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Guide de l’élève 

Avant 
propos 

Ce guide contient des 

renseignements importants 

à propos de votre formation. 

Ayez-le toujours en votre 

possession afin de pouvoir y 

référer en cas de besoin.  

Prenez le temps de le lire 

attentivement pour bien 

vous préparer à votre 

rentrée scolaire. Si vous 

avez des questions, 

n’hésitez pas à vous 

informer auprès des 

personnes ressources du 

centre. 

Quatre documents doivent 

être signés. Ils sont 

disponibles à la fin de ce 

guide. Remettez-les au 

secrétariat après signature. 

N’hésitez pas à visiter notre 

site Internet 

https://cfpmemphremagog.

csdessommets.qc.ca/ 

pour toute information. 

https://cfpmemphremagog.csdessommets.qc.ca/
https://cfpmemphremagog.csdessommets.qc.ca/
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1. Coordonnées 
du personnel et du centre  

Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets 

Point de service Memphrémagog 

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

cfpmagog@csdessommets.qc.ca 

 Téléphone : 819 868-1808, poste 14100 Télécopieur : 819 868-3392 

 

Directrice 

Directeur  

adjoint 

Chantal Landry, poste 19201 – chantal.landry@csdessommets.qc.ca 

Daniel Champagne, poste 19202 - daniel.champagne@csdessommets.qc.ca 

Personnel 

enseignant 

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 

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

▪ inscription 

▪ attestation de fréquentation (élève en formation) 

Technicienne 

en 

organisation 

scolaire 

Maude Bouthillier, poste 19084 — Mercredi et jeudi 

▪ 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 jeudi  

▪ prêts et bourses 

▪ questionnement sur le choix de carrière 

Intervenant 

social 
Patrick Jalbert, poste 19063 
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2. Sondages  
en ligne 

 

Au début ainsi qu’à la fin de leur formation, tous les élèves doivent remplir un très court 

sondage en ligne. Il suffit de cliquer sur les liens suivants pour accéder à ces sondages 

(enfoncer la touche CTRL du clavier, puis cliquer sur le lien désiré.) ou utiliser les liens 

disponibles sur le réseau (en classe). 

◼ Sondage de début de formation 

◼ Sondage de fin de formation 

3. Ressources  
en ligne 

L’adresse courriel des élèves qui fréquentent le centre est semblable à la suivante (attention : il y a 

deux s et deux m successifs). La première partie de cette adresse est un code unique et chaque élève 

possède le sien.  

e1010101@csdessommets.qc.ca  

COURRIELS 

Accès en ligne via Internet 

1. Accéder au site www.office.com, puis s’identifier en entrant son adresse courriel et son mot de 

passe. 

2. Pour accéder à ses courriels, il faut cliquer sur le bouton Outlook. Pour 

faciliter l’accès à cette page, il suffit de la mettre dans les favoris. 

Accès en ligne via votre téléphone intelligent 

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

Store. 

2. Ouvrir l’application Microsoft Outlook, puis entrer son adresse courriel et son mot de passe 

pour accéder à ses courriels. 

Accès dans les laboratoires du centre 

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

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

cela sera nécessaire pour afficher la boîte de dialogue dans laquelle le mot de passe doit être 

saisi. 

3. Saisir son mot de passe, puis cliquer sur OK. 

Note : Cette procédure doit être refaite à chaque nouveau démarrage de l’ordinateur. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUQ_ToWruS8kXkyE72rol5zAUb_5skx6YTGEg7gtnyE3VTjQ/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetrUc6bAQgkxDSx2Vr4L9TBQ3QrAtTBrrOqROdyV1sODcRoA/viewform?c=0&w=1
http://www.office.com/
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ÉDU-GROUPE 

L’élève peut utiliser Édu-Groupe pour avoir accès à son dossier (ex. : absences) et à d’autres 

ressources (ex. : TapTouch). 

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

2. Cliquer sur l’icône Édu-Groupe (en 

bas, à gauche). 

 

3. Entrer son code d’usager et son mot de 

passe, puis cliquer sur Connexion. 

Les courriels ne sont pas accessibles  

par Édu-Groupe. 

 

GESTION FP – TABLEAU DE BORD 

Gestion FP est l’outil de gestion de l’horaire de l’élève, proposé par le Centre des services scolaire 

des Sommets. Il permet à l’équipe enseignante de suivre le parcours de ses élèves et de mieux les 

accompagner. 

Il permet à l’élève de produire lui-même son horaire en choisissant la compétence en fonction de 

l’enseignante présente à l’horaire et de son groupe.  

Se connecter à Gestion FP 

Pour avoir accès à son tableau de bord, sur Gestion FP, on doit se rendre à l’adresse suivante : 

https://gestionfp.csdessommets.qc.ca.  

