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ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

 

 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

Nous sommes heureux que vous ayez choisi de vous inscrire au Centre de formation professionnelle 

des Carrefours (CFP des Carrefours) pour suivre une formation. C’est une nouvelle aventure qui 

commence et qui vous permettra d’acquérir les attitudes et les pratiques du métier que vous 

exercerez.  

 

Ceci vous demandera engagement et implication pour accomplir tout le travail exigé au cours des 

quelques mois que nous passerons ensemble. Pour atteindre nos objectifs, il nous faut structure et 

règles. Plusieurs d’entre elles sont édictées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur, d’autres par la commission scolaire ou encore par le centre. Ce que nous pouvons vous 

assurez, c’est que les règles sont mises en place dans le but de vous aider à réussir votre parcours 

de formation et d’obtenir votre diplôme. 

 

Ainsi, nous vous demandons de suivre ce code afin d’atteindre les objectifs de votre formation et 

rendre votre séjour parmi nous des plus profitable tout en étant agréable. 

 

Au nom de la direction, du personnel professionnel, du personnel enseignant et du personnel de 

soutien, je vous souhaite la bienvenue pour l’année 2020-2021! 

 

Directrice, 

 

 

 

Nathalie Dupuis 

Centre de formation professionnelle des Carrefours 
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Votre centre de services scolaire 

 

 

Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) est établi dans l’Ouest de l’Ile de 

Montréal. Le centre regroupe près de 72 000 élèves dans 100 établissements, ce qui en fait le 

deuxième réseau scolaire en importance au Québec. 

 

Quelque 11 000 employés (dont 5 500 enseignants) sont au service de cette imposante 

communauté. Les établissements de la CSSMB sont situés dans sept arrondissements 

montréalais et 13 municipalités de l’Ouest de l’île :  

 Lachine 

 LaSalle 

 L’Île-Bizard/Sainte-Geneviève 

 Outremont 

 Pierrefonds/Roxboro 

 Saint-Laurent 

 Verdun 

 Baie D’Urfé 

 Beaconsfield 

 Côte-Saint-Luc 

 Dollard-des-Ormeaux 

 Dorval 

 Hampstead 

 Kirkland 

 L’Île-Dorval 

 Montréal-Ouest 

 Mont-Royal 

 Pointe-Claire 

 Sainte-Anne-de-Bellevue 

 Senneville 

Le CSSMB s’est dotée de quatre valeurs qui sont en lien avec sa mission. Ces valeurs sont 

autant de phares indiquant ce vers quoi nous désirons cheminer et ce vers quoi nous devons 

nous orienter, en cas d’incertitude ou d’une décision difficile. 

 

Le CFP des Carrefours s’appuie sur ces valeurs qui sont des guides pour nos actions :  

 

Le respect – L’équité – La responsabilité – Le courage 

 
Vous voulez mieux connaître le centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys : csmb.qc.ca 
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OSONS LE DIRE! 

 
 
Le Centre de formation professionnelle des Carrefours est un centre où il fait bon vivre ensemble 
et se connaître, tout en apprenant un métier.  
 
Il y a, au cœur même de la réussite éducative, une pédagogie généreuse pour les élèves, et ce, 
grâce à l’équipe enseignante. Il y a aussi une gouvernance guidée par l’éthique qui mène à devenir 
des personnes responsables, c’est-à-dire des personnes qui sauront utiliser un regard critique sur 
les fenêtres du monde et qui contribueront au rayonnement de la société québécoise. Là où l’apport 
de chacun prend toute son importance.  
 
Le « Vivre ensemble », au Centre de formation professionnelle des Carrefours, repose sur une 
compréhension commune de la vie scolaire et sur les besoins de notre communauté éducative. 
Cette compréhension est fondée en accord avec tous les employés du Centre, et repose, sur des 
axes et des guides moraux qui nous gouvernent. 
 
Les axes 
 

1. Gouvernance collaborative 

2. Sentiment d’appartenance à la société québécoise 

3. Soutien et accompagnement à la communauté éducative 

 
Guides moraux 
 

Arts et culture  
Donner accès aux arts et à la culture, valoriser la créativité pour une ouverture sur de 
nouveaux horizons. 
 
Éthique 
Développer une culture inclusive de respect et de tolérance de la diversité, des individus, des 
valeurs et des biens. 
 
Santé et bien-être  
Donner accès à des ressources et à des outils utiles à la santé et au bien-être. 
 
Entreprise de soi  
Connaître et exploiter ses ressources dans l’atteinte de ses buts personnels et professionnels. 
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1. PROGRAMMES DE FORMATION 
 

 

 

A) Programmes classiques 

 Secrétariat (individualisé) 

En classe virtuelle ou en classe traditionnelle. 

 Comptabilité (individualisé) 

 En classe virtuelle ou en classe traditionnelle. 

 Conseil et vente de voyages (groupe) 

En formation hybride : classe virtuelle et classe traditionnelle. 

 Réception en hôtellerie (groupe) 

Formation en classe hybride et en événementiel. 

 Lancement d’une entreprise (groupe et individualisé) 

En partenariat avec différents organismes. 

 Vente-conseil (groupe et individualisé) 

En partenariat avec différents organismes. 

 Soutien informatique 

Formation en concomitance avec la formation aux jeunes 

B) Programmes bonifiés  

 Secrétariat CSMB (groupe) 

Formation pour des personnes qui ont de l’intérêt à travailler à la Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys ou dans une autre commission scolaire. 

 Entrepreneuriat culturel (groupe et individualisé) 

Formation pour des artistes, artisans et travailleurs culturels. 
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2. HORAIRES 2020-2021 

 

 

Secrétariat et Comptabilité 

(3 modèles en individualisé et au choix de l’élève) 

 

Classe traditionnelle en individualisé (présence au centre) 

Lundi au vendredi  

Entre 22 h 30 et 30 h/semaine 

Début des cours Pause AM Dîner Pause AM Fin des cours 

8 h 9 h 30 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 15 13 h 45 à 14 h 15 h 30 

 

Classe virtuelle synchrone en individualisé (présence en ligne de jour)  

Lundi au vendredi  

Entre 22 h 30 et 30 h/semaine  

Début des cours Pause AM Dîner Pause AM Fin des cours 

8 h 9 h 30 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 15 13 h 45 à 14 h 15 h 30 

 

À noter que l’élève a le droit à deux modifications de type de classe pendant sa formation, à moins d’une 
situation provisoire et à risque, approuvée par la direction du Centre. Une pièce justificative peut être 
demandée avant l’analyse du dossier. 

