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1 -  COORDONNÉES DU PERSONNEL ET DU CENTRE 

 
 
 

Directrice Sylvie Bernier, poste 14110 sylvie.bernier@csdessommets.qc.ca 

Personnel 
enseignant 

Johanne Chicoine, poste 14155 

Doris Nolet, poste 14152 

Véronic Paquette, poste 14153 

johanne.chicoine@csdessommets.qc.ca 

doris.nolet@csdessommets.qc.ca 

veronic.paquette@csdessommets.qc.ca 

Secrétaire Nancy Lavoie, poste 14100 nancy.lavoie@csdessommets.qc.ca  

▪ inscription 

▪ attestation de fréquentation (élève en formation) 

Technicienne 
en organisa-
tion scolaire 

Suzelle Bélanger, poste 19084 — Mardi et mercredi 

▪ gestion des dossiers (absences, notes, fin de formation) 

▪ attestation d'études (DEP terminé) 

Conseillère en 
orientation 

 

Marie Sirois : prendre rendez-vous avec la secrétaire 
poste 19005 si urgence 

▪ horaire des rendez-vous : lundi et mardi  

▪ prêts et bourses 

▪ questionnement sur le choix de carrière 

 
 

Centre de formation professionnelle Memphrémagog 

520, boulevard Poirier, Magog  (Québec)  J1X 0A1 

cfpmagog@csdessommets.qc.ca 

Téléphone : 819 868-1808, poste 14100     Télécopieur : 819 868-3392 
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2 -  COURRIELS DU CENTRE 

 
 

COURRIELS 

Accès en ligne via Internet 

1. Accédez au site https://portal.office.com, puis identifiez-vous en entrant votre 

adresse courriel et votre mot de passe. 

2. Pour accéder à vos courriels, cliquez sur le bouton 

Courrier. Facilitez l’accès à cette page en la mettant dans vos favoris! 
 

Accès en ligne via votre téléphone intelligent 

1. Installez l’application Microsoft Outlook à partir de Play Store ou Google Store ou 
Apple Store. 

2. Ouvrez l’application Microsoft Outlook, puis entrez votre adresse courriel et votre 

mot de passe pour accéder à vos courriels. 

Accès dans les laboratoires du centre 

1. Sur le bureau de Windows, double-cliquez sur l’icône Microsoft Outlook. 

2. Dans les boîtes de dialogue qui s’affichent, cliquez sur Suivant (ou sur OK) autant 

de fois que cela sera nécessaire pour afficher la boîte de dialogue où vous devez 

saisir votre mot de passe. 

3. Saisissez votre mot de passe, puis cliquez sur OK. 

Note : Vous devez refaire cette procédure chaque fois que l’ordinateur démarre. 
 

ÉDU-GROUPE 

Utilisez Édu-Groupe pour avoir accès à votre dossier (ex. : absences) et à d’autres 
ressources (ex. : TapTouch). 

1. Entrez sur le site de la commission scolaire : 
www.csdessommets.qc.ca 

2. Cliquez sur l’icône Édu-Groupe (en bas, à gauche).      

3. Entrez votre code d’usager et votre mot de passe, puis 
cliquez sur Connexion. 

 

Note : Veuillez noter que vos courriels ne sont pas 
accessibles par Édu-Groupe. 

Votre adresse courriel comme élève du centre est la suivante (attention : il y a deux s et deux m successifs). 
Remplacez e1010101 par votre code d’usager : 

e1010101@csdessommets.qc.ca 

http://www.csdessommets.qc.ca/
mailto:e1010101@csdessommets.qc.ca


 

3 

3 -  ACHAT DE FOURNITURES ET DE GUIDES 

 
 

 Clé USB minimum 16 Go 

 Cadenas pour casier 

 Crayons, effaces, stylos… 

 Écouteurs pour l’écoute des vidéos et 
diaporamas 

 Feuilles mobiles ou cahiers pour notes 

 Quatre reliures à anneaux 1" 

 Quatre chemises avec pochettes 

 Quatre paquets de feuillets inter-
calaires huit onglets (séparateurs) 

 Le français au bureau 7e édition pour les élèves en secrétariat seulement. Vous devrez 
avoir ce livre en votre possession au début de votre formation. Ce livre est disponible à 
la Librairie GGC ou toute autre librairie. 

 
 
 
 
 

Secrétariat 

 Révision de textes en français  

 Tâches comptables périodiques  

 Exercices en méthode de doigté  

 Easy essential grammar  

 Communication bilingue 

 Recherche d'emploi 

 Cahier de stage 

 Autres guides si nécessaire : 
Mise à niveau en français 
Mise à niveau en anglais 

Comptabilité 

 Traitement de pièces  

 Gestion de l'encaisse  

 Production de paies  

 Tâches courantes (partie manuelle)  

 Tâches de fin de période  

 Déclaration de revenus  

 Exercices en méthode de doigté  

 Easy essential grammar  

 Communication en anglais  

 Recherche d'emploi 

 Cahier de stage 

 Autres guides si nécessaire : 
Mise à niveau en français 
Mise à niveau en anglais 