Pour accéder rapidement à cette adresse, il suffit de l’ajouter à ses favoris.  

Si l’élève est connecté sur son poste de travail à l’aide de son identifiant élève 

[e1010101@csdessommets.qc.ca], son tableau de bord devrait être automatiquement 

connecté.  

Si l’élève tente de se connecter sur un ordinateur qui n’est pas lié au centre de services scolaire, il 

doit entrer son identifiant élève et le mot de passe qu’il utilise pour accéder à sa boîte de 

messagerie du centre de services scolaire. Lorsque l’élève accède à la plateforme, cette fenêtre 

peut apparaître. 

 

Dans l’adresse, remplacer 

gestionfp par portier comme 

cela est montré dans la figure 

ci-contre.  

http://www.csdessommets.qc.ca/
https://gestionfp.csdessommets.qc.ca/
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Mes compétences 

Les compétences à l’horaire de l’élève apparaissent dans le bandeau Mes compétences. On peut 

y voir également les heures utilisées  dans chacune des compétences, de même que les 

compétences réussies  ou échouées . Si on appuie sur la compétence (voir la flèche), le détail 

des heures pour cette compétence s’inscrira dans le bandeau gris. 

 

Présentation du calendrier – onglet horaire 

La façon de présenter le calendrier peut être modifié en choisissant l’option Mois, Semaine ou 

Jour, à droite du mois. On se déplace dans le calendrier à l’aide des flèches, à gauche du mois.  

 

Pointer une période dans le calendrier 

Pour sélectionner une compétence pour une période donnée, il suffit de cliquer sur cette 

compétence. L’élève doit se rappeler qu’il doit respecter son groupe (A ou B) et l’horaire des 

enseignantes lorsqu’il choisit une compétence. Les choix déjà effectués apparaissent en vert. Une 

sélection ne peut pas être modifiée lorsque la période est terminée.  

Il est important de pointer les périodes même lors d’une absence. Ainsi, un élève qui 

est malade une journée, doit quand même indiquer dans son tableau de bord dans quelle 

compétence il souhaite déduire le temps manqué. Il doit reprendre les heures manquées en 

dehors des heures de classe. 

Pour l’avant-midi, l’élève doit sélectionner la même compétence à 8 h 30 et à 10 h 15.  

Pour l’après-midi, l’élève doit sélectionner la même compétence à 12 h 35 et à 14 h 15. 

 

 

 

  

Les périodes déjà pointées 

apparaissent en vert. 

Les cases grises sont les cases pour 

lesquelles aucun choix n’a été fait. 
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Gestion des examens 

Gestion FP détermine la date des examens en fonction de la progression de l’apprentissage de 

l’élève et des périodes réservées aux examens. Néanmoins, l’enseignante responsable d’une 

compétence peut modifier la date de l’examen si l’élève lui en fait la demande et si elle le juge à 

propos.  

Inscription d’une nouvelle compétence 

Lorsque l’élève termine une compétence, il doit demander à l’enseignante qui supervisait cette 

compétence d’en inscrire une nouvelle à son horaire (Gestion FP). En fin de formation, 

cependant, c’est le prof-conseil qui gère l’horaire de ses élèves.  

4. Office  
365 

Connection à Office 365 en ligne 

1. Pour se connecter à son compte Office 365 

en ligne, entrer l'adresse suivante : 

www.office.com. 

2. Dans la zone prévue à cet effet, entrer son 

adresse courriel, puis cliquer sur Suivant. 

Entrer ensuite son mot de passe qui est le 

même que celui du compte réseau, puis 

cliquer sur Se connecter. 

 

Installation d'Office 2016 et d'Access 

 

Il est possible d’installer 

Office 2016 et d’autres 

applications sur trois 

ordinateurs (maximum). 

Les installations 

resteront actives un 

mois après le départ de 

l’élève du centre.  

1. Afficher le menu 

déroulant du bouton 

Installer Office. 

2. Cliquer sur 

Application 

Office 365 pour 

installer les applications 

d’Office. 

3. Pour installer Access, 

cliquer sur Autres 

options 

d’installation. 

