
Règles de fonctionnement et de sécurité du centre 

1 RESPONSABILITÉ 

respectueux. Un langage soigné est de mise en toute occasion. Les actes de violence comme les 
querelles, les menaces  sont passibles de sanctions. 

répondre aux exigences de son programme. 

2 ADMISSION DES ÉLÈVES 

2.1 Admission  

 (MEES). 

2.2 Admission conditionnelle 
Même si la priorité est accordée aux personnes ayant complété leurs préalables, le centre peut 

-ci dans 
un délai de six mois. Ce délai ne peut excéder six mois après le début du programme. 

2.3 Réadmission 
Un élève qui a déjà fréquenté le c
autre que celle déjà suivie antérieurement devra nécessairement refaire les démarches 

. 

Un élève qui a déjà fréquenté le centre et qui désire terminer un programme de formation 
. Si sa demande est acceptée :  

 
 Édifice Maloney :   
 Édifice Broadway :  intègrera la prochaine cohorte. 

Dans les deux cas mentionnés aux paragraphes précédents, la direction du centre procédera à 
-ci 

dans les plus brefs délais. 

FRÉQUENTATION SCOLAIRE 

réussite des élèves. Les enseignants doivent noter les présences et les absences des élèves. 

  



2.4 Assiduité 
 pièces justificatives originales acceptées sont les suivantes et 

devront être remises au secrétariat  : 

 Médical; 
 Dentaire; 
 Juridique; 
 Décès;  
  

 
De plus, avec une pièce just
motivée pour un déménagement. En cas de décès, le centre accorde les congés suivants : 

 
 7 jours consécutifs pour le décès de sa conjointe ou de son conjoint, de son enfant ou de 

 conjointe; 
 5 jours consécutifs pour le décès de son père, sa mère, son frère ou sa ; 
 3 jours consécutifs pour le décès de ses beaux-parents, son grand-père, sa grand-mère, son 

beau-frère, sa belle- , son gendre, sa bru, son petit-fils ou sa petite-fille. 
 

La formation professionnelle est en lien avec le marché du travail et contribue à répondre le plus 
adéquatement possible aux besoins des employeurs. 

Le personnel du Centre de formation professionnelle Compétences Outaouais croit en la réussite 
des élèves et la présence aux cours dans le développement des compétences est une des 
principales conditions. 

LA PRÉSENCE AU COURS EST DONC OBLIGATOIRE. 
magistral doit récupérer par lui-

 programme individualisé pourrait 

par une pièce justificative. 

absenté à plusieurs reprises, et ce, même si les absences sont motivées. 

2.5 Ponctualité 
La ponctualité est de mise aux cours. rmer le centre 
de ses retards, de ses absences ou de ses départs hâtifs. Les enseignants pourront décider de 

 

2.6 Retard 
ison valable à un examen, motivation exigée 

par le centre, devra le compléter dans le temps qui reste et aucun temps supplémentaire ne sera 
accordé. 

  643-4640 ou expédier un courriel à 
cco-broadway@cssd.gouv.qc.ca. 

 Maloney et qui prévoit un retard ou une absence doit aviser le centre au 
819 643-2000 ou expédier un courriel à cco-maloney@cssd.gouv.qc.ca. 

2.7        Aide financière aux études 

temps de présence hebdomadaire minimal de 18 heures à leur horaire.  



2.8 Heures de dépassement en cours de formation en individualisé 
Pour les programmes individual
10 % p

 % supplémentaire pour 
permettre à un élève de terminer sa compétence
cas. 

. À contraire, le MEES reconnaît un dépassement possible de 
20  (reprises de 
compétence). 

2.9 Abandon ou fin de programme 
Tout élève qui quitte sa formation iat pour 
remplir le formulaire Avis de départ. Il doit, au préalable, avoir remis le matériel et les volumes 
appartenant au centre  sa carte étudiante et vider son casier.  

3 ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES ET PROCÉDURE DES EXAMENS 

 
pour chaque compétence de son programme lorsque  que ce dernier est prêt à 

L deuxième reprise, si les intervenants et la direction 
en décident ainsi après étude de cas. 

3.1 Procédures des examens 
La présence aux dates prévues des examens et des reprises est obligatoire. 

à un examen, sans motifs jugés valables, devra le compléter dans le 
temps qui reste et aucun temps supplémentaire ne sera accordé. 

