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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
   

418 335-2921 

418 335-5775 

tremplincsa@csappalaches.qc.ca  

www.cfpletremplin.com  

 

 

1. PERSONNEL ET SERVICES 
 

1.1 Personnel administratif 

Pascale Chamberland Directrice poste 3105 

Louise Verreault Directrice adjointe  poste 3107 

 

 

 

 

 

Nancy Goulet Secrétaire de Centre poste 3103 

Maryse Corriveau Secrétaire/examens poste 3263 

Chantal Dussault Technicienne en organisation scolaire poste 3104 

Véronique St-Pierre Agente de bureau – Formation professionnelle poste 3111 

Sonia Lapointe Conseillère en information scolaire/Prêts et bourses poste 3106 

Josée Poulin Conseillère pédagogique poste 3112 

Mélissa Drouin Conseillère pédagogique adaptation scolaire poste 3212 

Isabelle Vien Conseillère en orientation CFP Black Lake poste 3325 

Mélanie Laroche Conseillère en orientation- Carrière études poste 2136 

 Christiane Jacques Technicienne en éducation spécialisée poste 3213 

Valérie Labonté Agente de service social poste 3214 

 Valérie C. Lehoux Agente de prévention des dépendances Poste 3214 

 Renald Daigle Secteur technologies informations communications poste 3211 

Éric Quirion Magasinier classe principale poste 3170 

Gilles Vincent Magasinier poste 3170 

Marlyne Laflamme Magasinière poste 3266 

Alain Laflamme Responsable du Service aux entreprises poste 3114 

Kaven Paré Conseiller pédagogique Service aux entreprises/RAC poste 3117 

Meggie Vallée Agente de développement Francisation poste 3113 

Karina Goulet Secrétaire - Service  aux entreprises poste 3116 

Line Leclerc Agente de bureau - Service aux entreprises poste 3115 

Autres services 
Marily Marois Cafétéria du Tremplin poste 3101 

Jean-Pierre Mathieu Concierge (jour) poste 3139 

Étienne Jolin 

 
Concierge (soir) poste 3139 

 

mailto:tremplincsa@csappalaches.qc.ca
http://www.cfpletremplin.com/
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1.2 Personnel enseignant et programmes d’études 
 

Comptabilité et Secrétariat, postes 3127 / 3128  

 Nancy Dostie 
 France Grenier 
 Nancy Landry 
 Marie-Josée Sylvain 
 

Lancement d’une entreprise, 418-755-1595, poste 230 

 Jean-François Delisle 

 

Dessin de bâtiment, poste 3120 

 Sandy Jacques 
 Sonia Jolicoeur 
 Josée Poulin 

 

Mécanique automobile, poste 3151 

 Yvon Boutin 
 Pierre Couture 
 Jonathan Raby 

 

Mécanique de véhicules légers, poste 3152 

 Robert Bolduc 
 Éric Pomerleau 
 Lisa Rodrigue 
 Sylvain Turgeon 
 

Techniques d'usinage, poste 3181 

 Alain Breton 
 Normand Leblanc 

 

Mécanique industrielle de construction et d’entretien et Électromécanique, poste 3182 

 Gérald Bincette 
 Stéphane Grégoire 
 Francis Perreault 
 Denis Séguin 
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 Ferblanterie, poste 3193 

 Stéphane Bizier 
 Sylvain Pomerleau 

 

Soudage-montage, poste 3193 

 Alexandre Gouin 
 Serge Lessard 

 

Santé, poste 3225 

Assistance à la personne en établissement et à domicile (APED) 

Santé, assistance et soins infirmiers (SASI) 

 Estelle Boucher  Nathalie Grondin 

 Nancy Burgey  Nancy Lessard 

 Christine Giguère  Manon Rousseau 

 Louise Girard  Johanne Tardif 

Assistance technique en pharmacie (ATP), poste 3226 

 Patricia Jacques 
 Jean-Philippe Lallier 
 

 

Charpenterie-menuiserie (Disraeli), poste 4035 

 Dany Bourgault 

 

 

 

Coiffure (Black Lake), poste 3305 

 Vicky Bergeron 

 

 

Esthétique (Black Lake), poste 3305 

 Manon Rancourt 
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1.3 Services et horaires 
 

Secrétariat et gestion financière du CFP Le Tremplin : R-103 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h et de 12 h 30 à 16 h 

 

Service des prêts et bourses, information scolaire, Service aux entreprises : R-116 

Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30 

 

Services complémentaires : soutien à l’élève M-216 (2e étage) 

Du lundi au vendredi, de 8 h à 16 h  

 
Pour obtenir les services, les élèves doivent se présenter au secrétariat lors des pauses, 

avant le début ou à la fin des cours, mais jamais durant les heures de cours, sauf en 

situation d'urgence. 

 

 

Répertoire de chambres et pensions 
 

Un répertoire est disponible sur : www.cegepthetford.ca dans la rubrique « Futurs 

étudiants, Résidences et hébergement hors campus » et sur 

hebergement@cegepthetford.ca , ou au 418 338-8591 poste 341.  
 
 

Cafétéria 
 

Un service alimentaire complet est offert aux élèves et au personnel de l’établissement du 

lundi au vendredi de 7 h 45 à 14 h 30. Des machines distributrices, des réfrigérateurs ainsi 

que des fours micro-ondes sont également mis à la disposition des élèves. La propreté de 

ces endroits est sous la responsabilité des gens qui les fréquentent. 

 

 

Photocopies et télécopies 
 

Les photocopies et les télécopies demandées par un élève au secrétariat de l’établissement 

sont au coût de:  

 

  Photocopie : 0,05 $   Télécopie : 1,00 $ 

 

http://www.cegepthetford.ca/
mailto:hebergement@cegepthetford.ca
https://www.google.ca/search?biw=1208&bih=538&tbm=isch&q=%C3%A9ducatrice+sp%C3%A9cialis%C3%A9e+logo&revid=809194970&sa=X&ved=0ahUKEwjAlPSWxfDMAhUCLVIKHUkTCpgQhyYIHQ
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://neqotkukhealthcenter.ca/wp-content/uploads/2016/04/Lunch-clip-art.png&imgrefurl=http://neqotkukhealthcenter.ca/events/lunch-social-clients/&docid=aTjUZdpWG7d9vM&tbnid=eFEqOxsyY98rhM:&w=300&h=300&bih=538&biw=1208&ved=0ahUKEwjIh-XjhvjMAhVjE1IKHeeqC2MQMwhRKBkwGQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://copyroux.free.fr/images/pers3.gif&imgrefurl=http://copyroux.free.fr/photocop.html&docid=cJlxuRoyArQYpM&tbnid=po-mWU7U3GGTYM:&w=124&h=164&bih=538&biw=1208&ved=0ahUKEwiEkfbOtvrMAhUo2oMKHdGxBF4QMwhTKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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Objets perdus et trouvés 
 

On peut réclamer ou déposer ces objets au secrétariat de l’établissement. 

L’établissement et le Centre des services scolaire des Appalaches n’assument aucune 

responsabilité pour les objets volés aux élèves. Il est donc recommandé de n’apporter 

aucun objet de valeur et d’éviter de laisser traîner des effets personnels. 

 

 

Carte étudiante 
 

L’élève qui désire recevoir sa carte étudiante doit en faire la demande au secrétariat de 

l’établissement en début de formation. Pour les élèves inscrits dans les métiers lourds, 

la carte est remise automatiquement au début de leur formation. 
 
 

1.4 Renseignements généraux 
 

Messages téléphoniques aux élèves 
 

Seuls les messages urgents seront transmis. La personne qui appelle doit aviser la secrétaire 

de l’établissement au poste 3103 de la situation d’urgence et celle-ci fera suivre le message 

dans les plus brefs délais. 

