
 

 

Services et organisation du Centre 

 

 Frais de services complémentaires 
 
Des frais de 40 $ sont exigés et payables 2 fois par année :  
 

- 1er juillet au 31 décembre  
- 1er janvier au 30 juin 

 
Lors de son inscription, en plus des frais de services complémentaires, l’élève paie 12 $ 
de plus soit 5 $ pour la carte d’étudiant et 7 $ pour l’agenda scolaire.  
 
 

 Horaire et changement d’horaire 
 
L’horaire reçu à la rentrée au Centre demeure valide jusqu’au moment où un 
changement de cours, la fin d’une matière ou le changement du nombre d’heures 
d’enseignement par semaine en justifie la modification. L’horaire indique l’heure, la 
matière et le local correspondant à chacun des cours.  
 
Si l’un de ces 3 cas exige un changement d’horaire, vous devrez : 
 

1. Vous assurer que la matière demandée est bien à votre profil de formation 
(sinon, vous devrez rencontrer le conseiller en formation scolaire pour l’ajouter) 
 

2. Remplir le formulaire de changement d’horaire disponible devant la réception du 
secrétariat 

 
3. Rencontrer la technicienne en organisation scolaire (local 116 – secrétariat), 

avec votre formulaire, en dehors des heures de classe, selon les disponibilités 
suivantes :  

 

 Lundi, mardi, vendredi :   8 h à 8 h 15 – 10 h 20 à 10 h 35 – 12 h 40 à 13 h 40 

 Mercredi :    12 h 40 à 13 h 40 – 18 h à 18 h 15 

 Jeudi :     12 h 40 à 13 h 40   
 
 

 Consultation du dossier scolaire 
 
À l’arrivée au Centre, un code d’accès et un mot de passe temporaire figurent sur 
l’horaire de l’élève. Ceux-ci lui permettent de consulter en tout temps son dossier 
scolaire et son horaire via le portail de la commission scolaire.  
 
 



 

 

 
 Contrôle de l’assiduité 

 

À chaque période, l’enseignant indique la présence (P), l’absence (A), le retard (R) ou  
le départ hâtif de l’élève (D). Un retard de plus de 20 minutes est considéré comme 
une absence. L’élève retardataire doit obligatoirement se présenter en classe ou 
attendre à l’extérieur du centre. 
 

Il est de la responsabilité de l’élève de vérifier la conformité de ses présences en 
classe. Après un délai de 72 heures, l’enseignant ne peut plus apporter de correction au 
dossier d’assiduité de l’élève. 
 

 Absences, abandon et fermeture de dossier  
 

Après cinq (5) jours consécutifs d’absences motivées ou non, le dossier de l’élève est 
automatiquement désactivé → consigne du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES).  
 

L’élève qui prévoit s’absenter pour une période de plus de 5 jours doit obligatoirement 
en informer le secrétariat. La réouverture de son dossier sera alors planifiée 
conjointement.  Si l’élève abandonne ou termine ses études, il informe le secrétariat du 
motif de son départ. Lorsqu’il quitte le Centre, il remet tout le matériel du Centre en sa 
possession et libère son casier.  Pour motiver une absence de moins de 5 jours, il n’est 
pas nécessaire de téléphoner au Centre. Par contre, il est de la responsabilité de l’élève 
de conserver les pièces justificatives de ses absences dans son agenda.  La direction 
pourrait en faire la demande. 
 

 Progrès de l’élève 
 

L’élève qui ne progresse pas de façon significative pourrait être invité à rencontrer le 
conseiller d’orientation, afin de réévaluer son objectif professionnel et qu’il lui propose 
des solutions alternatives.  La réorientation dans un autre service d’enseignement 
pourrait alors être envisagée. 
 

 Changement d’adresse 
 

L’élève doit signaler un changement d’adresse ou de numéro de téléphone au 
secrétariat.  Le Centre fait les corrections auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES). 
 

 Attestation de fréquentation scolaire 
 

Pour détenir le statut d’étudiant à temps plein nécessaire à l’obtention du tarif réduit 
pour la carte OPUS, l’étudiant doit obligatoirement démontrer qu’il est présent en 
classe, sur une base régulière, un minimum de 15 h par semaine.  Aucune attestation 
de fréquentation scolaire ne sera produite pour l’étudiant ou ses parents, avant le 
16e jour de classe, le temps pour l’administration de s’assurer de la présence effective 
de l’étudiant.  