 

 

Secrétariat CSMB  

(Formation en mode magistral) 

 

Lundi au vendredi  

30 h/semaine 

Début des cours Pause AM Dîner Pause AM Fin des cours 

8 h 9 h 30 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 15 13 h 45 à 14 h 15 h 30 

 

Réception en hôtellerie  

(Formation en mode magistral) 

 

30 h/semaine  

Lundi au vendredi 

Début des cours Pause AM Dîner Pause AM Fin des cours 

8 h 9 h 30 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 15 13 h 45 à 14 h 15 h 30 
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Conseil et vente de voyages 
(Formation en mode magistral) 

 

Lundi au mercredi à l’exception de 5 semaines de stage en cours de formation et du stage final 

18 h/semaine 

Début des cours Pause AM Dîner Pause AM Fin des cours 

8 h 9 h 30 à 9 h 45 11 h 15 à 12 h 15 13 h 45 à 14 h 15 h 30 

 

Entrepreneuriat culturel (peut être modifié selon certaines dispositions) 

(Formation hybride : en mode magistral et en ligne) 

 

Représentation artistique  

27 h/semaine 

Lundi  

Formation en classe virtuelle 
Suivi individualisé 

14 h à 17 h 

Formation 

18 h à 21 h 

Mardi et mercredi 

Classe traditionnelle en groupe 
Horaire de 10 h à 17 h Dîner 11 h 30 à 12 h 30 

2 pauses en PM : 13 h 45 et 15 h 30 

Jeudi et vendredi 

Suivi individualisé  

(Travaux supervisés en ligne et stages) 

AM PM 

10 h à 12 h 13 h à 17 h 

 
 

Affaires artistiques  

21 h/semaine 

Mardi 

Classe traditionnelle en groupe 
Horaire de 10 h à 17 h Dîner 11 h 30 à 12 h 30 

2 pauses en PM : 13 h 45 et 15 h 30 

Mercredi et jeudi 

 Coaching d’affaires en individualisé 
AM PM 

10 h à 12 h 13 h à 17 h 

Vendredi 

Cours et/ou conférence et/ou atelier 

Classe virtuelle ou traditionnelle 
13 h à 16 h 
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3. INFORMATIONS SCOLAIRES 

 

Code de vie  

 

En début de formation, l’élève signe le formulaire : Code de vie, signifiant qu’il a pris connaissance 

de celui-ci. Si le formulaire n’est pas signé, l’élève se verra refuser le droit de fréquenter le Centre. 

 

Fiche santé  

 

Dès son arrivée au Centre, l’élève doit compléter une fiche santé. Si ce document ne correspond 

plus à la réalité, il est de la responsabilité de l’élève de le mettre à jour. 

 

Changement d’adresse 

 

Pour assurer le suivi de documents importants, veuillez transmettre tout changement d’adresse au 

secrétariat. Une nouvelle preuve de résidence pourrait vous être demandée. 

 

Remboursement de frais 

 

Les frais de service (40 $) ne sont pas remboursables à moins d’une annulation de formation par 

la direction. 

 

Abandon de l’élève 

 

Avant de prendre la décision de mettre fin à la formation, la direction adjointe responsable du 

programme désire rencontrer l’élève afin de discuter des raisons du départ. Il lui sera également 

possible de rencontrer une personne ressource, conseillère en formation scolaire ou l’équipe de 

la direction. 

 

Si l’élève désire quand même cesser de fréquenter le Centre, celui-ci devra rencontrer la 

secrétaire-réceptionniste qui veillera à ce que les formalités de départ soient correctement 

complétées : retour des manuels ou autre matériel. 

 

Stage en milieu de travail 

 

Le stage est prévu afin que l’élève puisse mettre en pratique ses savoirs (être, faire et agir), les 

parfaire et en acquérir de nouveaux. L’élève qui n’a pas complété et/ou réussi toutes les 

compétences de son programme ne pourra avoir accès au stage, à moins d’une situation 

particulière acceptée par la direction du Centre (par exemple : une reprise d’examen prévue avant 

le stage et pour laquelle la salle d’examens n’était pas disponible – l’élève ne peut être pénalisé 

pour une telle situation hors de son contrôle). 
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Programmes de prêts et bourses 

 

Les élèves inscrits à temps plein dans un des programmes d’études en formation professionnelle 

pourraient être admissibles au programme de prêts et bourses. Pour de plus amples informations, 

veuillez communiquer avec le Service de l’aide financière aux études au 514 765-7500, poste 7502, 

à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Carrefour multiservice, situé au 1100, 5e Avenue, 

à Verdun. 

 

Service d’aide au placement 

 

Ce service complémentaire et gratuit est offert aux élèves finissants : le « soutien à l’emploi » 

donne accès à une banque privilégiée d’emplois disponibles. En s’y inscrivant, le finissant bénéficie 

de certaines ressources matérielles et techniques dans la planification de sa recherche d’emploi. 

Veuillez communiquer par courriel : placement@csmb.qc.ca ou par téléphone au 514 855-4500, 

poste 8878, au Service de la formation professionnelle, Commission scolaire Marguerite-

Bourgeoys. 

 

Urgence neige ou autres 

 

Lors d’intempéries (neige, verglas, inondation, etc.), la fermeture du centre est annoncée par la 

radio, la télévision et le site Internet de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

(www.csmb.qc.ca) à compter de 6 h 30 pour les cours de jour et à compter de 14 h pour les cours 

de soir. 

 

Il est possible qu’une intempérie arrive dans la journée et qu’elle soit imprévue. Dans ce cas, ne 

jamais vous mettre en danger si vous n’êtes pas avisé de la fermeture. Vous pouvez communiquer 

avec le CFP des Carrefours, au 514 761-8022, poste 1403. 

 

Publicité et sollicitation financière 

 

Toute publicité personnelle et sollicitation financière personnelle ou organisationnelle autre que 

pour les projets du Centre est interdite.   

 

Toute publicité ou sollicitation financière pour des projets du Centre doit être autorisée par la 

direction du Centre. 

 

  

mailto:placement@csmb.qc.ca
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4. CODE DE VIE 

 
 
Le Code de vie assure un cadre de formation propice aux activités d’apprentissage en plus de 

répondre aux compétences et savoir-être recherchés par des employeurs : respect, assiduité, 

travail d’équipe,  comportement sécuritaire pour soi et pour les autres, etc. 

 

Un manquement au Code de vie peut entraîner une suspension ou un renvoi du Centre selon la 

situation et la gravité. Il est donc important de bien lire et de bien comprendre le contenu de ce qui 

suit, élaboré pour assurer à tous et chacun une vie scolaire harmonieuse. 

 

4.1   PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS 

 

Procédures en cas d’accident ou de malaise / Soins provisoires 

 

Le premier intervenant est la personne enseignante qui a la responsabilité de l’élève au 

moment de l’accident ou de la maladie. La personne enseignante doit suivre les consignes (*). 

 

En l’absence la personne enseignante, c’est la personne la plus proche de l’élève qui, au 

moment de l’accident ou de la maladie qui doit suivre les consignes (*). 

 

Si l’accident ou la maladie concerne le personnel du Centre, les consignes (*) sont les mêmes. 

 
(*) Consignes pour des soins provisoires 

 

1. La première personne intervenante doit demander à une autre personne présente d’aller 

chercher un membre de la direction. En cas d’absence d’un membre de la direction, aviser 

la secrétaire-réceptionniste du Centre ou la secrétaire de gestion du Centre ou le/la 

concierge du Centre.  

2. L’employé du Centre informé (une de ces personnes ci-dessus mentionnées) demandera 

un secouriste et, en même temps, se rendra auprès du blessé ou du malade et verra à 

appeler une ambulance, le cas échéant. 

3. Ne pas entourer la personne accidentée ou qui a un malaise, par curiosité, afin qu’elle 

puisse bien respirer et être à l’aise pendant l’attente d’un membre de la direction ou d’un 

membre du personnel secouriste.  

 

À noter que ces consignes de soins provisoires doivent être respectées, car elles sont 

essentielles à la bonne marche des actions qui vont suivre la prise en charge de la personne 

accidentée ou qui a un malaise. 