 
 

Changement d’adresse ou de numéro de téléphone 
 

Aviser le secrétariat de l’établissement de tout changement d’adresse, de coordonnées 

téléphoniques et de courriel, durant l’année ainsi qu’au cours de l’année suivant la fin 

de la formation afin de recevoir des communications importantes, dont le relevé de notes, 

le diplôme et les relevés pour impôts (T-22-02 et Relevé 8).   

 

 

Maladie, accident et premiers soins 
 

Tout élève témoin qu’une personne est victime d’un malaise ou d’un accident doit porter 

aide et assistance sur les lieux et en informer immédiatement un membre du personnel de 

l’établissement. S’il s’agit d’une blessure ou d’un malaise mineur, le personnel peut utiliser 

la trousse de secours disponible à l’atelier. La victime peut également se présenter au 

secrétariat de l’établissement. 

 

Une trousse de premiers soins ainsi qu’un défibrillateur sont disponibles dans le corridor 

près du magasin. S’il s’agit d’une blessure ou d’un malaise nécessitant l’intervention d’un 

professionnel de la santé, procéder en suivant les directives suivantes :  

 S’assurer d’abord de ne pas laisser la personne sans surveillance; 
 Aviser immédiatement l’enseignant. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-lZrw-obNAhUWOVIKHcGrDOIQjRwIBw&url=http://www.lasouris-web.org/primaire/devoirs.html&psig=AFQjCNH3wCL9NhC9IMkPcmqzq7vadPIGEQ&ust=1464875013396360
https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://stor-wel.com/fr/img/mailbox-icon.png&imgrefurl=http://stor-wel.com/fr/additional-services.php&docid=TSANDjhqixXyUM&tbnid=SZn0luXF5Xa8vM:&w=180&h=223&bih=538&biw=1208&ved=0ahUKEwj0mbChyPDMAhUVRlIKHaTpB8g4ZBAzCAMoADAA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.bobbejaanland.be/parkinfo/praktisch/verloren-voorwerpen&bvm=bv.122852650,d.aXo&psig=AFQjCNETDG3RAJXWzKHefQi3SJ8MZcL5vw&ust=1464364348317299
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif9dHPh_jMAhVBM1IKHQKYAvIQjRwIBw&url=http://www.petite-entreprise.net/P-3687-81-G1-gestion-des-accidents-de-travail.html&bvm=bv.122852650,d.aXo&psig=AFQjCNELKg5aLrWJUNxVanb9S4jdF_W2Xw&ust=1464363005580987
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWnY-miPjMAhVOOFIKHVaoB8oQjRwIBw&url=http://fr.dreamstime.com/photo-stock-m%C3%A9decin-avec-le-sac-de-premiers-soins-image25928740&bvm=bv.122852650,d.aXo&psig=AFQjCNG_7rORYBsVVpUUm0bePeoWy4zV2Q&ust=1464363221589750
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Si la blessure est mineure, mais qu’il est jugé préférable que la victime soit dirigée vers 

l’hôpital, la secrétaire de l’établissement appellera un taxi et les frais de déplacement (aller 

et retour) seront alors couverts par l’établissement. 

 

Si la blessure est majeure et que la victime est inconsciente ou si son état requiert un 

transport à l’hôpital en ambulance, les frais de transport seront imputés à la victime. Dans 

le cas où la responsabilité est attribuée au Centre des services scolaire des Appalaches, les 

coûts seront défrayés par l’établissement. 

 

S’il s’agit d’un accident du travail, la victime ou le témoin transmettra toute l’information 

pertinente au secrétariat de l’établissement dans les heures qui suivront, dans un délai de 

24 heures. Tout accident doit être déclaré à l’aide d’un formulaire disponible au secrétariat 

de l’établissement et dans chacun des départements. Ce formulaire est rempli par un 

membre du personnel en présence d’un témoin. Les frais de transport en ambulance sont 

assumés par l’élève. Un formulaire à cet effet est signé par l’élève et conservé à son dossier. 

 

Assurance 
 

Le Centre des services scolaire des Appalaches détient une police d’assurance pour sa 

protection entière dans toutes les circonstances où sa responsabilité est engagée. 

 

Le contrat d'assurance du Centre des services scolaire des Appalaches est un contrat de 

responsabilité civile et non pas une assurance accident. À cet effet, cette assurance ne 

couvre pas automatiquement la personne blessée lors d'un accident survenu dans les locaux 

ou sur les terrains du Centre des services scolaire des Appalaches. Elle ne couvre que la 

responsabilité légale découlant de cet accident. 

 

Si un élève est victime d’un accident à l’intérieur et sur le terrain de l’établissement et pour 

lequel aucune faute ou négligence de la part d’un employé ni aucun défaut du matériel du 

Centre des services scolaire des Appalaches sont en cause, cette dernière n’est donc pas 

tenue responsable. Ses assureurs ne paient ainsi aucun dédommagement. Les élèves, jeunes 

et adultes, sont invités à souscrire à une assurance personnelle sur les accidents ou le vol. 

 

Information sur la Loi 9 « Anastasia » 
 

Un enseignant, un professionnel ou toute autre personne œuvrant au sein d’une institution 

désignée, qui a un motif raisonnable de croire qu’une personne contrevient à l’article 2 de 

cette loi ou qu’une arme à feu se trouve sur les lieux de cette institution, est tenu d’aviser, 

sans délai, les autorités policières. 

  

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.crestviewhills.com/ImageRepository/Document?documentID%3D147&imgrefurl=http://www.st-rene.ca/indexFr.asp?numero%3D18&docid=Lqny6XOwEEi-uM&tbnid=lJWMirK7Fny92M:&w=1600&h=1200&bih=538&biw=1208&ved=0ahUKEwjj9MawifjMAhVUElIKHWfvAKsQMwg4KAgwCA&iact=mrc&uact=8
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwif8MH3ifjMAhUOXVIKHeexBfQQjRwIBw&url=http://ambutrans.on.ca/benefit-non-emergency-ambulance-transportation-services/&bvm=bv.122852650,d.aXo&psig=AFQjCNGHbS9ZJsiyusst71pDQ5Fb0sXSNA&ust=1464363566817251
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Accès aux renseignements personnels 
 

Pour respecter la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 

des renseignements personnels (Article 53), seuls les élèves qui auront signé le formulaire 

Autorisation à divulguer des renseignements personnels verront leur nom transmis aux 

employeurs qui en font la demande.  

 

Les parents qui souhaitent obtenir de l’information sur le cheminement de leur enfant de 

plus de 18 ans, seront informés si celui-ci accepte de signer un formulaire de transmission 

des renseignements.  

 

Frais imputés aux élèves 

 
L’élève doit acquitter le solde des frais imputés lors de son inscription. À défaut de 

paiement, la direction de l’établissement se réserve le droit de mettre fin à la formation en 

tout temps.  

 

Remboursement de frais de scolarité 
 
Au départ de l’élève, l’établissement procédera au remboursement du matériel non-utilisé.  

 

 

Obtention d’une preuve de fréquentation scolaire   
 

Pour obtenir une preuve de fréquentation scolaire, l’élève doit se présenter au secrétariat de 

l’établissement pour en faire la demande. 
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2. VOLET PÉDAGOGIQUE 

2.1 Équivalences  
 

Les services de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes du Centre des 

services scolaire des Appalaches peuvent reconnaître des équivalences pour des cours 

faisant partie des programmes d’études qu'ils sont autorisés à offrir. Les équivalences 

auxquelles l’élève a droit doivent lui être attribuées avant qu’il ne débute son programme 

de formation. Il s’agit de faire la demande à Madame Sonia Lapointe, au local R-113 ou 

au 418 338-7808 poste 3113. 