 

https://portal.office.com/
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5. Achat  
de fournitures 

Matériel nécessaire pour l’élève 

(non vendu au centre de formation) 

 

 Formation 

en  

ligne 

Formation 

en 

présentiel 

◼ Clé USB minimum 16 Go 

(disponible sur la boutique en ligne) 

✓ 

(facultatif) 

✓ 

 

◼ Cadenas pour casier s. o. ✓ 

◼ Crayons, gommes à effacer, stylos, etc. ✓ ✓ 

◼ Casque d’écoute  ✓ ✓ 

◼ Feuilles mobiles ou cahiers pour notes ✓ ✓ 

◼ Quatre reliures à anneaux 1 po ✓ ✓ 

◼ Quatre chemises avec pochettes s. o. ✓ 

◼ Quatre paquets de feuillets intercalaires huit onglets 

(séparateurs) 

✓ ✓ 

◼ Le français au bureau pour les élèves inscrits en secrétariat 

ou comme adjointe administrative 

✓ ✓ 

(facultatif) 

◼ Mutlidictionnaire ✓ ✓ 

(facultatif) 

◼ Le logiciel Antidote (plus tard dans la formation) ✓ ✓ 

(facultatif) 
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6. Calendrier  
scolaire 

  

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

1 3 1

1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

5 6 7 8 9 10 11 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12

12 13 14 15 16 17 18 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19

19 20 21 22 23 24 25 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30 31 30 31 27 28 29 30

3 20

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

1 2 1

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

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

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

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

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

20 19 13

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

1 2 2 2 2

3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13

17 18 19 20 21 22 23 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

24 25 26 27 28 29 30 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

31 28 28 29 30 31

17 18 16

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

1 1 2 3

1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5

4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 16 17 18 19 20 21 22 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 25 26

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

19 19 15

Entrée des élèves

       SEPTEMBRE 2020

       NOVEMBRE 2020 OCTOBRE 2020

JUILLET 2020

Début de l'année scolaire : Le lundi 24 août 2020

      AOÛT 2020

Formation professionnelle

Secrétariat - Comptabilité

CALENDRIER SCOLAIRE 2020-2021

Journées pédagogiques : 20

Congés pour les élèves et le personnel enseignant
Fin de l'année scolaire : Le vendredi 25 juin 2021

  FÉVRIER 2021 JANVIER 2021

       DÉCEMBRE 2020

AVRIL 2021 MAI 2021        JUIN 2021

  MARS 2021

H O R A I R E RÉGULIER

8 h 30 à 10 h               Cours
10 00 à 10 h 15           Pause
10 h 15 à 11 h 45       Cours

11h 45 à 12 h 30    Diner
12 h 30 à 14 h 00        Cours
14 h 00 à 14 h 15        Pause
14 h 15 à 15 h 45        Cours
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7. Horaire des cours et 
gestion des présences 

◼ L’horaire des cours est le même pour la formation en ligne et la formation en présentiel. 

Horaire de l’avant-midi 

 

Horaire de l’après-midi 

Cours 8 h 30 – 10 h 00 Cours 12 h 35 – 14 h 00 

Pause 10 h 00 – 10 h 15 Pause 14 h 00 – 14 h 15 

Cours 10 h 15 – 11 h 45 Cours 14 h 15 – 15 h 50 

◼ Au début des cours, l’enseignante vérifie les présences et elle inscrit les absences dans un 

programme prévu à cet effet. 

◼ Lorsqu’un élève doit partir avant la fin d’une période (départ hâtif), il doit en informer par 

courriel l’enseignante présente en classe. L’élève doit indiquer dans son message le nombre 

de minutes réelles de son absence. Sinon, cet élève sera considéré absent pour toute la 

période. 

◼ L’élève qui arrive en retard (au début de la période ou au retour de la pause) doit attendre la 

prochaine réouverture des portes pour pouvoir rentrer dans la classe.  

8. Durée des 
programmes de formation 

 

Comptabilité 

 

Secrétariat 

1 350 heures 1 485 heures 

◼ Le ministère a établi une durée d’apprentissage pour chacune des compétences de chaque 

programme (Comptabilité et Secrétariat).  

◼ Le temps alloué pour l’apprentissage d’une compétence (voir les tableaux présentés dans les 

sections 8 et 9) 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 une 

compétence.  

◼ La durée d’une compétence inclut la durée de l’examen, le cas échéant. 
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9. Liste des compétences 
en comptabilité 

Code 

461 
Enseignante Titre de la compétence 

R
é

s
u

lt
a

t 

Date 

012 Véronic Métier et formation et doigté 15 h   

024 Johanne Recherche d’information 60 h   

034 Doris Tableaux et graphiques 60 h   

042 Véronic Calcul de pièces 45 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 Véronic Gestion de l’encaisse 45 h   

093 Doris Législation des affaires 45 h   

102 Johanne Interactions professionnelles 30 h   

115 Autre Communication en anglais 75 h   

122 Johanne Production de paies 30 h   

134 Véronic Rédaction en anglais 60 h   

144 Véronic Traitement de données 60 h   

154 Johanne Tâches courantes 60 h   

165 Johanne 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 Véronic 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 : 1 350 heures Nombre de compétences : 23 Nombre d’unités : 90 
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10. Liste des compétences 
en secrétariat 

