
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide d’activation 

de votre compte 

réseau de la 
Commission scolaire English-Montréal 

(CSEM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Marche à suivre pour activer votre compte réseau 

(CSEM) sur le portail CSEM 

En tant qu’élève de la CSEM, vous avez reçu votre adresse courriel ainsi qu’un 

mot de passe temporaire. Les adresses courriel des élèves de la CSEM ont toutes 

la même terminaison : ********@edu.emsb.qc.ca 

Étape 1 : Dans le champ URL, tapez 
 

 

 

Étape 2 : Cliquez sur situé à droite, dans la partie supérieure. 
 

emsb.qc.ca 

mailto:********@edu.emsb.qc.ca


Étape 3 : Saisissez votre adresse courriel CSEM et le mot de passe temporaire qui    

vous a été attribué, puis cliquez sur le bouton bleu Sign in. 
 

 Vous POURRIEZ devoir mettre à jour (changer) votre MOT DE PASSE. 
 

 

 

 

 

 

Après l'activation, 

la CSEM vous 

demandera de 

changer votre mot 

de passe tous les 

90 jours. 



Étape 4 : Si vous n'avez pas été invité à modifier votre mot de passe à l'étape 

précédente, veuillez le faire en cliquant sur Changer mon mot de 

passe et suivez les instructions à l'écran. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Étape 4 a : 

* Saisissez votre ancien mot de passe. 

*Créez maintenant un nouveau mot de passe contenant au moins 

  8 caractères. 

*Saisissez une fois de plus le nouveau mot de passe  

pour le confirmer. 

*Cliquez sur le bouton Submit.



 

 

Mot de passe oublié 

 

Une fois que vous aurez configuré les options de réinitialisation de mot de passe, si vous oubliez votre mot de 

passe, vous pourrez le réinitialiser en suivant les instructions ci-dessous. Rendez-vous sur le portail de la 

CSEM. La page de connexion s'affichera. Cliquez sur J'ai oublié mon mot de passe. 

Cette OPTION n'est disponible que si vous avez activé la fonction RÉINITIALISATION DU MOT DE PASSE EN 

LIBRE-SERVICE. 

L'écran suivant s'affichera alors. Au champ User ID, saisissez votre adresse courriel CSEM (le système saura ainsi 

quel compte doit être réinitialisé). On vous demandera également de saisir les caractères spéciaux qui apparaissent 

directement sous le champ User ID. Cliquez sur Next lorsque vous avez terminé. 



 
L'écran suivant s'affichera. Sélectionnez l'option (dans la partie gauche de l'écran) que vous souhaitez que 
le système utilise pour vous envoyer un code de réinitialisation. Chacune des options que vous aurez 
configurées s'affichera. 
 
 

 
 

Vous recevrez ensuite un code numérique, par message texte ou par courriel. Saisissez ce code dans le 
champ et cliquez sur Next. 

 

 

 
Vous pouvez maintenant saisir votre nouveau mot de passe. Cliquez sur Finish une fois terminé. 
 

    5141234567
  



À propos des mots de passe 
 

Mots de passe faibles ou médiocres 

• Contient moins de huit (8) caractères 

• Il s'agit de mots d'usage courant tels que : mots trouvés dans le dictionnaire, nom de société, noms de 
famille, dates de naissance, personnages fantastiques, modèles de mots/chiffres tels que : aaabbb ou 
12345, etc. 

Mots de passe forts 

• Contient plus de huit (8) caractères 

• Comprend une combinaison de caractères majuscules et minuscules, de chiffres et de signes de 
ponctuation !@#$%^&*()_+|~-=\`{}[]:";'<>?,./ 

Voici un exemple de mot de passe fort : Ohmy1stubbedmyt0e!@#$%^&. 

Il est recommandé à tous les utilisateurs de la CSEM de suivre ces bonnes pratiques : 

• Ne révélez votre mot de passe à PERSONNE. Ne divulguez pas votre mot de passe à des collègues de 
travail pendant que vous êtes en vacances 

• Évitez d'utiliser la fonction « Se souvenir du mot de passe » offerte par certaines applications ou sites Web 

• Évitez de prendre vos mots de passe en note 

 
 

Protéger votre mot de passe 

La plupart des gens ne réalisent pas qu'il existe un certain nombre de techniques courantes utilisées pour craquer 
les mots de passe et qu'il existe de nombreuses autres façons de rendre nos comptes vulnérables en utilisant des 
mots de passe simples et largement utilisés. 

Évitez les combinaisons consécutives sur le clavier, telles que qwerty ou asdfg, ainsi que les mots courants du 
dictionnaire, les termes d’argot, les fautes d'orthographe courantes ou les mots orthographiés à l'envers. Il existe 
des logiciels qui insèrent automatiquement des mots courants dans les champs de mot de passe afin de tenter 
de craquer votre mot de passe. N'utilisez pas d'informations personnelles telles que votre nom, votre âge, votre 
date de naissance, le nom de votre enfant, le nom de votre animal domestique, votre couleur ou votre chanson 
préférée, etc. 

 

Comment assurer la sécurité de vos mots de passe 
 

1.  Veillez à utiliser des mots de passe différents pour chacun de vos comptes. 
2. Assurez-vous que personne ne vous regarde lorsque vous saisissez votre mot de passe. 
3. Verrouillez votre ordinateur chaque fois que vous vous absentez pendant un long laps de temps. Pour ce 

faire, il suffit d’appuyer simultanément sur la touche Windows et sur la touche L. ( + L) 

4.  Évitez de saisir des mots de passe sur des ordinateurs que vous ne contrôlez pas, p. ex. ceux d'un café 
Internet ou d'une bibliothèque. 

5. Évitez de saisir vos mots de passe lorsque vous utilisez des connexions Wi-Fi non sécurisées (comme à 
l'aéroport ou dans un café) - vos mots de passe et vos données sur cette connexion non sécurisée pourraient 
être volés. 

6. Selon la sensibilité des informations à protéger, vous devriez changer vos mots de passe périodiquement. 
Vérifiez la force de votre mot de passe. Si le site sur lequel vous vous inscrivez propose un analyseur de la 
force du mot de passe, prêtez-y attention et suivez ses conseils. 

mailto:!@#$%^&*()_+|~-=/`{}[]:";'<>?,./