 

2.2 Reconnaissance des acquis (RAC) 
 

Les élèves qui souhaitent se faire reconnaître des acquis expérientiels doivent faire évaluer 

leur dossier auprès du conseiller pédagogique Monsieur Kaven Paré, en s’adressant au 

secrétariat du service de la formation professionnelle au local R-116 ou au 418 338-7808 

poste 3117, avant le début de la formation.  
 

2.3 Abandon de cours et départ de la formation 
 

L’élève qui désire interrompre l’une des compétences de son programme d’études 

(modules) doit en aviser la direction adjointe de l’établissement, laquelle l’informera des 

conséquences d’une telle décision. L’élève qui envisage d’interrompre complètement sa 

formation peut d’abord en discuter avec la direction adjointe de l’établissement et un 

enseignant de son programme d’études. Si la décision est définitive, l’élève signe le 

formulaire Avis de départ. Les élèves qui ont reçu un coffre d’outils doivent rencontrer la 

personne responsable du magasin afin de procéder à l’inventaire de son coffre d’outils avant 

de quitter. 
 

2.4 Relevé de notes et diplôme 
 

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), à diverses périodes 

de l’année, produit un relevé de notes pour chaque élève inscrit à un programme d’études. 

Ces relevés de notes sont acheminés directement au domicile de l’élève, d’où l’importance 

de faire les changements d’adresse s’il y a lieu. Si une erreur s’est glissée sur le relevé du 

MEES, l’élève doit en aviser aussitôt l’établissement, lequel verra à régulariser la situation. 

 

Pour obtenir le diplôme (DEP) ou l’attestation de spécialisation (ASP), l’élève doit réussir 

toutes les unités du programme d’études. Également, si l’élève a été admis 

conditionnellement à la réussite des préalables manquants, tous ses préalables doivent 

être terminés et réussis avant la fin de la formation, pour obtenir son diplôme. 

L’émission du DEP ou de l’ASP par le MEES requiert de 15 à 45 jours après la fin de la 

formation.  

L’établissement peut remettre aux élèves finissants qui le désirent, une « Attestation 

provisoire de réussite – Formation professionnelle » qui tient lieu de diplôme en attendant 

l’émission de ce dernier. 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.aproposdecriture.com/wp-content/uploads/2014/09/DIPLOME-7.png?fb6169&imgrefurl=http://www.aproposdecriture.com/faut-il-etre-diplome-pour-etre-romancier&docid=9x52pTUbrj0bnM&tbnid=r4xiPhbTSGiSCM:&w=374&h=292&bih=538&biw=1208&ved=0ahUKEwjTgPjChvjMAhVHb1IKHe37CxEQMwhDKBIwEg&iact=mrc&uact=8
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2.5 Vie pédagogique 
 
 
Horaire des cours 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olympiades de la formation professionnelle et technique 
 

En cours de formation, les élèves ont la possibilité de participer à une compétition dans leur 

métier. Des certificats et des prix sont remis aux gagnants des médailles or, argent et bronze. 

De plus, les gagnants de ces catégories ont la possibilité de participer s’il y a lieu, aux 

olympiades régionales, provinciales et même canadiennes. 

 

 

Remise des méritas aux élèves 
 

Afin de souligner la réussite scolaire des élèves, la direction et le personnel enseignant de 

l’établissement procèdent à la remise de certificats, de bourses et de prix soulignant les 

mérites des élèves finissants qui se sont démarqués par leur présence soutenue, leur progrès 

significatif et leur performance dans leur domaine de compétences. 

 
 

Période 1 8 h 20 À 9 h 50 

Pause 9 h 50 À 10 h 

Période 2 10 h À 11 h 30 

Dîner 11 h 30 À 12 h 30 

Période 3 12 h 30 À 14 h 

Pause 14 h À 14 h 10 

Période 4 14 h 10 À 15 h 40 
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2.6 Vie étudiante 
 
Conseil étudiant 
 

En début de formation, les élèves sont invités à procéder à l’élection d’un responsable de 

classe afin de représenter ses pairs au sein du conseil étudiant et auprès de la direction. Ces 

représentants de classe ont la responsabilité de transmettre les informations reçues auprès 

des élèves de leur groupe.  

 
Voyage pédagogique 
 

En cours d’année, il est possible pour les enseignants d’organiser une visite industrielle 

pour les élèves de leur secteur de formation. 

 

Pour réaliser ces sorties éducatives, trois conditions doivent être respectées : 

 

 Respect des objectifs du programme d’études; 

 Disponibilité du budget requis; 

 Participation de tous les élèves concernés. 

 

Le transport en autobus est défrayé par l’établissement. Les dépenses personnelles (repas 

et autres) sont à la charge des élèves. Pour ceux de moins de 18 ans, l’autorisation des 

parents est requise. 

 

Activités parascolaires 
 
À l’occasion, des activités sportives ou autres sont offertes aux élèves. 

 

Service d’aide à l’élève 
 

Afin d’obtenir un soutien au niveau de différentes problématiques sociales, familiales ou 

financières, une technicienne en éducation spécialisée et une agente de service social 

peuvent offrir de l’aide. Une démarche de soutien individualisée peut se traduire par un 

plan d’actions à réaliser. Plusieurs organismes sont disponibles pour soutenir l’élève selon 

la problématique rencontrée (Voir le tableau des ressources au début de ce document). Afin 

d’obtenir un soutien au niveau de différentes problématiques académiques, une conseillère 

pédagogique en adaptation scolaire peut offrir de l’aide.  

 

Absence d'un enseignant 
 

Lorsqu’un enseignant est absent au début d’un cours, les élèves doivent s’informer de la 

situation auprès du secrétariat ou de la direction de l’établissement. Ils sont alors informés 

de la marche à suivre.
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3. RÈGLES DU CODE DE VIE DU CFP LE TREMPLIN 
 

 

3.1 Ponctualité 
 

La présence des élèves aux cours est obligatoire pour l’atteinte des objectifs de la 

compétence visée. 

 

L’élève qui se présente en retard se rend directement à son local de cours et demande à 

l’enseignant la permission d’assister au cours en motivant son retard. Ce dernier peut 

accepter l’élève ou le refuser. En cas de refus, l’enseignant suspend l’élève pour la période 

et doit remplir une fiche d’intervention. L’élève doit faire du travail personnel à l’agora et 

retourner à son cours après la pause. Dans ce cas, 1 ½ heure d’absence est inscrite sur la 

liste de cueillette des absences. 

 

La direction ne délivre pas de billet expliquant le retard. 

Si l’élève doit quitter le cours avant la fin de la période, il doit en aviser l’enseignant. 

Cependant, si l’élève quitte sans aviser, l’enseignant indique une absence d’une période 

sur la liste de cueillette des absences. 

 
3.2 Assiduité 
 

La présence au cours est obligatoire pour chacune des journées prévues au calendrier 

scolaire. La passation de l’épreuve de sanction est conditionnelle à la présence au cours et 

à la remise des travaux demandés. Toute absence à un cours doit être motivée à la direction 

adjointe ou à un intervenant très rapidement, au plus tard cinq jours ouvrables suivant 

l’absence. 

 

Les événements pouvant justifier des absences sont les suivants : 
 

 Décès d’un proche parent; 

 Témoignage en cour de justice; 

 Urgence médicale; 

 Congé médical ou rendez-vous avec un médecin; 

 Situation exceptionnelle autorisée par la direction; 

 Recherche de stage (maximum 6 heures). 