Matériel obligatoire pour l'élève 
(non vendu au centre de formation) 

Achat de guides d'apprentissage au centre de formation 
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4 -  CALENDRIER SCOLAIRE 

 

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

3 1

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

5 30 18

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

2 2 1

1 2 3 4 5 6 1 2 3  1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

20 20 30 31 14

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

2 1 2

1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

17 19 31 13

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

1 2 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

17 20 30 12

Journées pédagogiques flottantes

Centre de formation professionnelle Memphrémagog

Journées pédagogiques fixes

MAI 2019        JUIN 2019

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

  MARS 2019

      AOÛT 2018

       DÉCEMBRE 2018

AVRIL 2019

  FÉVRIER 2019

       SEPTEMBRE 2018

       NOVEMBRE 2018 OCTOBRE 2018

JUILLET 2018

 JANVIER 2019

Congés pour les élèves et le personnel enseignant
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5 -  HORAIRE DES COURS ET GESTION DES PRÉSENCES 

  
 

Gestion des présences en classe 

Au début des cours, le professeur inscrit les élèves absents sur la feuille prévue à cet effet. 

Pour les retards et les départs hâtifs, l’élève doit informer (par écrit) le professeur en classe 
des minutes réelles de son absence. Sinon, l’élève sera considéré comme étant absent pour 
toute la période. 

 

6 -  DURÉE DES PROGRAMMES DE FORMATION 

                  

 Le ministère a établi une durée d’apprentissage pour chacun des modules du 
programme. Chaque unité correspond à 15 heures de formation. 

 Le temps alloué pour l’apprentissage d’un module a été calculé à partir de l’étude de 
données statistiques recueillies au cours de nombreuses années. Tout élève doit 
respecter le temps d’apprentissage déterminé pour un module.  

 La durée du module inclut la durée de l’examen. 

Horaire de l'avant-midi 

Cours 8 h 30 – 10 h 00 

Pause 10 h 00 – 10 h 15 

Cours 10 h 15 – 11 h 45 

 

Horaire de l'après-midi 

Cours 12 h 35 – 14 h 00 

Pause 14 h 00 – 14 h 15 

Cours 14 h 15 – 15 h 50 

 

Comptabilité 

1 350 heures 

Secrétariat 

1 485 heures 
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7 -  LISTE DES MODULES EN COMPTABILITÉ 

Code Prof Titre du module 

À
 p

ay
e

r 

R
é

su
lt

at
 

D
at

e
  

M
ag

is
tr

al
 

  Exercices de doigté $    

012 Autre prof Métier et formation et doigté 30 h     

024 Johanne Recherche d’information 60 h     

034 Doris Tableaux et graphiques 60 h     

042 Danielle Calcul de pièces 30 h     

054 Doris Mise en page de correspondance 60 h     

066 Doris Rédaction en français (60 h) 90 h     

074 Johanne Traitement de pièces 60 h $    

083 Autre prof Gestion de l’encaisse 45 h $    

093 Doris Législation des affaires 45 h     

102 Doris Interactions professionnelles 30 h    X 

115 Autre prof Communication en anglais 75 h $   X 

122 Johanne Production de paies 30 h $    

134 Autre prof Rédaction en anglais 60 h     

144 Autre prof Traitement de données 60 h     

154 Johanne Tâches courantes 60 h $    

165 Danielle Efficience 75 h     

175 Doris Coût d’un bien et d’un service 75 h     

185 Johanne Tâches de fin de période 75 h $    

195 Autre prof Tâches de fin d’année 75 h     

204 Johanne Déclaration de revenus 60 h $    

213 Doris Système comptable 45 h     

222 Johanne Cheminement professionnel 30 h $    

238 Prof-conseil Intégration au travail 120 h $    

 

Durée : 1350 heures  Nombre de modules : 23 Nombre d'unités : 90 
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8 -  LISTE DES MODULES EN SECRÉTARIAT 

Code 

460 
Titre du module 

À
 p

ay
e

r 

R
é

su
lt

at
 

D
at

e
 

M
ag

is
tr

al
 

501 Métier et formation 15 h     

515 Révision de texte en français 75 h $    

526 Traitement des textes 90 h     

534 Qualité du français écrit 60 h $    

544 Service à la clientèle 60 h $    

554 Gestion documentaire 60 h $    

562 Production de feuilles de calcul 30 h     

572 Concevoir des présentations 30 h     

584 Rédaction de texte en français 60 h $    

596 Opérations comptables 90 h $    

605 Production de lettres 75 h     

613 Création de bases de données 45 h     

623 Gestion de l’encaisse 45 h $    

635 Traduction 75 h $    

644 Conception de tableaux et des graphiques 60 h     

656 Conception visuelle de documents 90 h     

666 Rédaction de textes en anglais 90 h     

672 Médias numériques 30 h $    

683 Interaction en anglais 45 h $    

695 Suivi de la correspondance 75 h $    

704 Réunions et événements 60 h     

714 Production de rapports 60 h     

722 Soutien technique 30 h     

733 Coordination de tâches multiples 45 h     

746 Intégration au milieu de travail 90 h $    

 

Durée : 1485 heures  Nombre de modules : 25 Nombre d'unités : 99
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9 -  STAGE 

        

Démarches pour le stage 

Le prof-conseil supervise le stage de l’élève. 