 

De plus, il est fortement recommandé de souscrire à une assurance-accident individuelle pour 

couvrir les blessures subies pendant la formation. Vous n’êtes pas couvert par le Centre 

pendant votre formation. 
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Localisation de l’équipement de secours 

 

 À la réception du Centre, local 101; 

 Dans le bureau la gestionnaire administrative, local 150; 

 Dans la salle d’examen, local 230; 

 Dans le bureau du technicien en informatique, local SS-05. 

 

Casiers (voir aussi la rubrique Fouille, section 4.3 Santé et sécurité) 

 

L’élève doit utiliser le casier qui lui est assigné en début d’année et le maintenir propre en 

tout temps. Il doit le verrouiller afin de protéger ses biens personnels et le matériel qui lui est 

prêté.  

 

L’élève doit se procurer un cadenas. En aucun temps, l’élève ne peut changer de casier 

sans autorisation.  

 

À noter que le Centre n’est pas responsable des objets perdus, endommagés, volés ou 

oubliés. Pendant les vacances estivales, l’élève doit vider le contenu de son casier. De plus, 

lorsque l’élève quitte définitivement, il doit s’assurer de le libérer la journée même. Le Centre 

se donne le droit d’enlever et de disposer du contenu du casier qui n’aura pas été vidé. 

 
Effets personnels 

 

Le Centre n’est pas responsable de la perte, de la destruction ou du vol des effets 

personnels de l’élève. En cas de vol, l’élève se présente au secrétariat pour y rédiger un 

rapport d’évènement.  

 

Feu ou vol  

Sanction disciplinaire : Annexe 3 – 3.2 b) 

 

Mettre le feu ou voler constitue des actes criminels qui seront traités selon les règles 

établies par la Loi.  

 

Matériel éducatif et aires de travail 

Sanction disciplinaire : Annexe 3 – 3.1 

 

Le matériel spécifié pour le programme d’études est obligatoire. L’élève doit se procurer et 

payer au secrétariat le matériel requis par l’enseignant. L’élève doit payer en argent comptant, 

par carte de débit ou de crédit. Aucun chèque n’est accepté.  

 

L’élève a la responsabilité de garder en bon état le matériel et l’équipement qui lui sont 

prêtés (incluant le matériel informatique).  En cas de perte ou de bris volontaire, l’élève 

devra rembourser les coûts de la réparation ou du remplacement. 

 

L’élève doit garder les aires de travail propres et ranger le matériel et l’équipement mis à sa 

disposition à la fin des cours. Le matériel prêté doit être remis à son départ (abandon ou fin 

de formation) ou à la fin de l’année scolaire. 
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En ce qui concerne les objets personnels dans les locaux ou hors locaux, le Centre et la 

Commission scolaire ne sont pas responsables des vols ou des bris de ces objets.  

 

Utilisation des ressources informatiques 

Sanction disciplinaire : Annexe 3 – 3.1 

 

L’élève qui utilise le matériel informatique ne peut le modifier de quelque manière que ce soit : 

importer des répertoires ou des fichiers électroniques, échanger des fichiers avec d’autres 

utilisateurs, sauf pour faire des apprentissages avec une autorisation de l’enseignant. De plus, 

il doit maintenir la station informatique propre et en bonne condition.  

 

La bande passante de la Commission Scolaire étant une ressource limitée, il est interdit d’en 

faire usage à des fin personnelles comme l’écoute de vidéos, de musique ou d’aller sur les 

médias sociaux à des fins personnelles, en utilisant la bande passante de la Commission 

Scolaire.  

 

De plus, le visionnement du matériel pornographique, vulgaire, de mauvais goût, tendancieux, 

raciste, discriminatoire et sexiste est également interdit. 

 

Cellulaires, téléphones intelligents et autres  

1er paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

2e paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) (suspension de 10 jours consécutifs de classe) 

 

L’élève ne peut utiliser les appareils suivants : cellulaire, téléphone intelligent ou autre 

appareil, durant les heures de cours, sauf dans le cadre des activités pédagogiques avec 

l’autorisation de l’enseignant. 

 

De plus, il est également strictement interdit et illégal de filmer ou d’enregistrer à l’intérieur du 

Centre et de mettre sur les médias sociaux une vidéo ou des photos prises dans le Centre, 

sans le consentement de la direction. 

 

Propreté et ordre 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

 

Pour des raisons de salubrité, il est strictement interdit de boire ou de manger ailleurs que 

dans les endroits désignés à cet effet. Ainsi, la cafétéria et le Café étudiant sont utilisés par 

les élèves pour leurs repas. 

 

L’élève doit collaborer à maintenir le Centre propre, c’est-à-dire : 

 Utiliser les poubelles pour jeter les papiers et déchets; 

 Nettoyer leur place après les repas. 

 Nettoyer les micro-ondes pour la salubrité et pour éviter les réactions allergiques. 

 Ne rien laisser dans le réfrigérateur après le repas. 
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Vandalisme 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Tout élève reconnu coupable de bris ou de vandalisme sera référé à la direction. L’élève 

devra assumer les coûts inhérents au nettoyage, à la réparation ou au remplacement de 

l’objet. La sanction pourra aller jusqu’à un renvoi définitif de l’élève du Centre. 

 
4.2   RESPECT DES PERSONNES (code de déontologie) 

 

Agressions verbales ou physiques 

1er paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

2e paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Le respect des autres est une des règles fondamentales sur le marché du travail. Il en est de 

même pour tous les endroits où il y a une vie collective, dont le Centre. Toute agression 

verbale ou physique constitue une atteinte aux droits et aux libertés des individus. L’élève 

doit s’abstenir de toute parole ou de tout geste violent ou irrespectueux. 

 

L’élève qui commet une agression physique ou profère des menaces à l’endroit d’un 

membre de la communauté éducative du Centre sera immédiatement suspendu pour un 

temps déterminé par la direction. Des sanctions plus sévères pouvant aller jusqu’au renvoi 

définitif pourront être imposées selon la gravité du geste posé. 

 

Tout élève qui se dit victime d’une agression ou d’une menace devrait dénoncer l’événement 

auprès de la direction du Centre ou auprès d’une direction adjointe. 

 

Bagarres  

 

Avec ou sans intervention policière 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

L’élève impliqué dans une bagarre sera suspendu du Centre pour une période pouvant aller 

jusqu’à 6 mois moins 1 jour. L’élève pourrait être référé aux autorités policières. 

 

En tout temps, la direction peut exiger que l’élève rencontre un intervenant pour l’aider à 

gérer son conflit ou son agressivité.  Le refus de l’élève pourrait l’amener à une suspension 

plus sévère, voire même à être expulsé définitivement. 

 

 
Langage et attitude  

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

 

Tout langage et attitude non tolérés par le marché du travail ou par le Code civil ne peut être 

toléré par le Centre, à savoir : violence verbale, violence physique, langage injurieux et 

grossier, discrimination, dénigrement, insulte, menace, diffamation, harcèlement, rumeur, 

médisance, calomnie, etc., et ce, autant dans ses espaces physiques que dans les 

cyberespaces. 
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En tout temps, la direction peut exiger que l’élève rencontre un intervenant pour l’aider à 

acquérir un langage approprié ou à gérer ses attitudes. Le refus de l’élève pourrait l’amener 

à une suspension, voire même à être expulsé définitivement.  