 

Sont comptabilisées comme des absences : 

 Absence à une période de récupération à laquelle l’élève est convoqué; 

 Tout retard et départ hâtif. 
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Procédures 
 

La prise des présences ainsi que le suivi des absences sont sous la responsabilité du 

personnel enseignant. 

 

L’établissement dispose d'une procédure interne pour la gestion des absences et des retards. 

L'élève qui s'absente sans raison valable est passible de sanctions telles que décrites aux 

paragraphes suivants : 

 

1. Dès l’atteinte de 10% d’absence de la durée d’une compétence, l’enseignant remplit 

une fiche d’intervention et la remet à la direction adjointe. Celle-ci vérifie si l’absence 

est motivée ou non. 

 

2. À la 2e compétence ayant atteint 10% d’absence non motivée, l’élève est rencontré par 

la direction adjointe et selon le cas, peut être référé à un intervenant. 

 

3. À la 3e compétence ayant atteint 10% d’absence non motivée, l’élève ne peut 

poursuivre sa compétence. La mention « Abandon » apparaît sur son relevé de notes. Il 

doit donc se réinscrire à cette compétence selon les disponibilités de l’établissement. 

 

À noter : l’élève qui cumule à son dossier 3,5% d’absences non justifiées des heures 

totales du programme est assujetti aux règles suivantes : 

  L’élève est rencontré par la direction adjointe pour recevoir un avis écrit; 

 L’élève s’engage par contrat à respecter l’horaire sous peine de suspension 

graduelle allant de 3, 5 à 10 jours de classe à l’horaire pour l’élève; 

 Si la situation perdure, une décision est prise quant à la poursuite de la formation de 

l’élève. 

 

3.3 Stationnement et espaces réservés 
 
Les élèves doivent stationner leur véhicule dans les endroits qui leur sont destinés. Il est 
strictement interdit aux élèves d’utiliser les espaces de la première entrée du 
stationnement. Ceux-ci sont réservés aux détenteurs de vignettes. 
 
En tout temps, les trottoirs d’accès à l’entrée principale, les portes de garage, les sorties de 
secours ainsi que les espaces réservés pour le service des ressources matérielles du Centre 
des services scolaire des Appalaches et les espaces réservés aux personnes à mobilité 
réduite doivent rester dégagés. 

 

La propreté des aires de stationnement est obligatoire. Des poubelles sont mises à la 

disposition des élèves. 

 

La conduite automobile doit se faire de façon sécuritaire et responsable sous peine 

d’interdiction d’utilisation du stationnement et d’expulsion de l’établissement. 
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3.4 Cellulaire 
 

L’utilisation du cellulaire et tout autre appareil électronique n’est pas tolérée dans les 

classes, les laboratoires, les ateliers et les milieux de stages. Certains départements 

peuvent permettre l’utilisation des applications téléphoniques à des fins pédagogiques. 

En cas de non-respect, les mesures disciplinaires du point 3.17 s’appliqueront. 
 

3.5 Cigarette, appareil à vapoter, drogue, stupéfiant et alcool 
 

L’établissement est assujetti au même règlement que les édifices publics, soit l’interdiction 

de fumer. 

 

Il est désormais interdit de fumer ou d’avoir à la vue tout matériel relié à la cigarette ou 

au vapotage, 365 jours par année, 24 h sur 24 sur les terrains de tous les établissements du 

Centre des services scolaire des Appalaches. Tout contrevenant est passible d’une amende 

allant de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, de 500 $ à 1500 $, émise par des inspecteurs 

du ministère de la Santé et des Services sociaux.  

Toute personne prise à fumer sur le terrain de l’établissement par 

 un membre du personnel, est suspendue sur le champ pour la journée.  

 

Il est aussi strictement interdit d’avoir en sa possession, de faire la vente ou de consommer 

de la drogue ainsi que des boissons alcoolisées, tant à l’intérieur de l’établissement que sur 

les terrains du Centre des services scolaire des Appalaches. 

 

3.6 Informatique 
 

Il est interdit de modifier, de quelque manière que ce soit, le matériel informatique. L’élève 

doit maintenir son poste informatique propre et en bonne condition. 

 

Il est interdit d’importer des répertoires ou des fichiers provenant de sites Internet, sauf si 

l’élève a obtenu une autorisation spécifique du personnel enseignant. 

 

Il est interdit de visionner du matériel pornographique, vulgaire, de mauvais goût, 

tendancieux, raciste, discriminatoire ou sexiste. 

 

Il est interdit d’échanger des fichiers avec d’autres utilisateurs, sauf si l’élève a reçu une 

autorisation spécifique du personnel enseignant. 

 

En réseau, il est interdit de s’approprier des droits ou de manipuler des droits, de faire des 

modifications, des ajouts ou des retraits, de mettre des codes d’accès et de rendre 

inopérable un poste informatique. 

 

Il est interdit d’utiliser les postes informatiques pour usage personnel. 
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3.7 Les comportements attendus et les principes généraux 
applicables aux médias sociaux  
 

Comportements attendus de l’élève, tout au long de sa formation scolaire, tant à l’intérieur 

qu’à l’extérieur de l’établissement. (Extrait de la politique relative aux médias sociaux de la 

CSA, AG-P-06) 
 

11.1 Faire preuve de jugement et de discernement 

Bien que la liberté d’expression soit encouragée et constitue un droit fondamental, celle-ci doit 

s’exercer dans le respect des lois et des individus. Que ce soit sous son nom ou sous un pseudonyme, 

tout utilisateur de médias sociaux est personnellement responsable du contenu qu’il publie ou partage. 

Un jugement critique se doit d’être exercé et tous doivent faire preuve de discernement et de vigilance 

en tout temps... La prudence est de mise. À l’inverse, il importe de prendre du recul, faire preuve de 

rétention (jugement) avant de juger les écrits des autres. Plusieurs éléments doivent être mis en 

perspective avant de se forger une opinion et de juger de l’intention de l’autre. 

11.2  Faire preuve de civilité 

L’impolitesse, le dénigrement, le sarcasme, la médisance et le manque de respect n’ont pas 

leur place. Cela est vrai en personne, mais également lorsque l’on échange sur les médias sociaux. 

Tous les commentaires négatifs publiés ou partagés à propos de l’environnement scolaire et des 

relations avec des membres du personnel peuvent envoyer une image négative de l’organisation et 

ainsi affecter la confiance que l’on lui porte. 
 

En cas de non-respect, les mesures disciplinaires du point 3.17 s’appliqueront.  
 

3.8 Tenue vestimentaire  
 

L’élève doit respecter le code vestimentaire de l’établissement. Le port des camisoles, 

gilets à manches coupées, chandails très court, mini-jupes ainsi que les shorts est interdit. 

Certains départements ou ateliers exigent des vêtements spécifiques. Le personnel 

enseignant informe les élèves de leurs exigences. Les coûts des vêtements spécifiques et 

appropriés au métier sont au frais de l'élève. Les manteaux ainsi que les bottes doivent être 

laissés dans les casiers. 

Il est permis de circuler dans les espaces communs de l’établissement avec casquette, 

capuchon, tuque, etc. Cependant, la tête doit être totalement dégagée en classe, en 

laboratoire et en atelier, sauf dans les cas où l’habillement du métier l’exige, tel que le 

chapeau de sécurité et le petit chapeau pare-étincelles en Soudage.  
 

3.9 Casier 
 

Un casier est mis à la disposition de l’élève, qu’il doit conserver propre et en bon état tout 

au long de l’année scolaire. Il en est responsable et le libère à la fin de chaque année 

scolaire ou lors de son départ de l’établissement. Chaque casier est partagé par deux élèves. 