 

 
 Attestation de résultats scolaires 

 

Le MEES transmet périodiquement aux élèves leurs relevés de notes par la poste. Ils 
peuvent également se les procurer en se présentant directement au bureau du MEES. 
Par contre, pour obtenir une attestation de notes partielles ou complètes, ils doivent 
soumettre leur demande au secrétariat. Un délai de 48 heures est à prévoir. Les notes 
partielles sont conservées seulement un an à partir de la date de passation de 
l’épreuve. 
 

 Magasin scolaire → local 201 
 

Le matériel est disponible au magasin scolaire sur présentation du formulaire signé par 
l’enseignant. Une liste de prix est affichée au magasin et dans les classes. Le paiement 
peut s’effectuer comptant, Débit/Interac, Visa ou Mastercard. En dehors des périodes 
prévues pour le magasin scolaire, nous vous prions de ne pas insister auprès du 
magasinier qui a pour complément de tâche de superviser les périodes d’examen.  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
  8 h 45 à 11 h 30 
12 h 40 à 13 h 15 

12 h 40 à 13 h 15 
  8 h 00 à   8 h 15 
12 h 40 à 13 h 40 

12 h 40 à 13 h 40 12 h 40 à 13 h 40 

SOIR → Secrétariat de 18 h 30 à 19 h 30  

 

 Casiers 
 

Les casiers sont la propriété du Centre. Pour les louer, les élèves doivent se présenter 
au magasin scolaire.  Le coût est de 6 $.   Les frais incluent un cadenas. Les cadenas 
personnels seront retirés sans autre préavis. Dans une école, la direction doit pouvoir 
avoir accès au contenu du casier en tout temps, pour garantir la sécurité publique.  
 

Une fois la demande complétée, l’élève reçoit le numéro du cadenas. Le Centre n’est 
pas responsable des objets laissés dans les casiers. L’élève vide son casier à son 
départ du Centre et avise le magasin scolaire. À la fermeture du dossier et au 30 
juin, le Centre dispose du contenu du casier.  L’élève doit renouveler sa location 
dans la dernière semaine de juin s’il veut le garder pour la prochaine année scolaire. 
 

 Objets perdus 
 

Tout objet trouvé doit être rapporté au secrétariat. Le Centre n’est toutefois pas 
responsable des objets perdus ou volés. 
 

 Stationnement 
 

Le stationnement est strictement réservé aux membres du personnel du Centre. Tout 
autre véhicule sera remorqué aux frais du propriétaire. 
 

 



 

 
 

Organisation pédagogique 
 

 Classement 
 

Pour les trois matières de base (français, mathématique, anglais), les classements 
tiennent compte des acquis scolaires au Québec ou des résultats aux tests de 
classement.  
 

Pour la reconnaissance des acquis, l’élève fournit son dernier relevé de notes ou ses 
bulletins indiquant les matières complétées avec succès. Si aucun document ne prouve 
les acquis scolaires, seuls les tests permettent le classement. 
 

 

 Échéancier 
 

Dans chacune des matières, l’élève est tenu de respecter les échéanciers basés sur les 
normes ministérielles et fixés par les enseignants. Pour chaque cours, le dernier chiffre 
du sigle indique le nombre d’unités alloué. Le MEES prévoit 25 heures par unité. 
 
Ex : FRA-3102-2      2 unités 
        50 h 
 

 Examens 
 

Pour se présenter à la salle d’examens, l’élève doit préalablement démontrer, par des 
activités d’évaluation formative, qu’il a acquis les compétences définies pour ce cours. 
La preuve établie, l’enseignant signe le coupon autorisant l’élève à s’inscrire à la 
séance d’examens. Le suppléant qui remplace un enseignant titulaire durant une 
semaine ou plus peut demander à un autre enseignant de la même matière de 
compléter, rectifier ou signer un coupon d’examen. En enseignement magistral, les 
examens ont lieu en classe et l’enseignant en précise les modalités. 
 

 

 Inscription à un examen 
 

L’élève inscrit son nom dans le cartable disponible à côté de la salle d’examen à la date 
indiquée sur le coupon. Après son enregistrement, il dépose le coupon dans la boîte sur 
la porte d’entrée de la salle d’examens (local 201). L’élève peut s’inscrire jusqu’à 24 
heures avant la passation de l’épreuve. Il est important de prendre note de ce qui suit : 
 

 L’accès à la salle d’examens est réservé strictement aux élèves inscrits. 

 L’élève qui se présente en retard pour un examen sera refusé et doit retourner 

en classe. 

 À la troisième absence à une épreuve, l’élève doit rencontrer la direction pour 

normaliser la situation. 



 

 
Règlements de la salle d’examens 

 
1. Vu le temps de préparation que nécessite une séance collective d’examen, l'élève 

doit se présenter au local 201 minimalement 15 minutes avant l’heure fixée.  Afin 
de ne pas perturber la séance d’examen et d’assurer les conditions optimales de 
réussite à tous les élèves, aucun élève ne sera admis en salle d’examen après la 
fermeture de la porte à 8 h 30 ou 13 h 30.   