Tous les téléphones cellulaires sont interdits dans les locaux. 

les seuls motifs jugés valables pour justifier une absence 
sont : 

 Médical; 
 Dentaire; 
 Juridique; 
 Décès;  
  

3.1.1 Programmes en magistral 

L
dates soient modifiées selon certaines circonstances 

à l . 

3.1.2 Programmes en individualisé 

L  compétence 
selon les recom il 
échoue, il doit reprendre sa compétence. 

3.2 en individualisé) 
 e le moment de son 

examen; 

  

  



 

compétence devra être envisagée; 

  

 tité avec photographie; 

 Le silence est de rigueur dès que le premier examen est distribué; 

 Le crayon et la gomme à effacer sont permis; 

 Toute modification à la configuration des appareils est interdite; 

  

 Il est interdit de manger; 

 
cellulaire et calculatrice; 

  

 entrer ou de sortir du matériel; 

 ant 
 

 Les bouteilles et thermos fermés hermétiquement sont permis. 

En enseignement individualisé, aucun rés

 

cision prise par la direction
doit reprendre son examen dans un délai de dix jours ouvrables. 

3.3 Communication des résultats 
-à-dire que le résultat transmis 

à l sera Réussite ou Échec. 

La communication des résultats doit se faire, sauf exception autorisée par la direction : dans les 

dans les trois jours ouvrables, pour les programmes individualisés. 

3.4 Confidentialité des épreuves 
Le centre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver le caractère confidentiel 
des épreuves. 

vent jamais 

explique aux élèves les difficultés rencontrées dans son évaluation. 
de ses résultats et lui transmet les renseignements r

 (Référence : Guide 
de sanction des études) 

3.5 Demande de révision de notes 
Une demande de révision de notes doit être faite par écrit, à la direction, dans les 30 jours 

pédagogique ou à un enseignant autre que c  
de la correction de  



3.6 Échecs répétés 

programme et après une étude du dossier, un élève qui a accumulé plusieurs échecs peut se voir 
retiré de son programme de formation. 

3.7 Plagiat et falsification 
Tout élève surpris à faire du plagiat sera passible de sanctions. Voici quelques exemples de 
plagiat ou de falsification : 

 questionnaires, feuilles-réponses, 
brouillons, etc.; 

  
 Utiliser un travail déjà présenté par lui-même ou par un autre élève; 
 Poser tout acte susceptible de fournir des réponses ou des pistes de réponses; 
  

3.8 Stage 
 

Une étude de cas sera faite dans la situati compétences 
du programme. 

centre ne 
pourra faire reconnaître ce stage pour des fins de sanction. 

envers les entreprises ou organismes qui accueillent les élèves 
en stage, il est interdit de mentionner le nom de ces entreprises sur les réseaux sociaux 
personnels. 

3.9 Suivi individuel 
nant. Ce dernier 

ses attitudes et comportements, son assiduité et son rendement 
scolaire
apprentissages. Cette démarche se concrétise par des rencontres individuelles au besoin. 



4 INFORMATIONS GÉNÉRALES 

4.1 Accident 
Si un accident survient au centre, tout élève doit en informer son enseignant qui remplira avec lui 

 

Le centre assure les premiers soins pour les accidents ou malaises qui se produisent sur place. 
Il est important que chaque élève remplisse le formulaire Renseignements personnels en cas 

personnes concernées. 

Au besoin, le centre e transport de 

ambulance). 

Si les personnes concernées ne peuvent être jointes, le centre décide alors d
vers un c  

4.2 Activités éducatives 
Lorsque des frais sont exigés pour une activité obligatoire en lien avec sa formation, les élèves 

 ce cas, les frais sont assumés par le centre. Pour les 
élèves de moins de 18 ans ité
obligatoire. 

4.3 Affichage et sollicitation 
Tout affichage sous quelque forme que ce soit (médias sociaux, papier virtuel ou numérique) doit 
être autorisé par la direction et ne doit se trouver ni sur les murs ou 

autorisation. 

4.4 Boissons alcoolisées et drogues 
Il est strictement défendu de consommer ou d'avoir en sa possession des boissons alcoolisées 
ou des drogues  s, 
activités du centre et lors des stages. L'élève qui contrevient à ce règlement sera passible de 
sanctions. 