L’établissement n’est pas responsable des vols pouvant se produire. De plus, il est conseillé 

de tenir le casier cadenassé et de ne pas y laisser d’objets de valeur. Les sacs à dos ou sacs 

à bagage sont remisés dans le casier durant les périodes de cours. Aucun de ces sacs n’est 

toléré dans les classes, les laboratoires et les ateliers. Les enseignants avisent l’élève qui 

ne respecte pas cette règle, de retourner son matériel dans son casier. 
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3.10 Accès aux locaux 
 

Pour des questions de sécurité, l’accès des élèves aux classes, aux laboratoires et aux 

ateliers ainsi que l’utilisation de l’outillage n’est autorisé qu’en présence d’un 

enseignant. Toutefois, les classes, les laboratoires informatiques et les salles de dessin 

peuvent être utilisés par les élèves, sans surveillance, après entente avec le personnel 

enseignant. 

 

 

3.11 Magasin des ateliers 
 

Le magasin des ateliers est un service structuré offert aux élèves et au personnel de 

l’établissement. 

 

L’élève qui fait une demande de matériel doit se présenter au magasin avec sa carte 

d’identité comprenant le code-barres ainsi que le formulaire Demande de matériel. Ce 

dernier doit être complété et signé par l’élève et l’enseignant, en précisant la quantité, la 

description ainsi que le numéro du code de la ou des pièces requises. 

 

L’outil emprunté est retourné au magasin, avant la fin de la journée ou de la soirée, propre 

et réutilisable. 

L’élève est responsable de tous les emprunts qu’il fait. Un outil non remis, peu importe la 

raison, est automatiquement facturé à l’élève concerné. L’outillage ne peut pas être utilisé 

à des fins personnelles à l’extérieur de l’établissement sans autorisation. 

 

 

Coffre d’outils pour le travail en atelier 

 

En début de formation, le personnel responsable du magasin procède à la remise du coffre 

d’outils pour chaque groupe d’élèves. 

 

À la fin de sa formation ou à son départ, l’élève remet le coffre d’outils et tout autre 

matériel appartenant à l’établissement. Il est de la responsabilité de l’élève de rendre tous 

les outils en bon état. Des frais pour l’achat des outils endommagés ou manquants lui sont 

facturés si la situation l’exige.  

 

Une vérification du coffre d’outils est faite par le magasinier selon un horaire établi par les 

différents départements de formation. 

 

Le coffre d’outils demeure en atelier tout au long de la formation. Lors de la période de 

stage en entreprise, l’élève peut emprunter des outils de l’établissement. Il doit donc 

préalablement prendre une entente avec l’enseignant et le magasinier, puis remplir un 

formulaire à cet effet. Ce formulaire est dûment signé par l’élève et le magasinier. L’élève 

est donc responsable des outils durant la période de stage. 
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3.12 Règlements et sécurité dans tous les ateliers 
 

L’élève doit : 

 Prendre connaissance du programme de prévention qui le concerne; 
 Prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité, son intégrité 

physique et celles des autres; 

 Participer à l'identification et à l'élimination des situations nuisibles à la santé. 
 
En atelier, le port des chaussures de sécurité approuvées par l’Association canadienne de 

normalisation est obligatoire en tout temps. 

Le port de lunettes de sécurité approuvées avec verres incolores à écrans latéraux 

approuvées est obligatoire partout en atelier. Ces règles sont assujetties aux normes de la 

CNESST. 

 

Il est de la responsabilité de chaque élève de se procurer ces articles en début de formation, 

de les avoir toujours à sa disposition et de les porter en tout temps lorsqu’il est en atelier. 

 

Les consignes suivantes doivent être respectées en atelier :  

 

  Tous les colliers, bracelets ou bagues sont strictement défendus; 

  Les cheveux longs doivent être attachés; 

  Les vêtements doivent être bien ajustés et ne comporter aucune partie flottante; 

 Les coffres d’outils sont placés à leur place respective après chaque cours; 

 Le port du sarrau est recommandé; 

 Les manteaux et les sacs à dos sont interdits; 

 Pour des questions de sécurité, les porte-clés à lanière, portés au cou ou placés dans 

les poches des vêtements sont interdits; 

 Les écouteurs sont interdits ; 
 Seules les bouteilles d’eau seront tolérées; 
 La nourriture et les breuvages sont interdits; 

 L’atelier doit être propre après chaque cours; 

 Le port de la casquette ou tuque est autorisé dans les airs communs autre que la classe 

et l’atelier. 

 

Lorsque l’élève utilise des outils ou de la machinerie, il doit se conformer aux instructions 

verbales et écrites données par l’enseignant. Toute défectuosité ou tout bris d'un outil ou 

d'un appareil de travail doit être signalé au personnel enseignant. Avant la mise en 

opération d'une machine, l'élève doit s'assurer qu’il en connaît le fonctionnement et que 

ses composantes sont sécuritaires. 

L’élève qui ne se conforme pas à ces règles élémentaires de sécurité se voit refuser l’accès 

à l’atelier, est référé à la direction et est passible de sanction. 

 

L’élève qui désire accomplir un travail dans un autre département doit s’assurer d’avoir 

reçu une autorisation de son enseignant ainsi que de l’enseignant du secteur concerné. 

En cas de non-respect, les mesures disciplinaires du point 3.17 s’appliqueront. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi15oX3-frMAhVYPlIKHStID8IQjRwIBw&url=http://www.expograph.com/panneaux-et-pictos/pictogramme/pictogramme-securite-au-travail/picto-pvc-protection-de-la-tete-et-des-yeux.html&bvm=bv.122676328,d.amc&psig=AFQjCNEUPwLqBfylAiKzeIKDwdQqMULFnw&ust=1464462447282212
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3.13 Règles particulières de fonctionnement pour certains 
laboratoires et ateliers : 

 

 

 
 

 

Mécanique automobile 

 Tous les bris volontaires sur les véhicules automobiles de 

l'atelier ou de l'outillage doivent être défrayés par le ou les 

élèves concernés; 

 Le port du sarrau est recommandé et le port de lunettes est 

obligatoire. 

 

 
 

 

Soudage-montage 

Ferblanterie 

 Le port d'un habit de travail convenable (pas de polyester) est 

obligatoire; 

 Le port d'un sarrau est recommandé (les sarraus noirs et 

bourgognes sont réservés au personnel enseignant); 

 Le gaspillage du matériel doit être évité; 

 Les retailles doivent être classées aux endroits respectifs; 

 Les rebuts doivent être déposés dans les bacs respectifs; 

 Une éthique de travail doit être conservée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoires en Santé 

(APED, SASI) 

 

 

 

 

 

 
 

 Les critères généraux de performance doivent être 

respectés; 

 L’uniforme blanc est requis selon les directives des enseignants 

pour les évaluations pratiques en laboratoire; 

 Lorsque l’uniforme n’est pas requis, la tenue vestimentaire doit 

être appropriée et propre. Il est interdit de porter des shorts, des 

jupes courtes, des chandails très courts et/ou provocants, des 

blouses transparentes, des gilets à manches coupées, des souliers 

à talons hauts ou sandales. Les souliers doivent être fermés ; 

 Une hygiène corporelle est recommandée : cheveux propres, 

bien attachés, sans mèches rebelles; 

 Barbe rasée de près, propre, bien taillée et de longueur 

acceptable; 

 Les ongles doivent être courts et les faux ongles sont 

interdits; 

 Les bijoux doivent être discrets. Aucune bague ou jonc ne 

doit être porté; 

 Seule une bouteille d’eau est tolérée; 

 Il est interdit de manger, boire ou mâcher de la gomme; 

 Les cellulaires ainsi que tout appareil intelligent sont interdits; 

 Tous les bris volontaires de l’équipement doivent être défrayés 

par le ou les élèves responsables; 

 Le laboratoire doit être gardé propre; 

 Le matériel utilisé doit être rangé à la fin des pratiques; 

 Le gaspillage du matériel doit être évité; 

 Il est interdit de s’asseoir ou de se coucher dans les lits, à 

l’exception des périodes de pratique. 
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3.14 Conflit élève et personnel enseignant 
 

En cas de conflit, il est important de suivre la démarche suivante : 

 

 Discuter du problème en privé avec le personnel enseignant concerné. Il est 

essentiel de miser sur le dialogue et la compréhension. Si le différend persiste, il 

faut aviser la direction. 