Après les deux tiers de sa formation, l'élève doit demander à son prof-conseil le guide 
de stage et entreprendre les démarches pour trouver une entreprise qui l'accueillera 
comme stagiaire. 

L'élève a la responsabilité de trouver lui-même l'entreprise où il effectuera son stage. 
Il pourra toutefois compter sur l’aide de son prof-conseil si, après avoir effectué 
plusieurs démarches, aucun employeur ne l’a accepté comme stagiaire. Il devra alors 
remettre à son prof-conseil le nom et les coordonnées des employeurs sollicités 
comme demandé dans le cahier de stage. 

L'élève qui cumule un ou des échecs verra son dossier analysé avant d’aller en stage. 
L'élève qui a plus de deux échecs non réglés ne peut pas aller en stage. 

Rapport de stage 

L'élève doit remettre son rapport de stage lors de la journée de classe planifiée avec 
son prof-conseil. Une période maximale de six heures lui est allouée en classe. 

 

10 -  HORAIRE DE L'ÉLÈVE 

Demande d'un nouvel horaire 

La semaine précédant un examen, l’élève doit remettre à son prof-conseil une demande de 
nouvel horaire. Cette demande doit être paraphée par le professeur responsable du 
module lorsque l’examen a lieu avant la date inscrite sur l’horaire. 

Ce formulaire est disponible sur le réseau dans le dossier M:\Commerce\Formulaires. 

 

Comptabilité 

Stage de 20 jours ouvrables 

Secrétariat 

Stage de 15 jours ouvrables 
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Groupe B 24 h

Sem. am pm am pm am pm am pm am pm Total 

3 Déc. lun 1 3 3 6

mar 2 2+1 3 6

mer 3 3 3 6

jeu 4 2+1 3 6

ven 5

1 lun 8 2+1 3 6

mar 9 3 3 6

mer 10 2+1 3 6

jeu 11 2+1 3

ven 12

2 lun 15 2+1 3 6

mar 16 3 3 6

mer 17 2+1 3 6

jeu 18 2+1 3 6

ven 19

3 Janv. lun 5

mar 6 2+1 3 6

mer 7 3 3 6

jeu 8 3 3 6

ven 9

1 lun 12 3 3 6

mar 13 3 3 6

mer 14 3 3 6

jeu 15 3 3 6

ven 16

2 lun 19 3 3 6

mar 20 3 3 6

mer 21 3 3 6

jeu 22 3 3 6

ven 23

3 lun 26 3 6

mar 27 3 3 6

mer 28 3 3 6

jeu 29 3 3 6

ven 30

1 Févr. lun 2 Examen 3 6

mar 3 3 3 6

mer 4 Examen ?

jeu 5 3 ?

ven 6

2 lun 9 Examen ?

Comptabilité Nom de l'élève

Prof-conseil Danielle Doris Johanne

Doris Nolet Local 114 Local 113 113 ou 114

60

Métier et 

formation 

+Doigté

Tableaux et 

graphiques

Recherche 

d'information

Calcul de pièces

Date

Durée 27 60

Activité

Journée pédagogique

Journée pédagogique

Journée pédagogique

Activité Activité

Journée pédagogique

MF-Comp.
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11 -  RÈGLES DE CLASSE 

1. RÉCUPÉRATION 

 

Pour favoriser la réussite d’un module, l’élève peut bénéficier de périodes de récupération 

en-dehors des heures de cours avec l'enseignant responsable du module en prenant 

rendez-vous avec lui. 

 

 
 
 
 
 

Secrétariat et comptabilité 

 
Les vendredis après-midi 

Les vendredis après-midi, l’élève peut assister à des périodes de récupération de trois 
heures pendant l'année scolaire.  
 
 

Mise à niveau en français 

Les élèves peuvent s'inscrire à  des cours magistraux en français d'une durée de 45 heures 
les vendredis en avant-midi. Cette formation débute en novembre et se termine en mai.  

 

Récupération sur rendez-vous pour tous 

Réussite = Efforts x Stratégies 
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2. PROF-CONSEIL ET ENCADREMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Première rencontre 

 revoir avec l'élève les consignes de 
travail; 

 lui expliquer le formulaire de 
demande d'un nouvel horaire; 

 revoir avec l'élève la politique des 
absences; 

 inciter l'élève à nous faire part des 
problèmes pouvant affecter son 
apprentissage; 

 encourager l'élève qui ne présente 
pas de difficulté à maintenir sa 
motivation. 

Autres rencontres 

 aider l’élève à se questionner sur la 
pertinence de son objectif 
professionnel au regard de son 
rendement scolaire; 

 aider l’élève à trouver les solutions 
adéquates pour régler ses difficultés 
d’ordre pédagogique, disciplinaire, 
et en évaluer les résultats; 

 aider l’élève à identifier les 
ressources humaines et didactiques 
au centre et à l’extérieur 
susceptibles de lui apporter toute 
autre forme de support; 

 encadrer l'élève dans les démarches 
pour l'organisation de son stage. 

