu’à sélectionner le titre du cours. Les cours possédant des documents 

que vous n'avez pas encore récupérés sont identifiés par une étoile. 

 

 

Vous pouvez 

choisir le 

moment et la 

durée de 

l’événement. 

Vous pouvez cliquer sur 

la feuille pour 

télécharger le document. 

Le chiffre dans la feuille 

représente le nombre de 

documents déposés. 
Une étoile 

scintillante apparaît 

lorsque vous avez un 

nouveau document. 

Sélectionner la classe. 

Cliquer sur le document 

pour le télécharger. 

Date de la 

distribution du 

document. 

Une étoile 

apparaît lorsque 

vous avez un 

nouveau 

document. 
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6. Forum 
 

Cet outil est accessible avec le menu de gauche. Il permet des forums de discussions pour 

vos cours. Pour que les forums soient accessibles, il suffit que l’enseignant l’active. 

 

 

Avec cet outil, vous avez également la possibilité de communiquer avec des groupes de 

discussion, comme, par exemple, des équipes de travail. Cette option se trouve sous 

l’option « Forum par classe ». L’enseignant pourra créer des groupes. 
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7. Info sur vos enseignants 
 

Cet outil est disponible à partir du menu de gauche. Il vous fournit la liste de vos 

enseignants, leurs disponibilités et leurs sites recommandés. 

 

 

8. Liste de mes absences 
 

Cet outil est aussi accessible par le menu de gauche. Il vous permet de visualiser les dates 

et le nombre d’heures d’absences par cours. 

 

 

 

 

 

 

Noms des 

enseignants(es) 
Numéro du cours 

Adresses de sites recommandés 

par l’enseignant(e). Vous pouvez envoyer 

un MIO par cette icône. 

Nom du cours 

Date de l’absence 

Nombre d’heures 
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9. Notes d’évaluation 
Dans l’accueil vous avez une brève aperçue de vos notes. 

 

 

 

 

 

 

 

Le menu de gauche donne accès à l’outil « Notes d’évaluation ». Cet outil vous permet de 

visualiser votre relevé de notes. Il vous est possible de voir le détail des notes obtenues en 

cliquant sur le nom du cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cumulatif 

des notes 

Graphique pour se situer. 
Commentaire 

du professeur 

Pondération pour 

chaque travail 

La 

moyenn

e du 

groupe 

La 

moyenne 

du 

groupe 

Moyenne 

du groupe 
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10. Sites Web recommandés  
 

Cet outil est disponible à partir du menu « Sites web recommandés ». Il vous permet de 

prendre note des sites recommandés par vos enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Travaux 
 

Elle vous permet de visualiser les travaux à effectuer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sites recommandés 

Sélectionner l’icône pour 

visualiser les références. 

Références 

Sélectionner le titre de la 

référence pour entrer dans 

le site. 

Une étoile scintillante apparaît 

lorsque vous avez un nouveau 

travail. 

Le chiffre correspond au 

nombre de travaux 

demandés. 
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Visualiser et remettre les travaux. 

 

Vous pouvez également à partir du menu de gauche accéder à vos travaux. Vous pouvez, 

en cliquant sur le nom du cours, visualiser en détail les demandes de vos enseignants et 

remettre vos travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour remettre un travail via LÉA. Cliquez sur le titre du travail. 

 

Méthode de 

retour des 

travaux. 

 

Date de remise 

 
Statut de 

remise des 

travaux. 

 

Statut de 

remise des 

travaux. 

 

Nouveauté 

 

Échéancier dépassé. 

 

Titre du travail 

Bouton pour déposer ou 

joindre votre travail. 

Date de la remise 

État de 

la 

remise 

Vous pouvez écrire un 

commentaire. 

Envoyer votre travail 

à votre enseignant. 

Pièce jointe de l’enseignant 
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12. MIO 
 

MIO est un outil de communication. Il vous permet d’envoyer des messages à vos étudiants 

ou vos collègues. 

 

Pourquoi transmettre un MIO plutôt qu'un courriel? 

 

Le MIO (Message Interne Omnivox) est conçu pour la communication avec les 

intervenants du collège. Il est particulièrement utile lorsque vous désirez rejoindre un ou 

plusieurs étudiant(s) de vos classes ou vos collègues enseignants. Les avantages de 

transmettre un MIO:  

 

1. Aucune adresse à connaître ou à retenir 

2. Vous savez toujours si chacun de vos destinataires a lu ou non votre message  

 

 

La boite de réception vous permet de recevoir vos messages. 

Dès que vous entrez dans LÉA, vous êtes avisé au menu 

d'accueil si vous avez reçu de nouveau MIO. En cliquant sur 

« Boite de réception », vous aurez la liste des messages que 

vous avez reçus de vos étudiants et collègues enseignants. Les messages que vous n'avez 

pas encore lus sont surlignés d'une couleur différente. 

 

  

Options du MIO. 

Lorsque vous sélectionnez 

un message, vous pouvez le 

visualiser ici. 

Vous pouvez catégoriser 

vos messages. 

Lorsque vous sélectionnez 

un message, vous pouvez le 

visualiser ici. 

Vous pouvez catégoriser 

vos messages. 
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Pour composer un message, vous n’avez qu’à cliquer sur le menu du même nom. 

 

 
 

 

L’option « Messages envoyés », vous trouverez la liste des MIO que vous avez envoyés. 

Dans la colonne de droite, vous retrouverez le nombre de personnes qui ont lu le MIO sur 

le nombre de personnes à qui il a été transmis. Pour voir en détail qui a lu un MIO et quand, 

cliquez sur le message en question. 
 

 

Sélectionnez le ou les 

destinataires. 

 

Donnez un titre à 

votre message. 

 

Option pour connaitre 

l’espace utilisé. 
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Vous pouvez aussi configurer les « Options » de la Messagerie Interne Omnivox.  

 

 

 

 

Option pour prévisualiser 

le message avant l’envoi. 

 

Vous pouvez être avisé 

à l'adresse de courriel 

de votre choix lorsque 

vous recevez un 

nouveau MIO . 

Vous pouvez aussi 

configurer votre 

signature. 

https://www30.omnivox.ca/cvir/Service.aspx?Module=msgi&Item=options&C=ABI&E=P&L=FRA&Ref=20080807111927&SID=805aa1cd-a568-4ecd-be11-cac269a65267&AnSes=20081&ServEnsCVIR=&ServEns=&NoCours=420242AT&NoGroupe=classe420242AT.00101&NoProf=03305
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Les thèmes 

 

Il existe des thèmes visuels liés au MIO.  

 

13. Section d’aide 
 

À droite et tout en bas de votre page d’accueil, vous trouverez un encadré « Informations » 

pour vous aider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélectionnez le thème 

en cliquant dessus. 

Vous amène aux explications et aux 

définitions de LÉA. 

 

Explication sur Ominivox et projet. 

Vous amène sur des explications 

sur la sécurité dans LÉA. 

 

Vous amène à d’autres explications sur LÉA. 
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