 

 Un différend avec un enseignant n’enlève pas les devoirs et obligations en rapport 

avec la ou les compétences en cours. 
 

3.15 Intimidation, menaces, voies de fait ou autres envers 
d’autres élèves ou un membre du personnel. 

 

Aucune forme de violence verbale, physique ou cyber-intimidation ne peut être 

tolérée. Il appartient à la direction de l’établissement d’établir, en fonction de la gravité 

de l’offense, la mesure disciplinaire appropriée, laquelle pouvant aller jusqu’à 

l’expulsion de l’établissement. 

 

3.16 Vol 
 
Tout élève trouvé coupable de vol, peut être expulsé de l’établissement.  
 

3.17 Mesures disciplinaires 
 

En cas de situation problématique, un processus disciplinaire progressif doit être suivi : 

 

 Rencontre de l'élève par l’enseignant; 

 Rencontre de l'élève par la direction avec l’équipe des enseignants du 

département; 

 Communication avec les parents, s'il y a lieu; 

 Avis écrit à l'élève spécifiant les attentes. 

 

Dans le cas du non-respect des attentes, la direction pourra appliquer les mesures 

suivantes :  

 Suspension temporaire de trois jours ou plus; 
 Suspension définitive et renvoi. 
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4. CHEMINEMENT SCOLAIRE 
 

4.1 Introduction 
 

Au début de l’année scolaire, chaque élève doit disposer d’une copie du programme 

d’études complet (profil de formation), tel que publié par le ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES). De cette façon, l’élève pourra suivre son 

propre cheminement à travers les objectifs du programme d’études.  

 

Le personnel enseignant doit également remettre à l’élève la planification de chaque 

compétence au début de chacune d’elle. 

 

4.2 Travaux et études à domicile 
 

Les travaux à domicile demandés par les enseignants doivent être effectués selon les 

règles établies et remis au moment prévu. 

 

Il va de soi que l’atteinte des compétences exige de l’élève quelques heures de travail 

personnel quotidiennement. 

 

4.3 Évaluation des compétences acquises 
 
Type d’épreuve en formation professionnelle 
 

Évaluation d’aide à l’apprentissage (formative) 

 

Cette évaluation sert à faire le point sur l’acquisition des apprentissages de l’élève, à 

identifier ses points forts, ses points à améliorer et à lui apporter l’aide dont il a besoin. 

Elle sert également à réajuster les stratégies d’enseignement, si nécessaire. 

 

Elle se fait tout au long de l’apprentissage et à plusieurs reprises dans chacune des 

compétences. Elle porte sur les éléments de connaissance et sur les activités 

d’apprentissage, incluant les travaux d’atelier et de laboratoire. Cette évaluation doit 

être réussie pour permette à l’élève d’être admis à l’évaluation de fin de sanction 

(sommative). 

 

Évaluation de fin de sanction (sommative) 

 

En vue de la sanction des études, l’évaluation des compétences se fait uniquement au 

moyen d’épreuves de sanction. Elle a lieu à la fin de chaque compétence, elle permet 

de confirmer l’acquisition des objectifs visés. Seule la réussite à ces épreuves permet 

la reconnaissance des compétences. 
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Passation des épreuves selon les types de compétences 
théoriques, pratiques ou de participation 
 

Pour avoir le droit de se présenter à l'épreuve sanctionnant la compétence, l'élève doit 

avoir démontré, par l’entremise des exercices et des travaux réalisés, qu’il a acquis 

une préparation suffisante. Toutefois, l'exercice de ce droit est assujetti au jugement 

du personnel enseignant, lequel est basé sur les éléments suivants : 

 

 L'assiduité aux cours (voir le règlement régissant les absences et les retards); 

 Le niveau d’acquisition suffisant des objectifs de la compétence corroborée par 

les exercices et les évaluations d’aide à l’apprentissage (formatives). 

  

La décision de l’enseignant de refuser l’élève à une évaluation de fin de sanction 

(sommative) devra cependant être approuvée par la direction adjointe. 

 

Occasionnellement, la passation d'une partie d'épreuve peut avoir lieu à un moment 

précis du déroulement de la compétence. Cette étape de l'évaluation doit 

conditionnellement correspondre à la fin de l'acquisition d'éléments importants de la 

compétence et ne pas être confondue avec l'évaluation d’aide à l’apprentissage 

(formative). Cette épreuve doit faire l’objet d’une entente avec la direction adjointe. 

 

Enfin, pour les compétences de participation, l'épreuve comprend un ensemble 

d’activités de participation. Cette épreuve peut s’étaler sur toute la durée de la 

compétence, selon les paramètres définis dans le référentiel. La présence de l’élève est 

donc obligatoire tout au long de la compétence. Une absence, justifiée ou non, peut 

mettre en péril la réussite de la compétence. Il est important de prendre des 

informations à ce sujet auprès du personnel enseignant pour vous assurer des 

modalités. Les heures d’absence pourront être récupérées par l’élève, si cela est 

possible seulement. 

 

Communication des résultats 
 

La communication des résultats doit se faire auprès des élèves dans un délai de sept 

jours après la fin de la compétence. Pour l’élève ayant obtenu un verdict Succès, la 

divulgation peut se faire verbalement. Quant au verdict Échec, le formulaire de 

Rétroaction et récupération est remis à l’élève, précisant les notions manquantes, la 

date de la période de récupération ainsi que la date de la reprise de l’épreuve. 

 

À la demande de l’élève, l’enseignant le rencontre et lui communique la nature des 

difficultés rencontrées pendant l’épreuve. Toutefois, une épreuve de sanction ne peut 

servir d’enseignement correctif et, en aucun cas, l’élève ne peut voir sa feuille-

réponse. 
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Résultat d’échec à une épreuve – Reprise 

 

L’élève en situation d’échec est responsable de son processus de récupération, et ce, 

en respectant le plan de récupération fourni par l’enseignant responsable de la 

compétence, en vue de la reprise de l’épreuve. L’élève qui désire exercer son droit de 

reprise doit démontrer qu’il a effectué, de façon satisfaisante, les apprentissages non 

acquis avant la date prévue de la reprise de l’épreuve. De plus, l’élève doit signer le 

formulaire Rétroaction et récupération, lequel rend l’élève éligible à une demande 

d’épreuve de reprise.  

 

L’élève qui a obtenu un échec à l’épreuve de sanction d’une compétence a droit à un 

seul examen de reprise. Celui-ci doit se faire dans un délai maximum de trois mois 

après l'administration de l'épreuve de sanction initiale. Un échec à l’épreuve de 

reprise entraîne l’obligation de reprendre la compétence, et ce, selon les possibilités 

de l’établissement. 

  

Révision des résultats 
 

L’élève peut déposer, par écrit, une demande de révision dans les trente jours suivant 

la communication de son résultat. 

Dans ce cas, la direction s’assure de la révision de la notation de l’épreuve ou d’une 

partie de l’épreuve et peut lui attribuer, s’il y a lieu, un nouveau résultat. La révision 

des résultats est assumée par le comité de révision (voir composition du comité point 

4.5). Elle consiste à revoir la compilation des diverses observations consignées sur la 

fiche d’évaluation. 