 

Voir annexe 2 : En respect avec l’article 13 de la Loi sur l’instruction publique, la CSMB 

s’emploie à contrer l’intimidation et la violence. 

 

Tenue vestimentaire 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

 

La tenue vestimentaire et l’apparence de l’élève doivent être appropriées à un établissement 

d’éducation, c’est-à-dire répondre aux exigences du marché du travail : propreté, hygiène, et 

convenance. C’est pourquoi nous ne tolérons pas les vêtements portant des messages 

violents, racistes ou sexistes, les vêtements malpropres et les vêtements indécents.  

 

De plus, les couvre-chefs qui couvrent entièrement la tête et qui masquent le visage ne sont 

pas tolérés. 

 

Dans le cas de port de vêtements non acceptables, l’élève devra corriger sa tenue dans 

l’immédiat ou retourner chez-lui pour se changer. 

 

 

4.3   SANTÉ ET SÉCURITÉ 

 

Afin d’assurer sa propre sécurité et celle des autres personnes, l’élève doit appliquer et 

respecter toutes les règles prescrites en situation d’urgence. 

 

Pandémie 

 

Conformément aux directives de la santé publique, toutes les personnes fréquentant le CFP 

des Carrefours doivent appliquer les consignes de la santé publique annexe 5, page et ne 

peuvent se présenter au centre si elles présentent des symptômes de Covid-19 ou à 

fréquenter une personne ayant la Covid-19 ou ayant des symptômes de covid-19. 

 

Situation d’urgence 

 

Lors d’une situation d’urgence, gardez votre calme et suivez les directives du personnel du 

Centre. 

 

Évacuation du Centre en cas d’urgence  

 

Panne électrique 

 

L’élève doit demeurer dans la classe et suivre les directives de l’enseignant. Si possible, il doit 

ranger sommairement le matériel et mettre dans la position d’arrêt tous les appareils en 

utilisation. Il doit éviter de se servir de son cellulaire afin de demeurer attentif aux consignes.  
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Un membre de la direction ou une personne identifiée par celui-ci s’informera de la durée de 

la panne.  

 

Si la panne est de courte durée, l’élève en sera avisé. Si la panne est de longue durée, un 

ordre de quitter les lieux sera donné par un membre de la direction ou par une personne 

identifiée par celui-ci. Le cas échéant, l’élève doit suivre les directives et se diriger calmement 

vers le lieu désigné.  

 

Pour l’élève hors classe au moment de la panne, il doit se diriger vers un endroit éclairé par 

les fenêtres. Des membres de la direction ou du personnel de soutien feront le tour de 

l’établissement pour lui donner assistance. 

 

Incendie  

 

Une sonnerie se fera entendre. Il faut dès lors que l’élève demeure calme. Il ne doit jamais 

aller à son casier. Des consignes peuvent lui être données par interphone mais il est possible 

que l’interphone ne fonctionne pas. L’élève doit alors attendre les consignes de l’enseignant. 

 

Important : l’élève ne doit pas se servir de son cellulaire afin qu’il demeure attentif aux 

consignes et aux déplacements. 

 

L’élève doit évacuer le Centre en accompagnant son enseignant et demeurer calme et attentif. 

L’élève se dirige vers la sortie ou l’escalier le plus près afin de se rendre au point de 

rassemblement prévu. Il est de sa responsabilité de prendre connaissance de la sortie la plus 

près. 

 

Comportements non acceptables en cas de santé et sécurité 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Tout élève dont le comportement aura été jugé inadmissible lors d’une panne électrique ou 

d’une évacuation se verra imposer une sanction qui pourrait aller jusqu’à la suspension. 

 

Le déclenchement d’une fausse alerte constitue une infraction criminelle et son auteur est 

passible de poursuites judiciaires. 

 

Lorsqu’une situation nécessite un appel d’urgence au « 911 », l’appel sera placé par la 

direction ou un membre du personnel désigné. L’élève ne doit pas placer un appel d’urgence 

sans l’autorisation de la direction ou un membre du personnel en l’absence de la direction. 

CHAQUE ÉLÈVE EST RESPONSABLE D’IDENTIFIER LA SORTIE SUR LE PLAN QUI SE TROUVE 

DANS CHAQUE SALLE DE COURS. IL FAUT LE FAIRE AU DÉBUT DE LA FORMATION ET 

RÉGULIEREMENT. PAR MESURE DE SÉCURITÉ, L’ÉLÈVE DOIT ÊTRE AVEC SON ENSEIGNANT 

AU POINT DE RASSEMBLEMENT. 

 
Usage de tabac, cannabis et cigarette électronique (vapotage) 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Conformément à la Loi et les règles de la CSMB, il est interdit de : 

 fumer dans les espaces intérieurs du Centre; 
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 fumer à l’intérieur des espaces extérieurs du Centre; 

 fournir (donner ou vendre) du cannabis dans les espaces intérieurs et extérieurs du 

Centre. 

 

Des inspecteurs peuvent à tout moment octroyer des amendes sévères aux élèves. 

 

Cette interdiction s’applique en tout temps, de jour ou de soir. 

 

Alcool et drogue 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Il est strictement défendu d’avoir en sa possession ou de consommer de la drogue ou de 

l’alcool au Centre et sur ses terrains, ou de s’y présenter après en avoir consommé. Tout 

écart à ce règlement sera sanctionné. 

 

Possession d’objets dangereux 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

Il est interdit d’avoir en sa possession, de transporter, d’exhiber ou d’utiliser toute arme, tout 

objet similaire à une arme et, de façon générale, tout objet conçu ou utilisé pour menacer ou 

blesser une personne. Dans un tel cas, l’arme sera confisquée et remise à la police. L’élève 

sera suspendu et passible de renvoi du Centre. 

 

Fouille 

 

Un membre de la direction peut ouvrir un casier en tout temps en présence de l’élève ou 

d’un membre du personnel. Dans certaines circonstances particulières, la direction ou son 

représentant, peut procéder à la fouille du casier, et ce, même sans mandat. 

 

 

4.4   EXIGENCES SCOLAIRES 

 

Travail scolaire 

 

L’élève doit produire du travail de qualité, et ce, tout au long de sa formation. Le respect des 

consignes et des exigences formulées par l’enseignant est de mise. De plus, il est essentiel 

que le travail soit réalisé dans le respect des règles épistolaires du français. 

 

Assiduité 

 

L’élève doit être présent à tous ses cours. Les absences, motivées ou non, entraînent une 

évaluation du dossier de l’élève : droits et financement des services de formation, modalités 

de sanctions et de reprises d’examen. 

 

C’est de la responsabilité de l’élève de s’informer du travail réalisé durant son absence pour 

l’exécuter et le remettre à la date déterminée par l’enseignant. 

 

Pour toute absence de cinq jours ou plus, le dossier de l’élève sera fermé. 
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(Voir le tableau en Annexe 1 : Heures de formation, heures de réinscription à un module et droits de 

reprises d’examen). 

 

Absence à un examen 

Normes et modalités d’évaluation des apprentissages 

 

Afin de ne pas nuire au déroulement de la séance d’évaluation, l’élève doit obligatoirement 

se présenter en salle d’examens au jour et à l’heure requis par l’enseignant suivant la fin 

d’une compétence ou lors d’une reprise d’examen.  

