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Procédure d’inscription pour les enseignants 
Si vous avez déjà un compte : vous rendre au www.mazonecec.com, entrez votre NOM D’UTILISATEUR et MOT DE PASSE.  

Cliquez sur le + dans le coin supérieur droit et entrez le code d’activation à huit lettres fourni dans le courriel. 

Si vous n’avez pas de compte : vous rendre au www.mazonecec.com. 

 

Cliquez sur le bouton « INSCRIPTION » dans le menu ou sur lien « PAS ENCORE INSCRIT? » 

Vous arrivez sur la page suivante : L’étape 1 - Vos informations personnelles 

 

http://www.mazonecec.com/
http://www.mazonecec.com/
https://mazonecec.com/inscription
https://mazonecec.com/inscription
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Dans le formulaire d’inscription, veuillez saisir votre 
prénom, votre nom et votre courriel. (Utilisez votre 
adresse courriel du CSSDM) 
 
Puis cliquez sur « Continuer ». 

Vous arrivez sur la page suivante : L’étape 2 – Les informations de votre établissement 

 

Prenez note que cette étape est FACULTATIVE. 
Vous pouvez cliquer sur “Sauter cette étape”.  
 
Dans le formulaire, veuillez saisir : 
 

• Le nom de la province,  

• Le niveau : 
o Primaire, 
o Secondaire, 
o Cegep, collégial, universitaire, 
o Adultes, 

• Le type d’établissement : 
o Centre de services scolaire 

(anciennement Commission scolaire), 
o Privé, 

• Si cela s’applique, saisir le nom de votre 
centre de services scolaire, 

• Sélectionnez le nom de votre école dans le 
menu déroulant.  Vous pouvez y entrer les 
premières lettres du nom de votre école afin 
de mieux cibler la recherche. 

 
Cliquez sur « Continuer ». 
 
Si vous ne trouvez pas votre établissement, vous 
pouvez communiquer avec nous à 
support@mazonecec.com en nous indiquant le nom 
et les coordonnées de votre école afin que nous 
puissions l’ajouter.   Vous pouvez cliquer sur Sauter 
cette étape et y revenir ultérieurement lorsque votre 
école aura été ajoutée à la liste. 

 

  

mailto:support@mazonecec.com
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Vous arrivez sur la page suivante : L’étape 3 – La création de votre compte 

 

Veuillez saisir votre NOM D’UTILISATEUR (choisi par 
vous). Il doit comporter entre 5 et 20 caractères. Seuls 
les chiffres de 0 à 9 et les lettres minuscules sont 
acceptés. 
 
Veuillez choisir un MOT DE PASSE.   
Votre mot de passe doit comporter au minimum 8 
caractères incluant 1 chiffre. Les lettres majuscules et 
minuscules ainsi que les chiffres sont acceptés. 
 
** Veuillez prendre en note votre nom d’utilisateur 
et mot de passe et les CONSERVER DANS UN 
ENDROIT SÛR en prévision de vos prochaines 
connexions. 
 
Répondez à la question Captcha. 
 
Cochez la case après avoir lu et accepté les conditions 
d’utilisation et la politique de protection des 
renseignements. 
 
Cliquez sur « Envoyer ». 

Vous arrivez sur la page de confirmation : Félicitations votre compte maZoneCEC est créé.   

 

Vous pouvez accéder à la plateforme en utilisant votre 
nom d’utilisateur et mot de passe. 
 
Cliquez sur « Se connecter ». 

https://mazonecec.com/termes-et-conditions
https://mazonecec.com/termes-et-conditions
https://mazonecec.com/protection-des-renseignements
https://mazonecec.com/protection-des-renseignements
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Vous arrivez sur votre bibliothèque, appuyez sur “OK” pour continuer.  

  

Pour activer votre produit numérique des éditions CEC, veuillez entrer le CODE D’ACTIVATION à huit lettres reçu par 

courriel ou transmis par la personne responsable des achats de votre établissement scolaire en cliquant sur le + dans le 

coin supérieur droit de votre compte. 
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Suite à votre inscription, vous recevrez un message dans votre boîte de courriels pour activer votre compte. 

 