 

Rôle du prof-conseil 

Établir une relation privilégiée afin de faciliter les échanges entre un ou une élève et un 
enseignant ou une enseignante, et ce, pour toute la durée de la formation. 

Le prof-conseil a également comme rôle de faire ton horaire de cours, de te guider dans 
la recherche de ton stage et le superviser. 

Au plus tard un mois après le début de sa formation, l'élève doit prendre rendez-
vous avec son prof-conseil pour la première rencontre d'encadrement. 
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3. EXAMENS 

Date de l'examen 

La durée de l'examen (épreuve sommative) est comprise dans la durée du module.  

Exceptionnellement, sur demande d’un élève et si le professeur l’autorise, un examen peut 
être reporté au prochain vendredi après-midi de récupération. Toutefois, un nouveau 
module sera remis à l’élève et il devra travailler ce module, même si l’examen du module 
précédent n’a pas eu lieu. 

Absence lors d’un examen 

Tout élève qui est absent à une épreuve sommative doit justifier cette absence au 
professeur concerné. L’examen pourra être reporté au vendredi après-midi lors d'une 
période de récupération. 

Confidentialité et plagiat 

Conformément au Guide de gestion de la sanction, l’élève déclaré en plagiat reçoit la note 
0 % à l’épreuve. 

Il est formellement interdit aux élèves d’avoir en leur possession tout appareil électronique 
qui permet de naviguer sur Internet, de traduire des textes, de créer ou d’enregistrer des 
données, ou 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. 

Aucune information relative au contenu des épreuves ne doit être divulguée aux élèves 
avant et après la période prévue pour l’évaluation en vue de la sanction. 

Après avoir corrigé l’examen, le professeur communiquera à l’élève son résultat seulement, 
car l’information concernant les erreurs commises doit demeurer confidentielle en vertu 
d'une politique du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

Consignes à suivre lors des examens 

Se présenter à l’heure à son examen. Un carton indiquant EXAMEN sera placé sur le bureau 
de l’élève en examen. Ce carton doit être remis au surveillant en même temps que 
l’examen. 

Aucun va-et-vient n’est autorisé pour les élèves en examen, sauf pour un besoin urgent. 
Avisez alors le professeur en classe. 

Remettez votre examen en mains propres au professeur.
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4. GESTION DES ÉCHECS 

Reprise d'examen à la suite d'un échec 

Les modules échoués apparaissent sur le relevé de notes de l’élève avec la mention ÉCHEC. 
La réussite ultérieure de ces modules efface cette mention. L’élève a droit à deux reprises 
pour les modules échoués.  

Le professeur responsable du module déterminera si l'élève pourra faire une reprise 
d'examen seulement ou s'il devra reprendre le cours.  

 Examen seulement 

On accorde à l’élève un maximum de 10 % de la durée du module pour réviser. 
L’examen de reprise aura lieu le premier vendredi après-midi qui suit la fin de la 
révision. 

Dès que l’échec est confirmé, l’enseignante qui supervise le module doit informer le 
prof-conseil qui inscrira les heures de révision à l’horaire de l’élève ainsi que le 
vendredi après-midi au cours duquel aura lieu l’examen. La date d’échéance du module 
arrêté sera modifiée pour permettre la révision. 

 Reprise du module 

Le module sera inscrit à l'horaire de l'élève au moment jugé opportun par le prof-
conseil et le professeur responsable du module. Le MEES a fixé un maximum d'heures  
pour les reprises de module : 

Comptabilité : 270 heures — Secrétariat 297 heures 

 Modules en échec après le stage 

Avant de partir en stage, l’élève pour qui des modules demeurent en échec doit 
demander à son prof-conseil de lui préparer un horaire pour son retour en classe 
immédiatement après le stage. 

Reprise d'examen et de module après avoir quitté le centre 

L’élève doit d’abord se présenter au secrétariat au CIFI pour payer les frais pour une 
reprise d'examen seulement. Pour une reprise de module, l'élève doit se réinscrire 
pour une période donnée et payer les frais de service.
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5. QUELQUES CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. Consultez votre horaire avant d’arriver en classe afin 
d’apporter le matériel approprié au cours inscrit à 
votre horaire. 

2. Concentrez-vous sur votre travail et évitez les 
distractions. 

3. Lisez attentivement les plans de travail remis avec 
les modules. 

4. Nous vous suggérons de résumer les apprentissages 
que vous réalisez ou de réviser régulièrement les notions déjà vues pour bien les 
assimiler. Demandez sans tarder des explications au professeur sur les points qui vous 
apparaissent obscurs. 

5. Demandez l’aide du professeur responsable du module en inscrivant votre nom sur la 
feuille réservée à cet effet lorsque vous ne parvenez pas à trouver la solution à un 
problème. 

6. En attendant que le professeur puisse vous répondre, si cela est possible, passez à 
l’étape suivante, sinon révisez et résumez les notions précédentes ou encore, pratiquez 
votre doigté. 

7. Si vous prévoyez manquer de temps en classe pour terminer un module, faites du 
travail à la maison ou planifiez travailler votre module le vendredi après-midi lors des 
périodes de récupération. 