 

L’élève absent à un examen doit présenter une pièce justificative dans les trois jours 

suivants son absence à son enseignant qui le remettra à la direction. L’élève sera à nouveau 

convoqué à la prochaine séance d’évaluation selon les disponibilités à la salle d’examens. 

 

Deux absences à un examen sans pièce justificative entraîneront une mesure disciplinaire 

pouvant aller jusqu’à un arrêt de formation. 

 

Pièces justificatives pour lesquelles l’absence sera motivée 

 

Attestation pour visite médicale, hospitalisation (élève, conjoint ou enfant), mortalité d’un 

proche parent, convocation à un tribunal, ou autre obligation légale. 

 

Ponctualité 

 

Le Centre fonctionne avec différents horaires. Les retards dérangent et affectent le 

rendement pédagogique. Par conséquent, il est du devoir de l’élève de respecter son 

horaire. Dans le cas contraire, les retards accumulés se transformeront en heures d’absence 

et pourraient entrainer une suspension. 

 

Plagiat à un examen  

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) 

Norme et modalités d’évaluation des apprentissages 

 

Lors d’un examen sous surveillance, toute tentative de plagiat doit être dénoncée par la 

personne responsable de la surveillance, qui devra retirer la copie d’examen à l’élève. 

 

L’élève accusé de plagiat a le droit d’être entendu par la direction du Centre, la direction 

adjointe et l’enseignant, avant qu’une sanction ne soit prise à son endroit. Le plagiat étant 

considéré comme une faute grave, l’élève recevra une sanction disciplinaire à la suite de la 

rencontre. 

 

La mention échec à l’examen sera consignée au dossier de l’élève. L’élève aura droit à la 

reprise après la sanction disciplinaire. 

 

Dans le cas d’une récidive, la sanction disciplinaire suivante s’applique : une suspension de 

six mois moins un jour, sans droit de rencontre avec la direction. 
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Absence ou retard d’un enseignant 

 

Au début d’un cours, l’élève doit attendre l’enseignant devant sa salle de classe. L’élève 

n’est pas autorisé à circuler dans le Centre ou à le quitter sans l’autorisation de la direction 

(ou une personne désignée par la direction ou la direction adjointe). Lorsqu’un enseignant 

est absent, un élève désigné par le groupe devra se rendre au secrétariat et y attendre les 

consignes. 

 

Suspension ou expulsion d’un cours 

 

Un élève suspendu ou expulsé d’un cours doit obtenir un rendez-vous avec la direction ou la 

direction adjointe avant d’être réintégré.  

 

L’élève concerné par la suspension ou l’expulsion sera rencontré avec l’enseignant afin de 

faire le point sur la situation.  

 

L’autorisation du retour en classe dépendra de la problématique.  

 

Il appartient à l’élève de s’informer du travail réalisé durant sa suspension ou son expulsion 

pour l’exécuter et le remettre à la date déterminée par l’enseignant. 

 

4.5   ACCÈS AU CENTRE 

 

Accès 

 

Toute personne autre qu’un élève inscrit au Centre et ses partenaires en entrepreneuriat n’a 

le droit, sans une autorisation de la direction, de circuler à l’intérieur du Centre, sauf le 

personnel de maintenance identifié à partir d’un logo CSMB sur leur uniforme. 

 

Pour la protection des enfants de tout accident ou urgence potentielle, les enfants des 

élèves inscrits, de moins de 18 ans, ne sont pas autorisés à circuler dans le Centre, sauf 

dans les espaces administratifs : passage face à la réception et les salles des enseignants 

(si la permission est donnée par un enseignant présent).  

 

À noter qu’un élève suspendu ou expulsé ne peut fréquenter le Centre ou ses terrains. 

 

Carte d’étudiant 

 

La carte est obligatoire pour tous les élèves car elle donne accès aux espaces du Centre.  

 

Elle renferme les renseignements nécessaires à l’identification des élèves et donne la 

possibilité d’emprunter des livres et d’utiliser des équipements. L’élève doit la présenter en 

tout temps, si cela est demandé. En cas de perte ou de détérioration, l’élève devra la 

remplacer au coût 4 $. 

 

L’élève qui abandonne ne doit plus utiliser sa carte d’étudiant. 

 

Circulation dans le centre 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 
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Pour une question de sécurité, les corridors doivent rester dégagés dans une largeur de 

soixante pouces.  

 

Pendant les heures de cours, les élèves doivent demeurer en classe. Exceptionnellement, et 

pour une raison valable, un enseignant peut autoriser un élève à quitter la classe. 

 

Tout élève en examen pratique et qui attend à l’extérieur de la classe pour être évalué, 

devra patienter dans un endroit identifié par l’enseignant. Le respect des consignes de 

l’enseignant est obligatoire. 

 

Jeux extérieurs et intérieurs 

Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

 

Tout jeu ou activité sportive est interdit autour de la bâtisse et dans les stationnements du 

Centre. 

 

Stationnement 

1er paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.1 

2e paragraphe : Sanction disciplinaire Annexe 3 – 3.2 a) et 3.2 b) 

 

L’élève doit utiliser le stationnement désigné pour les voitures des élèves et conduire 

prudemment, c’est-à-dire, ne pas dépasser 15 km à l’heure sur le terrain et dans les ruelles 

de chaque côté du Centre.  

 

Toute conduite dangereuse (ou plainte d’un voisin en ce sens) entraînera une suspension 

(attention au sens unique à la sortie du stationnement).  

 

Le Centre n’est pas responsable des bris ou du vandalisme d’un véhicule dans le 

stationnement. 

 

 

Je reconnais avoir lu le Code de vie et m’engage à le respecter. 

 

 

EN FOI DE QUOI, j’ai signé ce ____________________________  
      (date) 

 

___________________________________  
(signature de l’élève) 

 

___________________________________  
Nom de l’élève (caractères d’imprimerie) 
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5. NORMES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION DES APPRENTISSAGES 

 

GÉNÉRALITÉ 

Les normes et modalités d’évaluation des apprentissages, en formation professionnelle, traite d’une vision 

partagée par les responsables de la sanction pour la CSMB et pour le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES). Elles se veulent être une perspective d’harmonisation de pratiques 

dans le respect de l’environnement législatif et administratif du ministère qui les encadre. 

 

 

ÉVALUATION EN AIDE À L’APPRENTISSAGE (FORMATIVE) 

 

NORMES MODALITÉS 

1.1  

1.2 L'enseignant a le droit de choisir les instruments 

d'évaluation en aide à l’apprentissage des élèves qui 

lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer 

constamment et périodiquement les besoins et 

l'atteinte des objectifs par rapport à chacun des élèves 

qui lui sont confiés en se basant sur les progrès 

réalisés. Loi sur l’instruction publique (LIP) art. 19. 

 

 

 

1.3 L’enseignant a recours à des instruments 

d’observation adaptés à l’objectif poursuivi, qui peut 

être l’évaluation des connaissances pratiques, de la 

participation de l’élève, du processus utilisé ou du 

produit obtenu. Politique d’évaluation des apprentis-

sages du MEES (PEA) p. 61. 

 

L’enseignant a recours à des moyens variés et à des 

outils appropriés à la prise des informations. Ces moyens 

peuvent être informels, sous forme d’observations, de 

questions posées à l’élève, etc. 