 
Absence lors d'une épreuve de sanction (sommative)  
 

L'élève qui, pour une raison justifiée, ne se présente pas à une épreuve au moment 

prévu par l’établissement peut, après avoir fourni les pièces justificatives, être admis 

à une autre session d’évaluation après entente avec l’enseignant responsable de la 

compétence et la direction adjointe de l’établissement. 

 

L'élève qui, pour une raison non justifiée, ne se présente pas à une épreuve de fin de 

sanction (sommative) au moment prévu par l’établissement, obtient une nouvelle date 

d’assignation afin de reprendre l’épreuve et perd son droit de reprise.  

 

L’élève qui s’absente pour une raison justifiée à une épreuve de reprise est 

admissible à une autre date de passation. L’élève qui pour une raison non justifiée 

ne se présente pas à une épreuve de reprise, obtient la mention échec et doit se 

réinscrire à la compétence.   
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Plagiat et utilisation d’appareils intelligents lors des épreuves 
 

L’élève qui se rend coupable de plagiat se verra attribuer automatiquement un Échec. 

L’enseignant remet un rapport écrit de la situation à la direction. L’élève pourrait être 

inscrit à une reprise de l’épreuve aux conditions déterminées par la direction. 

 

Par ailleurs, il est formellement interdit aux élèves d’avoir en leur possession tout 

appareil électronique (montre intelligente, lecteur audio, téléphone intelligent, etc.) 

qui permet de naviguer sur Internet, de traduire des textes, de créer et d’enregistrer des 

données, de transmettre ou de recevoir de l’information et des communications. Tout 

élève qui contrevient au règlement doit être expulsé de la salle d’examen et 

déclaré coupable de plagiat. 

 

 

4.4 Récupération 
 

Dans le calendrier scolaire en vigueur, des demi-journées de récupération ont été 

prévues pour soutenir les élèves dans leur démarche de formation. 

 

Toute absence dans une compétence implique une récupération automatique. 

 

Ces périodes doivent permettre à l’élève de : 

 

 Récupérer dans l’immédiat ses difficultés de parcours; 
 Améliorer ses apprentissages; 
 Approfondir des notions; 
 Effectuer un travail; 

 Se présenter à une épreuve de reprise. 

 

 

4.5 Conditions de poursuite de la formation 
 

L’élève qui cumule deux compétences avec un résultat d’échec à la reprise ou un 

abandon ou les deux situations, fera l’objet d’une étude de cas afin de faire le point 

sur son dossier avant de lui permettre de poursuivre sa formation. Cette étude de cas 

sera menée par un comité de révision chargé de proposer à l’élève, s’il y a lieu, des 

moyens susceptibles de l’aider à améliorer ses performances. L’encadrement proposé 

fera l’objet d’une entente écrite acceptée par l’élève et la direction adjointe.  

 

Le comité de révision pourrait proposer à la direction, l’arrêt de formation de l’élève, 

si celui-ci ne démontre pas suffisamment d’intérêt ou s’il n’a pas les capacités 

nécessaires pour continuer sa formation. 
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De plus, l’élève qui cumule deux compétences avec un résultat d’échec à la reprise, 

un abandon ou les deux situations dans son profil de formation pourra se voir refuser 

l’accès à la compétence Intégration au marché du travail et alors, il devra reprendre 

chacun des cours échoués avant de se voir admettre aux stages en milieu de travail. Le 

comité de révision statuera sur la décision à prendre et en avisera l’élève. 

 

Composition du comité de révision : 
 Personnel enseignant concerné; 
 Direction adjointe; 
 Conseillère pédagogique et/ou un intervenant attitré. 

Mandat du comité de révision : 

 Étudier les dossiers des élèves qui cumulent des échecs et des abandons; 
 Prendre une décision concernant l’accès de l’élève à la compétence d’Intégration 

au milieu de travail; 
 Étudier les dossiers des élèves qui ont des comportements problématiques incluant   

l’absentéisme. 
 

 
4.6 Conditions particulières pour certains programmes    

d’études : 
 
Les programmes d’études en santé :  
 

Santé assistance et soins infirmiers : 

 

 L’élève qui obtient deux échecs lors de la première sanction d’une compétence 
fera l’objet d’une analyse de dossier sommaire dans le but de déterminer, s’il y 
a lieu, un besoin de mesures d’aide pour l’apprentissage. 

 L’élève qui obtient trois échecs lors de la première sanction d’une compétence 

fera l’objet d’une analyse de dossier et sera rencontré par la direction adjointe.  

 L’élève qui obtient deux échecs à la reprise sera rencontré par la direction 

adjointe. Selon les résultats de l’étude du dossier de l’élève, cette situation pourrait 

entraîner un départ de la formation. 

 Après trois échecs à la reprise, l’élève devra mettre fin à sa formation. 

 L’élève qui obtient un premier échec pour la compétence d’un stage fera l’objet 

d’une étude de dossier.  

 Après deux échecs dans les compétences de stage, l’élève devra mettre fin à sa 

formation.  
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1. Compétences préalables en Santé assistance et soins infirmiers 

 

 
Compétence visée Compétences préalables à la compétence visée 

 Compétence 10 : Soins d’assistance (252-405) 
Compétence 1 : Situation au regard de la profession et de la    

formation (252-332) 

Compétence 2 : Approche globale de la santé (252-342) 

Compétence 3 : Communication au sein d’une équipe de 

soin (252-353) 

Compétence 4 : Procédés de soins d’assistance (252-367) 

Compétence 5 : Relation aidante (252-372) 

Compétence 6 : Aspects légal et éthique (252-382) 

Compétence 8 : Prévention de l’infection (254-664) 

Compétence 22 : Premiers secours (251-572) 

Compétence 17 : Soins spécifiques (254-795) 
Compétence 7 : Procédés de soins et système   

musculosquelletique (252-393) 

Compétence 9 : Pharmacothérapie (254-714) 

Compétence 10 : Soins d’assistance (252-405) 

Compétence 11 : Nutrition (252-412) 

Compétence 12 : Procédés de soins et systèmes nerveux et 

sensoriel (252-424) 

Compétence 13 : Procédés de soins et système endocrinien 

(252-432) 

Compétence 14 : Systèmes cardiovasculaire et respiratoire 

(254-865) 

Compétence 15 : Procédés de soins et système digestif 

(252-444) 

Compétence 16 : Procédés de soins et systèmes urinaire et 

reproducteur (252-454) 

Veuillez noter que la compétence 17 (254-795) est préalable aux compétences 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30 et 31. 

Compétence 21 : Soins en gérontogériatrie  

(252-498) 

Compétence 18 : Approche privilégiée pour la personne 

présentant des déficits cognitifs (252-463) 

Compétence 23 : Soins aux personnes présentant 

des problèmes de santé mentale 

(252-505) 

Compétence 20 : Approche privilégiée pour la personne 

présentant un problème de santé mentale 

(252-483) 

Compétence 28 : Soins aux mères et aux nouveaux-

nés (252-542) 

Compétence 27 : Approche privilégiée pour la mère et le 

nouveau-né (252-532) 

Compétence 30 :  Soins aux enfants, aux 

adolescents(es) (252-562) 

Compétence 29 : Approche privilégiée pour l’enfant, 

l’adolescent(e ) (252-552) 

Compétence 31 : Soins à une clientèle diversifiée 

  (252-577) 

Les compétences 1 à 30 inclusivement  
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2. Compétences préalables en Assistance à la personne en établissement et à 

domicile : 

 

 
Compétence visée Compétences préalables à la compétence visée 

 Compétence 9 : Interventions à domicile ou en milieu 

de vie substitut (251-787) 
Compétence 1 : Profession et formation (251-702) 