8. Révisez attentivement votre travail avant de le remettre, sinon le professeur peut vous 
retourner votre travail et vous demander de le vérifier à nouveau avant qu'il n'effectue 
la correction. 

9. Tous les travaux à remettre pour correction doivent être remis dans le panier du 
professeur dans une chemise avec pochette identifiée au nom de l’élève. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Réussite = Efforts x Stratégies 
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6. TENUE VESTIMENTAIRE 

En tout temps, les élèves doivent avoir une tenue convenable qui convient au travail de 
bureau.  

 

 

 

Les manteaux et les bottes sont interdits en classe ainsi que les sacs à dos. 

 
 
 

7. RELEVÉ DE NOTES ET DIPLÔME 

Émission du relevé de notes et du diplôme 

Tous les cours offerts par le centre sont régis par des normes émises par le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

Ces cours sont reconnus par le ministère et consignés sur un relevé délivré par le ministère. 
Ce relevé fournit à l’élève la liste de tous les cours suivis dans le cadre du programme. Les 
relevés sont émis entre octobre et juillet. Un élève peut compter six mois avant l’émission 
de son premier relevé. 

Un diplôme d’études professionnelles est décerné par le ministère de l'Éducation et de 

l'Enseignement supérieur à tout élève qui a réussi les examens de tous les modules du 
programme. Ce diplôme est acheminé à la résidence de l’élève quelques mois après la fin 
de sa formation.  

Attestation d’études du centre 

Le centre peut émettre, à un élève qui en manifeste un besoin urgent, une attestation 
confirmant le résultat des modules faits en attendant que le relevé de notes officiel lui soit 
délivré par le ministère. 

Cette attestation porte le sceau de la commission scolaire ainsi que la signature de la 
direction. L'élève doit en faire la demande au secrétariat de la formation professionnelle. 
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12 -  RÈGLEMENTS DU CENTRE 

 
 
 
 
 

1. POLITIQUE DES ABSENCES 

 Si l’élève ne peut pas se présenter à ses cours ou s’il est en retard, il doit laisser un 
message courriel aux enseignants ou sur la boîte vocale de son prof-conseil; 

 Les retards et les départs hâtifs réguliers ne sont pas autorisés. C'est le prof-conseil qui 
exerce le suivi des absences; 

 Lors d'un arrêt de formation de trois jours et plus, l’échéance des modules sera 
reportée à la condition que l'élève fournisse un papier justifiant son absence. Pour les 
autres absences, l'élève devra reprendre le temps perdu à la maison et lors des 
périodes de récupération les vendredis après-midi. 

 Une absence consécutive de cinq jours de cours ou de stage ou plus, sans justification, 
est considérée comme un abandon; 

 L'élève doit remettre à son prof-conseil, toutes les pièces officielles qui justifient ses 
absences; 

 Lorsqu’un élève a un taux d’absentéisme que le prof-conseil juge inapproprié, le 
prof-conseil rencontre l’élève et lui fait signer son rapport d’absences. Si le problème 
persiste, une rencontre est tenue avec la direction dans les cinq jours ouvrables. 
L’élève, la direction et le prof-conseil seront présents à cette rencontre; 

 S’il y a récidive, une étude de cas est demandée à la direction par le prof-conseil. Cette 
étude de cas détermine si l’élève peut poursuivre sa formation ou doit l’abandonner. 
Elle est dirigée par la direction et implique la participation des enseignants concernés 
et, le cas échéant, de l’élève. 

 Seule la direction a l’autorité pour suspendre la formation de l’élève. 

2. CIRCULATION DANS LE CENTRE DE FORMATION 

 À l’heure des pauses, les élèves doivent circuler dans l’école uniquement pour aller à la 

cafétéria ou aux toilettes. Les élèves ne doivent pas circuler dans l’école en aucun 

temps.  

Afin d’assurer la qualité des services à sa clientèle, le  
Centre de formation professionnelle Memphrémagog s’est donné 

un certain nombre de règlements. 
Nous comptons sur votre collaboration pour les respecter. 

Adopté par le Conseil d’établissement le 5 juin 2017 
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3. TENUE VESTIMENTAIRE 

 En tout temps, les élèves doivent avoir une tenue convenable pour leur domaine d’activité 

ou porter les vêtements exigés par la formation. 

4. RELATIONS INTERPERSONNELLES 

 L’élève doit adopter en tout temps une attitude de réceptivité, de franchise et de 
respect envers ses pairs et, à plus forte raison, envers tout le personnel. Pour toute 
impolitesse et insubordination envers les personnes en autorité, l’élève devra 
rencontrer son « prof-conseil ». L’élève s’efforcera de parler un français digne de lui et 
des personnes à qui il s’adresse. 

 La violence physique ou verbale (intimidation, menace, vol, harcèlement, impolitesse, 
vandalisme, indécence, port d’armes) envers le personnel ou un autre élève n’est 
aucunement tolérée. Toute manifestation de l’un ou l’autre de ces comportements 
entraîne une suspension immédiate. 