Ces moyens peuvent être formels, sous forme de grilles 

d’évaluation, de grilles d’autoévaluation, de liste de 

vérification, de fiche de suivi, etc. 

 

L’information recueillie, lors de l’évaluation en aide à 

l’apprentissage, doit être suffisante pour orienter 

l’enseignant dans ses actions. Il pourrait s’agir de 

proposer à l’élève des mesures de soutien ou 

d’enrichissement ou encore d’ajuster ses 

interventions pédagogiques. PEA p. 61. 

 

 

Il revient à l’enseignant d’une compétence de déterminer 

si la préparation de l’élève est suffisante pour qu’il puisse 

être admis à l’épreuve d’évaluation aux fins de la 

sanction. 

L’élève doit se rendre disponible pour de la récupération 
si l’enseignant le juge nécessaire. 

 

1.4 Le centre de formation professionnelle doit prendre 

les mesures nécessaires pour que la qualité de la 

langue écrite et parlée, dans les apprentissages et 

dans la vie du centre de formation professionnelle, 

soit le souci de chaque enseignant et de tous les 

membres du personnel du centre. Régime pédagogique 

en formation professionnelle (RP) art. 28. 

 
Les enseignants utilisent le vocabulaire technique 

français relié au métier enseigné. Ils utilisent une langue 

écrite et parlée de qualité. 

Tous les élèves sont invités à s’exprimer dans une 

langue parlée et écrite de qualité, et ce, en fonction de la 

langue d’enseignement de leur programme. 
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ÉVALUATION À DES FINS DE SANCTION (EXAMEN) ET CONFIDENTIALITÉ 

 

NORMES MODALITÉS 

2.1  

L’enseignant doit informer, dès le début et tout le long 

de la formation, des résultats et des comportements 

attendus. Également, l’élève doit connaître les critères 

qui serviront à porter un jugement sur sa participation 

ou sur l’acquisition de la compétence. PEA p. 62. 

 

 

Pour être admissible à l’évaluation aux fins de sanction, 

un élève doit avoir réalisé et réussi les activités 

d’apprentissage prévues à la compétence.  

Sa présence à la date et à l’heure prévue à l’évaluation 

est obligatoire. 

2.2  

Les épreuves d’établissement sont de nature 

sommative. Elles servent à évaluer les apprentissages 

aux fins de la sanction des études pour les 

compétences qui ne sont pas l’objet d’épreuves 

ministérielles. Leur conception relève de l’organisme 

scolaire et elles doivent être élaborées conformément 

au programme d’études en vigueur et, s’il y a lieu, au 

référentiel portant sur l’évaluation des 

apprentissages, développé par le ministère. Guide de 

gestion de la sanction des études et des épreuves 

ministérielles (GGS) 4.1, p. 74. 

 

L’évaluation doit respecter : 

 le programme d’études; 

 les documents référentiels (MEES); 

 les normes et modalités d’évaluation des 

apprentissages du Centre. 

Une épreuve doit être utilisée uniquement à des fins 

d’évaluation de sanction. 

Le jugement de l’enseignant porte sur l’acquisition de la 

compétence au seuil d’entrée sur le marché du travail.  

2.3  

Aux fins de la sanction des études, l’élève doit être 

évalué dans la langue du cours suivi et démontrer la 

maîtrise de la compétence de façon autonome, sans le 

recours à un traducteur ou à un outil technologique de 

traduction. GGS 4.1, p. 74. 

 

La qualité de la langue parlée et écrite est une 

responsabilité partagée par tous les intervenants du 

Centre. 

La langue doit être le français. 

2.4  

Si le type d’évaluation d’une compétence est formulé 

par un objectif de situation, l’élève est considéré avoir 

été évalué lorsqu’il a reçu des appréciations formelles 

de son cheminement. Il doit être déclaré en échec s’il 

abandonne le cours sans avoir acquis la compétence 

en fonction des critères d’évaluation établis. GGS 4.1, 

p. 74. 

 

L’objectif de situation favorise l’acquisition de 

compétences qui présentent une forte composante en 

communication et le souci de l’éthique professionnelle. Il 

peut s’agir aussi de compétences en suivi individualisé 

ou pour de la recherche par sujets. 

Les appréciations formelles sont identifiées au plan de 

cours (activités obligatoires). Par exemple, l’élève pourra 

produire un CV, réaliser une simulation d’entrevue, 

visiter des entreprises, participer à une discussion de 

groupe, etc. 

Verdicts 

 L’élève est en situation d’échec s’il n’a pas réalisé 

toutes les activités obligatoires. 

 L’élève est en situation d’abandon s’il n’a réalisé 

aucune activité obligatoire au moment de son départ. 

 L’élève est en situation d’échec s’il abandonne au 

moins une activité obligatoire. 
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ÉVALUATION À DES FINS DE SANCTION (EXAMEN) ET CONFIDENTIALITÉ (suite) 

 

NORMES MODALITÉS 

n2.5 

À la formation professionnelle, dans les programmes 

élaborés par compétences, les résultats sont 

exprimés sous forme dichotomique : l’élève obtient la 

totalité des points ou zéro (0) pour une réponse ou une 

unité de notation; l’élève reçoit un verdict de succès 

ou d’échec selon que le seuil de réussite est atteint ou 

non. GGS 7.1, p. 158. 

 

 

2.  

La mention « échec » peut être attribuée à un élève 

seulement s’il a été soumis à une évaluation pour la 

sanction. L’abandon d’un cours ou l’absence à un 

examen ne peut justifier une telle mention. PEA p. 65. 

 

 

27  

L’élève qui ne se présente pas à l’épreuve 

d’évaluation reçoit la mention « ABS ». GGS 7.2, 

p. 159. 

 

L’élève qui s’absente lors d’une épreuve, sans raison 

valable, reçoit la mention « absence ». 

Sur présentation de preuves écrites, la direction 

déterminera si l’absence sera justifiable. 

Absence justifiée (voir Code de vie, p. 19) 

Advenant l’absence justifiée à une épreuve ou à une 

partie de l’épreuve, l’élève devra fournir les pièces 

justificatives à la direction adjointe responsable du 

programme, et ce, dans les trois jours qui suivent son 

retour au Centre. L’enseignant l’avisera de la nouvelle 

date de l’épreuve ou de partie de l’épreuve (que ce soit 

en formation en individualisé ou en formation en groupe, 

l’examen se fera en salle d’examen). 

Absence non justifiée (voir Code de vie, p. 19) 

Après deux absences non justifiées à l’épreuve pour 

une même compétence, l’élève sera dans l’obligation 

de la refaire lors d’une journée pédagogique. 

À noter que les journées pédagogiques suivantes ne 

peuvent être prévues des examens : la rentrée scolaire 

et celle du bal des finissantes et des finissants 

diplômés. 
 

2.8  

Un élève accusé de tricherie reçoit la note 0 % ou la 

mention « ÉCHEC » à l’épreuve. GGS 4.2.4, p. 78-79. 

 

Un élève se rend coupable de tricherie lorsqu’il :  

 aide délibérément un autre élève; 

 reçoit une aide d’une autre personne; 

 utilise du matériel autre que celui autorisé dans le 

cahier du candidat ; 

 utilise des sources d’information autres que celles 

spécifiées dans le cahier du candidat. 
 