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 

 

Ouverture  

13 h 15 

Début  

13 h 30 
 

 

Ouverture 

13 h 15 

Début 

13 h 30 

Réservé pour les 
examens des 

élèves ayant des 
besoins 

particuliers  

Ouverture 

8 h 15 

Début 

8 h 30 

Ouverture 

8 h 15 

Début 

8 h 30  

18 h 
1 fois / 2 semaines 

 

 
2. Tous les effets personnels doivent être laissés dans le casier de l’élève ou à 

l’entrée de la salle d’examen. 
 

3. La carte d’étudiant doit être présentée au surveillant pour obtenir l'examen. 
 

4. Téléphone portable, iPod ou tout autre appareil intelligent sont interdits. 
Aucune nourriture ou boisson n’est autorisée, sauf une bouteille d’eau. 

 

5. Tout le matériel fourni à l'entrée de la salle d'examens est remis à la sortie de la 
salle. N’est accepté en salle d’examens que le matériel remis par le surveillant. 

 

6. Aucune question sur le contenu de l'examen ne peut être posée au surveillant. 
 

7. L'élève doit respecter le temps alloué pour chaque examen. 
 

8. Sous aucun motif, l’élève ne peut quitter la salle d’examens. Le surveillant n’a pas 
l’autorisation de laisser un élève sortir de la salle d’examens et d’y revenir.  Sortir 
de la salle d’examen entraine automatiquement la fin de l’examen. 
 

9. Tout retard ou absence à un examen entraîne pour l’élève l’obligation de 
renouveler son coupon d’examen auprès de son enseignant pour reprendre 
l’épreuve. À la troisième absence pour un même sigle, l’élève doit rencontrer la 
direction pour normaliser sa situation. 
 

10. Temps limite – L’élève remet sa copie à l’heure indiquée. Si le temps n’est pas 
respecté, l’examen est annulé et la note zéro « 0 » est attribuée. Il est de la 
responsabilité de l’élève de respecter l’heure indiquée sur sa copie d’examen. 

 



 

Le surveillant d'examens occupe une fonction d'autorité. Par conséquent, il peut refuser 
l'entrée à la salle d'examens, procéder à l'expulsion d'un élève ou annuler une épreuve, 
si une ou plusieurs des conditions énumérées ci-dessus ne sont pas respectées 

 
 Plagiat 

 
Lorsqu’un élève copie ou aide délibérément une autre personne, le surveillant lui retire 
immédiatement sa copie et l’invite à quitter la salle d’examens. La mention « PL » est 
alors inscrite sur sa fiche d’évaluation. 
 
Un élève qui triche peut perdre son droit de reprise pour trois (3) mois. Une rencontre 
est alors organisée entre l’enseignant, l’élève et la direction pour prendre les décisions 
qui s’imposent. Si l’élève récidive au cours de ses études au Centre, il en sera exclu. 
 

 Révision de note 
 
À la demande de l’élève, le Centre peut réviser la note d’une épreuve. La demande de 
révision doit être faite par écrit, dans les 15 jours qui suivent la communication du 
résultat à l’élève. L’élève qui obtient une note inférieure à 50% n’a pas ce droit de 
révision. La note révisée demeurera même si elle est inférieure. 
 

 Reprise d’examen 
 

La reprise est autorisée à l’élève qui démontre à son enseignant qu’il a récupéré les 
apprentissages manquants. Conséquemment, il devra aussi assister à toutes les 
heures de récupération fixées par l’enseignant et exécuter tous les travaux demandés. 
L’élève qui obtient une note inférieure à 60% reprend son examen après une période de 
récupération dont la durée est laissée à la discrétion de l’enseignant. 
 
Si le résultat obtenu à la reprise est inférieur au résultat déjà inscrit, la note obtenue à la 
reprise est celle qui apparaîtra sur le relevé.  
 
 

 Conditions de reprise d’examen après un échec 
 

Si l’élève échoue à sa reprise ou perd temporairement son droit de reprise (plagiat, 
absences non motivées en salle d’examen), un accord de la direction est nécessaire 
pour avoir droit à une seconde reprise. Une demande écrite doit être présentée à la 
direction. Si l’élève échoue à la seconde reprise, une rencontre est organisée entre 
l’élève, l’enseignant et la direction pour prendre les décisions qui s’imposent. 

 
Après trois (3) échecs consécutifs, l’élève reprend son cours selon le temps alloué pour 
compléter le sigle. 

 
 
 