4.5 Carte étudiante 
Une carte étudiante est émise lors de la rentrée. Par contre, si pour une raison quelconque, nous 
devons en émettre une deuxième, il y aura des frais de cinq dollars (5,00 $
centre avant la fin de sa formation, il devra remettre sa carte étudiante au secrétariat. 

4.6 Casiers 
Un casier sera attribué à chaque élève. Les élèves ne doivent en aucun temps changer de casier. 
À la fin de la formation, le cadenas devra être retiré. Une fois par année, soit durant le congé 
estival, les casiers sont nettoyés. Les élèves doivent donc enlever leur cadenas et vider leur 

 sera 
détruit sans préavis. Le c  

  



 

4.7  
Le MEE
formation professionnelle. Il est de la 
changement adresse ou de numéro de téléphone en remplissant un formulaire de changement 

t ce, même après son départ du centre (relevés de notes, reçus fiscaux, diplôme, 
fête de finissants). 

4.8 centre 
Seules les bouteilles hermétiques sont tolérées dans les salles de classe. Afin de maintenir la 
propreté du centre, toute nourriture doit être consommée à la cafétéria ou dans les aires de 
repas prévues à cette fin.   

4.9 Bris de matériel  
Si le matériel prêté est perdu ou détérioré, le centre 
de remplacement. 

4.10 Fermeture du centre 
tempête ra disponible sur le site 

du Centre de services scolaire des www.cssd.gouv.qc.ca . 

4.11 Stationnement 
Selon la politique du Centre de services scolaire des Draveurs, des frais de stationnement sont 
exigés pour les véhicules et les motocyclettes dans les espaces identifiés à cet effet. Les prix 
sont fixés annuellement par la Direction générale du Centre de services scolaire. Une entrave à 
cette politique implique une contravention. 

Le centre ne peut être tenu responsable de la perte ou du vol du permis de stationnement. De 

stationnement. 

4.11.1 Stationnement pour les visiteurs 

Ces espaces sont strictement réservés aux visiteurs (inscriptions, conférenciers et autres). 
Toutes les personnes qui ne se conforment pas à ce règlement verront leur véhicule remorqué 
sans préavis. 

4.12 Téléphones 
Le secrétariat ne transmet aucun message a . Il revien

 

4.13 Appareils numériques portables 
Les appareils numériques portables sont permis dans les aires publiques du centre (corridors, 
cafétéria, etc.). En salle de classe, seuls les appareils autorisé
Les appareils numériques portables sont interdits pendant un examen. 

  



 

4.14 Tenue vestimentaire 

formation professionnelle, et ce, en tout 
 De plus, pour 

la section appropriée de votre formation concernant les règles de fonctionnement. 

4.15 Usage du tabac ou tout autre dispositif 
ans les 

établissements publics ni sur les terrains des écoles et des centres de formation générale des 
adultes et de formation professionnelle. 250,00 $ à 
750,00$ et, en cas de récidive, de 500,00 $ $ à 1500,00 $  Il est à 

interdit de fumer dans une voiture stationnée sur le terrain du centre. 

4.16 Vol, vandalisme et actes illégaux 
Le c
surpris à voler, à faire du vandalisme ou à effectu
falsification de document, etc.) entre pour la durée de l
et doit rembourser . 

5 VACUATION 

ion sont affichés à chaque étage et chacun a le devoir de se familiariser avec 
 

travail et évacuer selon les directives données par la personne responsable. 

6 USAGES INFORMATIQUES 

En conformité avec la politique sur les communications électroniques et leur usage : résolution 
C117-0203 : « Les usagers doivent savoir que la Centre de services scolaire des peut avoir accès 
aux communications ou transactions faites au moyen de ses ressources techniques et que, par 
conséquent, toute utilisation à des fins personnelles ne peut aucunement être considérée comme 
privée ». 

Toute utilisation des ressources technologiques de la Centre de services scolaire des à des fins 
non autorisées ou illégales est strictement interdite, notamment : « de télécharger, de consulter, 
de stocker et de diffuser des fichiers contenant des propos ou des images pouvant causer préjudice 
à autrui ou à contenu incompatible avec la mission éducative de la Centre de services scolaire des 
ou de ses établissements ». 

tte 

élèves de changer toute configuration des postes de travail. De plus, aucun logiciel (jeux ou autres) 
r les postes de travail. 