 Un comité formé de membres du personnel et de la direction étudiera le cas et fera des 
recommandations à la direction du centre qui prendra les mesures pour faire respecter 
le règlement selon les normes de la loi 180. 

5. USAGE DU TABAC 

Le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 44 le 26 novembre 2015, la Loi visant 

à renforcer la lutte contre le tabagisme.  

 Il est interdit de fumer en tout temps sur le terrain du CFP Memphrémagog. La 
cigarette électronique est assimilée à un produit du tabac. 

 Il est interdit de fumer dans les véhicules dans le stationnement du CFP 
Memphrémagog. 

 Si un fumeur est pris en défaut par un membre du personnel, il devra remettre sa carte 

étudiante et venir récupérer celle-ci au bureau de la direction. Un premier avis est alors 

signé par l’élève et la direction et il est versé au dossier de l’élève. 

 S’il devait y avoir un 2e avis, celui-ci entraînerait une journée de suspension par la direction 

avec obligation pour l’élève d’indiquer son temps de récupération afin d’éviter de prendre du 

retard dans ses apprentissages. Un 3e avis entraînerait 3 jours de suspension avec la même 

obligation en plus d’écrire une réflexion sur la démarche fautive et si un 4e avis devait avoir 

lieu, il y aurait suspension indéfinie jusqu’à ce que la direction statue sur le dossier de l’élève. 

 Comme des inspecteurs sillonnent les écoles et les centres, si un élève est pris à défaut, il 

devra acquitter les frais suivants : 

Amende Récidive 

250 $ à 750 $ 500 $ à 1500 $ 
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6. BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUE 

 La consommation de boissons alcoolisées ou de drogue est strictement défendue au 
centre. De plus, toute personne en état d’ébriété ou sous l’effet de la drogue sera 
retournée chez elle pour la journée. La politique relative à l’usage des drogues de la 
Commission scolaire des Sommets sera appliquée dans le centre. 

 L’usage, le commerce ou la possession de drogue sous toutes ses formes entraîne une 
suspension immédiate du centre. La politique relative à l’usage des drogues de la 
Commission scolaire des Sommets, établie le 9 mai 2000, sera appliquée dans le centre. 

 La présente politique s’applique dans le centre et lors des activités étudiantes 
autorisées par la direction, et ce, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du centre. Tous les 
contrevenants pourront subir une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’à l’expulsion 
définitive du centre. 

7. NOURRITURE ET BREUVAGE 

 Toute consommation de nourriture est interdite dans les salles de cours. Seuls les 
contenants hermétiques sont autorisés. Tous les repas se prennent à la cafétéria. 

8. QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT 

 Un effort spécial doit être fait par tous et chacun pour garder l’école propre. Il en est de 
même pour les salles de cours. 

 Chaque élève doit garder son espace de travail propre et ranger ses livres dans sa case 
à la fin de chaque journée. 

9. RÉCUPÉRATION DE PAPIER 

 Limitez l’impression. Envoyez le papier non utile à la récupération.  

10. RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX EFFETS 

PERSONNELS 

 Le centre de formation n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Un casier est 
mis à votre disposition. Il vous sera attribué lors de l’accueil et vous ne pourrez pas le 
changer sans autorisation.. Apportez votre cadenas. 

 Lorsque vous quittez définitivement le centre ou pour la période estivale, vous devez 
vider votre casier. 
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11. RESPECT DU MATÉRIEL 

 L’élève a l’entière responsabilité des manuels, du matériel et de l’équipement mis à sa 
disposition. S’ils sont en mauvais état, il en avertit le responsable qui les remplace selon 
les possibilités. En cas de bris ou perte par négligence, le coût de remplacement est 
assumé par l’élève. 

 Il est strictement interdit d’écrire dans les guides qu’on vous prête. 

12. INTERDICTION DE REPRODUIRE LE MATÉRIEL PRÊTÉ 

 La loi sur le droit d’auteur interdit de reproduire une œuvre. En conséquence, le Centre 
de formation professionnelle Memphrémagog ne peut pas vous autoriser à reproduire 
le matériel qu’il vous prête ou à le publier sur les réseaux sociaux. Pour obtenir plus de 
détails relatifs à la loi sur le droit d’auteur, consultez le site 
http://lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-42. 

13. PLAN D'ÉVACUATION 

 Le centre de formation dispose d’un plan d’évacuation affiché dans l’établissement. 
Vous devez en prendre connaissance. 

 Dès que l’alarme se fait entendre, vous devez quitter les lieux en suivant les consignes 
du plan. 

14. AFFICHAGE ET SOLLICITATION 

 Toute demande d’affichage ou de sollicitation doit être adressée à la direction. Après 
approbation, on peut utiliser les babillards des salles de repos comme lieu d’affichage. 
Aucun document personnel ne doit être affiché aux murs. 

15. APPELS PERSONNELS 

 Un téléphone est mis à votre disposition à la cafétéria. Il est impossible d’y faire des 
interurbains. Nous vous demandons de ne pas prolonger les conversations afin que 
tous puissent l’utiliser en cas de besoin. 