Compétence 2 : Relation aidante (251-714) 

Compétence 3 : Approche relationnelle (251-724) 

Compétence 5 : Situation de la vie courante (251-745) 

Compétence 6 : Prévention des infections et de la 

contamination (251-752) 

Compétence 7 : Situation à risque (251-768) 

Compétence 14 : Premiers secours (251-832) 

Compétence 15 : Interventions liées aux soins 

d’assistance de courte durée 

(251-845) 

Compétence 4 : Maladies et incapacités (251-734) 

Compétence 8 : Situations à risque (251-772) 

Compétence 9 : Interventions à domicile ou en milieu de 

vie substitut (251-787) 

Compétence 10 : Réalités familiales, sociales et culturelles 

(251-794) 

Compétence 11 : Soins de fin de vie (251-802) 

Compétence 12 : Médicaments et soins invasifs 

d’assistance (251-813) 

Compétence 13 : Soins à la réalité clinique de la clientèle 

(251-824) 
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3. Assistance technique en Pharmacie 

 

 Les compétences suivantes doivent être réussies pour avoir accès aux stages : 

 Calculs pharmaceutiques (246-025) 

 Législation et éthique professionnelle (246-032) 

 Médicaments non parentéraux (246-047) 

 Ordonnances communautaires et hôpital (246-129) (246-139) 

 

Advenant le cas où un élève obtient un échec à la reprise de l’une ou plusieurs de 

ces compétences, il devra se réinscrire l’année suivante pour compléter la ou les 

compétences concernées. À la suite de la réussite de la ou des compétences reprises, 

l’élève pourra faire les stages en même temps que la cohorte en cours. 

 

 La réussite des compétences préalables : 

 Logiciel d’application pharmaceutique en pharmacie d’établissement de santé 

 (246-073) est préalable à : 

o Ordonnance en pharmacie d’établissement de santé (246-139) 

 

 Logiciel d’application pharmaceutique en pharmacie communautaire (246-063) 

est préalable à : 

o Ordonnance en pharmacie communautaire (246-129) 

 

Dans le cas où l’élève obtient un échec à la reprise dans l’un de ces préalables, il ne 

pourra être inscrit à la compétence « ordonnance » et n’aura pas accès au stage 

relié à la ou les compétences concernées. 

 

 L’élève qui cumule deux échecs à la reprise dans son parcours, fera l’objet d’une 

étude de dossier pour déterminer sa capacité à poursuivre sa formation. 

 

 L’élève qui cumule trois échecs à la reprise devra mettre fin à sa formation. 
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Spécifications à l’enseignement individualisé : 
 

Conditions générales :  

 

L’élève qui est en échec à la reprise ou en abandon d’une compétence devra reprendre 

la compétence immédiatement après avoir reçu le verdict.  

 

Après deux reprises de compétences, l’élève sera rencontré par les enseignants et la 

direction adjointe afin de faire le point sur la possibilité de poursuivre sa formation. 

 

L’élève a la possibilité de se réinscrire à des compétences échouées ou en abandon 

jusqu’à concurrence de 20% du nombre d’heures totales de son programme 

d’études. 
 

Un seul arrêt d’horaire est autorisé par la direction adjointe et ce, sur présentation 

d’une pièce justificative pour des raisons acceptées par cette dernière. 

 

 

 

Mécanique automobile 
 

L’élève qui échoue la reprise de la compétence Vérifier le fonctionnement de systèmes 

électriques et électroniques (343-506) doit faire un arrêt de formation pour réintégrer 

la cohorte suivante afin de reprendre cette compétence.  

 

Secrétariat et comptabilité 
 

Le nombre de réinscriptions permises à une compétence est limité à deux, et celles-ci 

devront être utilisées pour les deux premières compétences échouées dans le 

programme d’études. 

 

En cas d’autres échecs à la reprise, les compétences devront être reprises en formation 

à distance avec la SOFAD (Société de la formation à distance). 
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5. Normes et modalités des évaluations des apprentissages 
5.1 Droits et responsabilités de l’élève 

 

Norme 1   Modalités  

La direction de 

l’établissement 

s’assure que l’élève 

soit informé de ses 

droits et 

responsabilités 

1. L’élève a le droit de connaître les normes et modalités 

d’évaluation des apprentissages dès le début de sa formation. 

 

2. L’élève inscrit dans un programme d’études a la responsabilité 

de fournir les efforts nécessaires pour atteindre les objectifs de 

sa formation. 

 

3. L’élève qui rencontre des difficultés a droit à une aide 

pédagogique. 

 

4. L’élève a droit à une évaluation de sanction (sommative) 

conforme aux exigences du MEES. 

 

5. L’élève doit se présenter à la date et l’heure fixées par 

l’enseignant pour passer une épreuve de sanction. 

 

6. L’élève ne peut aucunement quitter la classe durant une 

épreuve de sanction. Le cas échéant, il doit remettre son 

épreuve à l’enseignant qui en fera la correction. 

 

7. L’élève a la responsabilité de démontrer qu’il a acquis la 

compétence pour pouvoir se présenter à l’épreuve de sanction. 

 

8. L’élève absent à une épreuve de sanction pour un motif 

reconnu avec présentation d’une pièce justificative pourra se 

présenter, après entente avec son enseignant, à son épreuve de 

sanction et aura droit à une reprise en cas d’échec. 

 

9. L’élève absent à une épreuve de sanction sans motif reconnu 

pourra se présenter, après entente avec son enseignant, à son 

épreuve de sanction et n’aura pas droit à la reprise en cas 

d’échec. 

 

10. L’élève a le devoir de respecter les règles et directives relatives 

à la passation des épreuves de sanction telles qu’inscrites dans 

le cahier du candidat qui lui est remis au début de la séance de 

passation d’épreuve. 
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Norme 1   Modalités  

 

 

11. L’élève a droit au respect du caractère confidentiel de ses 

données d’évaluation aux fins de sanction. Les résultats de 

l’élève ne peuvent être divulgués devant une autre personne ou 

un groupe ou être affichés de façon à ce qu’ils puissent être 

identifiés à l’élève. 

 

12. L’élève est invité à réaliser les activités de récupération 

proposées par l’enseignant en vue de la passation de l’épreuve 

de reprise. Il revient à l’enseignant de lui indiquer les points à 

réviser à partir du formulaire de Rétroaction et récupération. 

 

13. L’élève a droit à une reconnaissance écrite des résultats 

d’évaluation aux fins de sanction : 

 Cette reconnaissance prend la forme de relevé de notes ou 

de compétences émis par le MEES. 

 Ces documents sont expédiés directement à l’élève pas la 

poste. 

 

14. L’élève qui a échoué la reprise d’une compétence de 

comportement doit reprendre celle-ci en entier avant d’être 

admis de nouveau à l’épreuve. 

 

Norme 2   Modalités  

L’élève a le droit de 

faire réviser un 

verdict à une épreuve 

de sanction 

1. À la demande de l’élève, un comité révise la notation de 

l’épreuve ou une partie de celle-ci. La demande de révision doit 

être faite par écrit dans les 30 jours suivant la communication 

de son résultat. 

 L’élève a l’obligation de fournir la preuve qu’il a déployé 

les efforts nécessaires. 

 L’élève doit démontrer, en s’appuyant sur des faits, les 

raisons sur lesquelles s’appuie la demande de révision de 

notes. 

 

2. La révision de l’épreuve de sanction est faite par un comité de 

révision composé d’un enseignant du programme, de la 

direction adjointe et de la conseillère pédagogique. 

 

3. Le résultat obtenu lors de la révision est irrévocable. 

 

 

Approuvé par le Conseil d’établissement, 14 mai 2020. 