Voir le Code de vie : Plagiat à un examen 
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COMMUNICATION DES RÉSULTATS 

NORMES MODALITÉS 

3.1  

L’enseignant informe l’élève de ses résultats et lui 

transmet les renseignements relatifs aux critères 

d’évaluation qui ont mené à l’échec, le cas échéant, 

dans le respect de la confidentialité de l’épreuve. GGS 

4.3.12, p. 88. 

 

 

L’enseignant avise l’élève de façon confidentielle du 

résultat qu’il a obtenu à l’épreuve dans un délai de cinq 

(5) jours ouvrables.  

Pour les formations offertes chez les partenaires en 

Lancement d’une entreprise et en Vente-conseil, le délai 

est de dix (10) jours ouvrables. 

 

DROIT DE REPRISE 

NORMES MODALITÉS 

4.1  

L’élève a un droit de reprise après avoir subi un échec 

à une épreuve de sanction d’une compétence. Pour 

bénéficier de son droit de reprise, il doit démontrer 

qu’il a effectué la récupération nécessaire de façon 

satisfaisante. PEA, p. 65. 

 

En Annexe 1, les modalités concernant les heures de 

formation du programme et celles offertes par le Centre, 

les heures de réinscription à une compétence et les 

reprises d’examen sont spécifiées. 

Ce tableau explique les droits en service pour chaque 

élève et ne s’applique pas en totalité aux élèves ayant 

un plan d’intervention (PI) soutenu par le Service de la 

formation professionnelle. 

L’élève doit se rendre disponible, selon l’horaire établi, 

afin de faire sa récupération et sa reprise. 

Un échec à l’examen et à la reprise peut entraîner 

l’obligation de reprendre la compétence. 

 

DROIT D’APPEL  

RÉVISION DU RÉSULTAT ÉCHEC 

NORMES MODALITÉS 

4.2  

À la demande de l’élève, l’organisme révise la notation 

de l’épreuve. La demande de révision doit être faite 

par écrit, dans les 30 jours qui suivent la 

communication du résultat à l’élève. GGS 4.3.13, p. 88. 

 

 

La demande doit contenir les informations suivantes : la 

date de l’épreuve, la compétence concernée, le nom de 

l’enseignant ainsi que les raisons qui l’incitent à formuler 

la demande. 

 
Références  

GGS :  Guide de gestion de la sanction des études des épreuves ministérielles (MEES) 

LIP :  Loi sur l’instruction publique (MEES) 

PEA :  Politique d’évaluation des apprentissages (MEES) 

RP :  Régime pédagogique de la formation professionnelle (MEES) 
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ANNEXE 1 
 

Ce tableau explique les services en formation 
 

Heures de formation, heures de réinscription à une compétence et reprises d’examen 
 

(En lien avec les Normes et modalités d’évaluation des apprentissages) 
 

PROGRAMMES EN COURS GROUPE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES EN INDIVIDUALISÉ 

Réception en hôtellerie Secrétariat 
 

735 h de formation 
 

147 h de réinscription lors de prochains groupes. 
 

Droit à une reprise d’examen par sigle de cours. 
 

NOTE  
La direction pourrait autoriser un élève à une 
deuxième reprise sous certaines conditions. 
 

 

1485 h de formation. 
 

297 h de réinscription. 
 

L’élève a droit à une reprise par compétence. Une 
deuxième pourrait être acceptée sous certaines 
conditions. Cette mesure doit être acceptée par la 
direction. 
 

 
Conseil et vente de voyages 

 
Comptabilité 

 

1185 h de formation 
 

237 h de réinscription à une compétence, lors de 
prochains groupes. 

 

Droit à une reprise d’examen par sigle de cours. 
 

NOTE  
La direction pourrait autoriser un élève à une 
deuxième reprise sous certaines conditions. 

 

1350 h de formation. 
 

270 h de réinscription. 
 

L’élève a droit à une reprise par compétence. Une 
deuxième pourrait être acceptée sous certaines 
conditions. Cette mesure doit être acceptée par la 
direction. 
 

 
Entrepreneuriat culturel : Représentation et 

Lancement d’une entreprise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

330 h Lancement d’une entreprise (LE) 
450 h Représentation (RE) 

 

66 h de réinscription en LE 
90 h de réinscription en RE 

 

Droit à une reprise d’examen par sigle de cours.  
 

NOTE  
La direction pourrait autoriser un élève à une 
deuxième reprise sous certaines conditions. 
 

 
Formation finançable : Si l’élève n’a plus d’heures finançables, il devra parfaire la compétence non acquise, hors centre, 
et revenir faire l’examen. Le cas échéant, l’élève devra payer 40 $ pour la passation de l’examen. 

 

 
Plan d’intervention : ce tableau ne s’applique pas en totalité aux élèves ayant un plan d’intervention soutenu par le 

Service de la formation professionnelle. 
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ANNEXE 2 
 

En respect avec l’article 13 de la Loi sur l’instruction publique, la CSSMB s’emploie à 

contrer l’intimidation et la violence 

 

 

 

« intimidation » : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère répétitif, 

exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 

caractérisé par l'inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 

d'engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 

 

« violence » : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou 

sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet d'engendrer des 

sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l'opprimer en s'attaquant à son intégrité 

ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
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ANNEXE 3 
 

Sanctions disciplinaires 

 
3.1  Manquement 

 

Si après une ou des interventions de la part d’un enseignant un manquement n’est pas corrigé, 

l’élève sera référé à la direction adjointe. Toute intervention sera consignée au dossier de l’élève.  

 

Lors d’un deuxième avertissement, une lettre « Attente signifiée » sera donnée à l’élève par la 

direction adjointe. Une copie de la lettre sera consignée au dossier de l’élève. 

 

Période de suspension si le manquement n’est toujours pas corrigé, après que l’élève ait reçu la 

lettre : 

 Troisième avertissement : suspension de cinq jours (par la direction adjointe). 

 Quatrième avertissement : suspension pouvant aller jusqu’à six mois moins un jour. 

 

Toutefois, selon la gravité d’un manquement, un élève pourrait voir sa formation interrompue. 

 

 

3.2 Arrêt de formation pour comportement répréhensible ou illégal 

 

a) Comportement répréhensible  

 

Si un élève a un comportement répréhensible, une suspension pouvant atteindre six mois 

moins un jour sera imposée par la direction, et ce, sans avertissement.  

 

De plus, à son retour, l’élève devra s’engager par écrit à respecter les conditions de sa 

réintégration au Centre. 

 

Il est possible aussi, selon la gravité du comportement, que l’élève soit expulsé du 

Centre. 