16. FERMETURE DU CENTRE DE FORMATION 

 Lors d’une tempête, écoutez les informations à la radio ou visitez le site Web de la 
commission scolaire www.csdessommets.qc.ca pour savoir si le centre est fermé ou 
non. Si le centre est fermé, la journée de cours sera reprise à une date ultérieure. 

  

https://courrier.csdessommets.qc.ca/owa/redir.aspx?C=yQMSn1FR50eFBugfsd8ZAmf-ejuE39EIhn7kRnSCuPAtIu15I2iV5Eg_lyub1FTkDqWPhhaknj4.&URL=http%3a%2f%2flois.justice.gc.ca%2ffra%2flois%2fC%251e42
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17. DROITS ET RECOURS 

 Si vous vous sentez lésé par une décision qui vous concerne, vous pouvez exercer un 
droit de recours en vous adressant à la direction. 

18. RÉVISION DE LA NOTATION 

 À la demande de l’élève, l’organisme autorisé 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 par l’organisme autorisé. 

19. MOTIFS D'EXPULSION 

 Toute personne qui enfreint un ou des règlements peut se voir imposer les sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’expulsion du centre. 

20. BUREAU DES ENSEIGNANTS 

 L’accès au bureau des enseignants est interdit. 

21. ÉTRANGERS DANS LES LOCAUX 

 Seuls les élèves inscrits au Centre de formation professionnelle Memphrémagog sont 
admis dans les locaux pendant les heures de cours. 

 Toute autre personne devra se présenter au secrétariat pour obtenir l’autorisation 
nécessaire et signer le registre des visiteurs, s’il y a lieu. 

22. CHANGEMENT D'ADRESSSE 

 Afin de recevoir votre relevé de notes ou votre diplôme, vous devez informer le 
secrétariat le plus tôt possible de tout changement d’adresse en lui faisant parvenir le 
formulaire de changement d'adresse disponible dans le guide de l’élève. 

23. ÉCOUTE DE MUSIQUE 

 L’écoute de la musique est permise avec écouteurs pendant les périodes 
d’enseignement individualisé et interdite en atelier. 

24. COURRIEL PERSONNEL 

 Il est formellement interdit d’utiliser votre messagerie personnelle autre que celle de la 
Commission scolaire des Sommets.  
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25. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

Mandat du comité SST 

Le comité Santé et Sécurité au travail a pour mandat principal de soutenir la politique 
« SST » du Centre de formation professionnelle Memphrémagog. 

Pour cela, les membres auront comme préoccupation de : 

 Promouvoir la santé et la sécurité par des activités au centre et dans les divers 
départements; 

 Aider et former le personnel à cette nouvelle vision; 

 Aider le personnel et les élèves dans la prise en charge de la santé et sécurité au centre 
notamment dans la détection de problèmes et de leur solution. 

Politique du centre à l’égard de la santé et de la sécurité au travail 

Le Centre de formation professionnelle Memphrémagog a comme valeur la protection de 
la santé, de la sécurité et du bien-être de ses intervenants et de ses élèves.  Notre but est 
de former ceux-ci à développer des habitudes de vie saines et sécuritaires qui devraient se 
transmettre dans le milieu de travail actuel et futur. 

Dans cet ordre d’idée, le Centre de formation professionnelle Memphrémagog entend 
utiliser différents mécanismes et moyens de prévention à sa disposition et assumer une 
gestion efficace de l’ensemble du dossier « santé et sécurité ». 

À cette fin, les compétences en SST associées à chacune des étapes de réalisation d’un travail 
sont intégrées à sa formation et évaluées au fur et à mesure de l’apprentissage du métier; 

 Le milieu de la formation adopte des pratiques exemplaires en matière de santé et de 
sécurité pour l’élève et favorise la mise en œuvre de la politique du Centre à cet égard; 

 Le matériel, l’équipement et l’environnement répondent aux normes et aux règles 
reconnues en matière de SST. 
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26. CODE DE CONDUITE SUR L'UTILISATION D'INTERNET 

Ce texte résume le document de référence pour le Code de conduite sur l’utilisation 
d’Internet et du courrier électronique sur le site de la Commission scolaire des Sommets. 

Internet est mis à la disposition des élèves par l’école pour favoriser leurs apprentissages. 
Son utilisation est un privilège et non un droit. La mission particulière du milieu de 
l’éducation implique l’initiation des élèves aux comportements appropriés dans l’utilisation 
de l’ordinateur et d’Internet. Si je désire utiliser l’ordinateur au centre, il est entendu que : 

Lorsque je naviguerai sur Internet : 

 Je ne divulguerai pas de renseignements personnels. 

 Je ne donnerai pas sur Internet à quelqu’un que je ne connais pas : 

▪ mon nom 
▪ mon numéro de téléphone 
▪ mon adresse à la maison 
▪ mon adresse de courrier électronique 
▪ le lieu où se trouve mon centre de formation 
▪ l’adresse et le numéro de téléphone d’une tierce personne 
▪ ma photo. 

 Je ne diffuserai pas de textes, d’images ni de sons créés par quelqu’un d’autre sans 
avoir obtenu au préalable son autorisation. 