 

b) Comportement illégal  

 

En cas de non-respect des lois, l’élève sera référé aux autorités policières. Il s’expose à 

une sanction allant jusqu’à l’expulsion immédiate du Centre, voire même définitive au sein 

des établissements de la CSSMB. 
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ANNEXE 4 
 

Ressources utiles pour l’élève 

 
 

Soutien psychologique – 24 h / 7 jours 

Tel-Aide 

514 935-1101 ou www.telaide.org 

 

Tel-jeunes  

1 800 263-2266 ou www.teljeunes.com  

Par messagerie texte : 514 600-1002 

Suicide action de Montréal 

514 723-4000 ou www.suicideactionmontreal.org 

 

Lignes Parents 

1 800 361-5085 ou www.lignesparents.com 

 

Jeunesse j’écoute 

1 800-668-6868 ou 

www.suicideactionmontreal.org 

SOS violence conjugale 

1 800 363-9010  ou www.sosviolenceconjugale.ca 

 

Interligne LGBT (anciennement gai écoute) 

1 800 505-1010 ou www.interligne.co 

 

 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions 

à caractère sexuel (centre pour victimes ou 

proches) 

Urgence : 1 888 933-9007 ou www.rqcalacs.qc.ca 

Soutien psychologique – 8 h à minuit / 7 jours 

Écoute entraide (anciennement déprimés anonymes) 

514 278-2130 ou www.ecoute-entraide.org 

Soutien psychologique – Lundi au vendredi 9 h à 21 h 

Phobies-zéro 

1 866 922-0002 ou www.phobies-zero.qc.ca 

Soutien psychologique – Lundi au vendredi 9 h à 17 h / Samedi et dimanche 10 h à 16 h  

Grossesse-secours 

514 271-0554 ou www.grossesse-secours.org 

Soutien psychologique – Lundi au vendredi 10 h à 22 h / Samedi et dimanche 10 h à 14 h 

Maison Monbourquette 

514 523-3596 ou www.maisonmonbourquette.com 

Ligne d’écoute gratuite ou soutien professionnel pour toutes les personnes vivant un deuil à la suite du 

décès d’un proche. 

Soutien psychologique – 8 h à 3 h / 7 jours 

Anorexie et boulimie Québec : Écoute et référence 

514 630-0907 ou www.anebquebec.com 

Dépendances – 24 h /  7 jours 

Alcooliques anonymes 

514 376-9230 ou www.aa-quebec.org 

Narcotiques Anonymes (NA) 

1 800 879-0333 ou www.naquebec.org 

Drogue : Aide et référence 

1 800 265-2626 ou www.drogue-

aidereference.qc.ca 

Cocaïnomanes Anonymes (CA) 

514 527-9999 ou www.cocainomanes-

anonymes.org 

Jeu : Aide et référence 

514 527-0140 ou www.jeu-aidereference.qc.ca 

Recours 

Régie du logement du Québec 

514 873-2245 ou www.rdl.gouv.qc.ca 

 

 

Aide juridique de Montréal514 864-2111 ou 

www.ccjm.qc.ca ou 

www.aidejuridiquedemontreal.ca 

 

Clinique d’information juridique du Y des femmes 

514 866-9941 ou www.ydesfemmesmtl.org 
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Droits de la personne 

Commission canadienne des droits de la 

personne  

1 888 214-1090 ou www.chrc-ccdp.gc.ca 

Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse du Québec   

1 800 361-6477 ou www.cdpdj.qc.ca 

Aide alimentaire 

Saint-Willibrord (soupe populaire) 

514 769-9678 

 Don de sacs d’épicerie 

 Repas servis jusqu’à midi 

Société Saint-Vincent de Paul  

514 768-2093 (Verdun) ou www.ssvp-mtl.org 

 Aide alimentaire les mardis et jeudis de 9h30 à 

11h30, sauf la première semaine du mois 

Manna Verdun 

514 761-4394  

Aide alimentaire 

 

 

Réseau d’entraide Verdun  

514 762-0705 

 Dépannage alimentaire et cuisine collective 

 Dépanneur communautaire 

 Dépannage de couches et lait 

Centre de crise Services en santé mentale 

Centre L’Autre Maison du Sud-Ouest de 

Montréal 

514 768-7225 ou www.centredecrise.ca 

 Intervention individuelle et familiale 

 Intervention dans ton milieu 

Hébergement temporaire 

 

Le réseau alternatif et communautaire des 

organismes en santé mentale de l’île de 

Montréal  

514 847-0787 ou www.racorsm.org 

 Logements à bas prix pour personnes ayant 

des problèmes de santé mentale 

 Groupe d’entraide 

Difficultés financières 

L’ACEF du Sud-Ouest de Montréal  

514 362-1771 ou www.consommateur.qc.ca/acef-som 

 Difficultés financières 

 Solutions aux dettes 

 Planification budgétaire 

Santé 

Clinique médical l’actuel (Tests de dépistage) 

514 524-1001, poste 1 / 514 285-5500, poste 3 ou www.cliniquelactuel.com 

CLSC Verdun : 514 766-0546 

CSLC Ville-Émard / Côte St-Paul : 514 766-0546 

CSLC St-Henri : 514 933-7541 

Recherche d’emploi 

Cible Retour à l’emploi 

514 362-7340, poste 221 ou www.cibleretour.com 

Carrefour jeunesse emploi 

514 393-9155 ou www.rcjeq.org 

Club de recherche d’emploi du Sud-Ouest de 

Montréal : 514 366-0660 ou www.cresom.com 

 

 

Centre des femmes de Montréal 

514 842-6652 : Employabilité 

514 842-4780 : Première ligne 

www.centredesfemmesdemtl.org   

Offres d’emploi 

www.jobboom.com 

www.arrondissement.com 

www.placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/ 

www.guichetemplois.gc.ca 

 
 
 

http://www.jobboom.com/
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ANNEXE 5 
 

Fonctionnement en temps de pandémie et mesures sanitaires 

L’arrivée au centre : 

 Se fait par l’entrée des élèves rue Moffat. 

 Le lavage ou la désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la sortie du 

centre. 

 Les personnes présentant des symptômes grippaux ou ayant été en contact 

avec une personne présentant des symptômes de la COVID-19 ou ayant reçu un 

diagnostic de COVID-19 sont priées de rester à la maison. 

 Obligation de porter le couvre-visage partout dans le centre sauf assis à son 

poste de travail ou à la cafétéria. 

 Le café étudiant et la salle d’études resteront fermés et inaccessible jusqu’à 

nouvel ordre. 

 Prévoir un lunch froid. 

 En tout temps, on respecte l’étiquette respiratoire : 

o Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. 

o Jeter vos mouchoirs usagés dans les poubelles le plus rapidement 

possible. 

o Laver vos mains. 

 On respecte la distanciation sociale. 

 Circuler en respectant le sens des flèches. 

 Les casiers ne sont pas accessibles. 

Pour la salle d’examen : 

 Les élèves attendent à la porte du local 230 en attendant l’autorisation d’entrer. 

 Une place leur est assignée. 

o Le bureau ainsi que l’équipement informatique auront été au préalable 

désinfectés. 

 Les élèves doivent avoir tous leurs effets personnels pour faire un examen : 

o Bouteille d’eau, stylo bleu, crayons et efface, calculatrice, couvre visage. 

 Les règles de protection des épreuves ainsi que ceux sur le plagiat s’appliquent 

en tout temps. 

Pour une présence en classe : 

 Un poste de travail sera attitré à l’élève, gardez-le pour vos prochaines visites; 

o Des vaporisateurs de produit nettoyant sont disponibles dans tous 

les locaux, vous avez la responsabilité de désinfecter votre espace 

de travail. 

 Les élèves qui sortent à la pause doivent impérativement sortir par la porte #4 et 

entrer par l’entrée des élèves rue Moffat.  De plus, ils devront se laver à nouveau 

les mains. 

 Au moment de quitter le centre, ne rien laisser dans votre local de classe ni votre 

casier. 

 
 