 Je n’enverrai ni ne recevrai des images, des sons ou des informations obscènes, 
insultantes ou grossières. 

 Je serai prudent et n’achèterai rien sur Internet. 

 Je n’utiliserai par les services de clavardage ou de groupes de nouvelles sans permission 
ni supervision d’un enseignant du centre. 

De plus, lorsque j’utiliserai le courrier électronique : 

 Au centre, je n’enverrai pas de messages par courrier électronique sans l’autorisation 
d’une enseignante ou d’un enseignant. 

 Je n’ouvrirai pas les messages envoyés par des personnes que je ne connais pas ou à qui 
je ne fais pas confiance. 

 Je ne révélerai à personne mon mot de passe de courrier électronique. 
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Je serai aussi attentif à la sécurité : 

 Je n’apporterai au centre aucun CD ou aucune clé USB pour télécharger un fichier qui, à 
ma connaissance, peut contenir un virus. 

 Je ne tenterai pas d’accéder aux fichiers d’autrui sans leur autorisation. 

 Je ne modifierai pas les fichiers qui ne m’appartiennent pas. 

 Je signalerai sans délai à une enseignante, à un enseignant ou à la direction de l’école 
toute infraction ayant trait à la sécurité et au vandalisme dont je serai témoin. 

Une mauvaise utilisation de l’ordinateur de ma part peut avoir pour conséquence de me 
faire interdire l’accès à l’ordinateur et à Internet et de me faire appliquer toute autre 
conséquence prévue aux règles de conduite du centre s’appliquant aux élèves, et ce, selon 
la gravité de l’infraction. 
 
J’ai lu et je comprends les règles d’utilisation de l’ordinateur et d’Internet au centre et 
j’accepte de le respecter. 
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13 -  ACTIVITÉS SOCIALES 

Des activités sont organisées pour permettre aux élèves de créer des liens dans le groupe. 
Les principales activités organisées sont : 

 Élève du mois; 

 Accueil en début d’année scolaire;  

 Halloween;  

 Noël;  

 Semaine du français en mars 

 Semaine des secrétaires en avril; 

 Fête des diplômés en juin; 

 Anniversaires de naissance; 

 BBQ;  

 Conseil étudiant. 
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14 -  SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Accueil psychosocial ............................................................................................ 819 843-2572 
(clinique sans rendez-vous de 8 h 30 à 20 h 30) 

Aide financière aux études ............................................................................... 1 877 643-3750 

Site Internet .............................................................................................. www.afe.gouv.qc.ca 

Carrefour Jeunesse Emploi  ................................................................................. 819 843-3007 
95, rue Jean-Paul II, Magog, J1X 1E4 

Centre Hospitalier et CLSC 50, rue St-Patrice Est, Magog ................................... 819 843-3381 

Emploi Québec 1700, rue Sherbrooke, Magog .................................................... 819 843-6588 

Télécopieur :  ....................................................................................................... 819 843-8278 

Formation à distance — Commission scolaire des Sommets 

www.csdessommets.qc.ca, onglet Formation professionnelle ...................... 819 845-5402 
poste 19008 

Placement étudiant du Québec ..................................................... www.emploietudiant.qc.ca 

Police .................................................................................................................... 819 843-3334 

Le train des mots.................................................................................................. 819 993-6193

http://www.csdessommets.qc.ca/
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15 -  FORMULAIRE DE CHANGEMENT D’ADRESSE 

Pour vous assurer de recevoir vos relevés de notes et votre diplôme, il est essentiel de nous informer 
de votre changement d'adresse. 

Ce formulaire est disponible sur le disque M dans le dossier Formulaires. 

Le remplir et en imprimer deux copies : 

 remettre une copie au secrétariat 

 remettre une copie à votre prof-conseil. 

 

Nom :  

DEP :  

Code permanent :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Courriel école :   

Autre courriel :   

Téléphone maison :  

Cellulaire :  

Effectif le :  

Signature :   
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Tél. : 819 868-1808 
Johanne Chicoine poste 14155 johanne.chicoine@csdessommets.qc.ca 
Doris Nolet  poste 14152 doris.nolet@csdessommets.qc.ca 
Véronic Paquette poste 14153 veronic.paquette@csdessommets.qc.ca 

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

3 1

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

5 30 18

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

2 2 1

1 2 3 4 5 6 1 2 3  1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

20 20 30 31 14

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

2 1 2

1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

17 19 31 13

  D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S   D   L   M   M   J   V   S

1 2 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

17 20 30 12

Journées pédagogiques flottantes

Centre de formation professionnelle Memphrémagog

Journées pédagogiques fixes

MAI 2019        JUIN 2019

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

  MARS 2019

      AOÛT 2018

       DÉCEMBRE 2018

AVRIL 2019

  FÉVRIER 2019

       SEPTEMBRE 2018

       NOVEMBRE 2018 OCTOBRE 2018

JUILLET 2018

 JANVIER 2019

Congés pour les élèves et le personnel enseignant

mailto:johanne.chicoine@csdessommets.qc.ca
mailto:doris.nolet@csdessommets.qc.ca
mailto:veronic.paquette@csdessommets.qc.ca