Code 

460 
Enseignante Titre de la compétence 

R
é

s
u

lt
a

t 

Date 

501 Véronic Métier et formation 15 h   

515 Doris Révision de texte en français 75 h   

526 Johanne Traitement des textes 90 h   

534 Doris Qualité du français écrit 60 h   

544 Véronic Service à la clientèle 60 h   

554 Véronic Gestion documentaire 60 h   

562 Doris Production de feuilles de calcul 30 h   

572 Johanne Concevoir des présentations 30 h   

584 Doris Rédaction de textes en français 60 h   

596 Johanne Opérations comptables 90 h   

605 Johanne Production de lettres 75 h   

613 Véronic Création de bases de données 45 h   

623 Véronic Gestion de l’encaisse 45 h   

635 Véronic Traduction 75 h   

644 Doris Conception de tableaux et graphiques 60 h   

656 Doris Conception visuelle de documents 90 h   

666 Véronic Rédaction de textes en anglais 90 h   

672 Johanne Médias numériques 30 h   

683 Autre Interaction en anglais 45 h   

695 Johanne Suivi de la correspondance 75 h   

704 Johanne Réunions et événements 60 h   

714 Doris Production de rapports 60 h   

722 Véronic Soutien technique 30 h   

733 Véronic Coordination de tâches multiples 45 h   

746 Prof-conseil Intégration au milieu de travail 90 h   

 

Durée : 1 485 heures Nombre de compétences : 25 Nombre d’unités : 99 
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11. Stage 
en entreprise 

 

Comptabilité 

 

Secrétariat 

Stage de 20 jours ouvrables Stage de 15 jours ouvrables 

Démarches pour le stage 

◼ Le prof-conseil supervise le stage de ses élèves. 

◼ Au deux-tiers de sa formation, l’élève doit demander à son prof-conseil le Cahier de stage et 

entreprendre les démarches pour trouver une entreprise qui l’accueillera comme stagiaire. Le 

document Démarches – Stage présente les différentes étapes à réaliser avant, pendant et 

après le stage en entreprise.  

◼ 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. 

Remise du Cahier de stage 

◼ L’élève doit planifier avec son prof-conseil à quel moment il pourra lui remettre son Cahier 

de stage. À cette occasion, l’élève peut également récupérer son dépôt pour le prêt du 

matériel et remplir le sondage de fin de formation en ligne. 
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12. Cheminement 
Comptabilité 

 

13. Cheminement 
Secrétariat 

 

14. Cheminement 
Adjoint administratif 

Le cheminement Adjoint administratif comporte trois variantes. Pour obtenir une copie de leur cheminement, les élèves inscrits comme 

adjoint administratif doivent en faire la demande à leur prof-conseil. 
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15. Fonctionnement 
de classe 

1. RATTRAPAGE 

◼ Pour favoriser la réussite d’une 

compétence, l’élève peut bénéficier de 

périodes de rattrapage en dehors des 

heures de classe avec l’enseignante 

responsable de cette compétence en 

prenant rendez-vous avec elle.  

 
Réussite = Efforts x Stratégies 

2. PROF-CONSEIL ET ENCADREMENT 

Rôle du prof-conseil 

Le prof-conseil entretient une relation privilégiée entre son élève et lui, et cela, pour toute 

la durée de la formation. Il le guide également dans la recherche d’un stage de fin de 

formation et le supervisera lors de ce stage. 

 

 

Première rencontre  Autres rencontres 

◼ Revoir les consignes de travail; 

◼ Revoir la politique des absences et 

Gestion FP; 

◼ Inciter son élève à lui faire part des 

problèmes pouvant affecter son 

apprentissage; 

◼ Encourager son élève à maintenir sa 

motivation. 

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. 

 ◼ Amener son élève à se questionner sur la 

pertinence de son objectif professionnel 

au regard de son rendement scolaire; 

◼ Aider son élève à trouver les solutions 

adéquates pour régler ses difficultés 

d’ordre pédagogique et disciplinaire, et 

en évaluer les résultats; 

◼ Aider son élève à identifier les 

ressources humaines et didactiques au 

centre et à l’extérieur susceptibles de lui 

apporter toute autre forme de support; 

◼ Encadrer son élève dans les démarches 

pour l’organisation de son stage. 
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3. CALCUL DES ÉCHÉANCIERS 

◼ L’élève peut calculer la date d’échéance approximative de ses compétences à l’aide de 

l’horaire des enseignantes ou du fichier Calculer les échéances, disponible sur le réseau. 

Au besoin, l’élève peut consulter son prof-conseil pour l’aider. 

4. EXAMENS 

Date de l’examen 

◼ La durée officielle des compétences comprend la durée de l’examen (épreuve sommative).  

◼ Exceptionnellement, sur demande d’un élève et avec l’accord de l’enseignante responsable, 

un examen peut être reporté à la prochaine séance d’examens. Toutefois, une nouvelle 

compétence sera remise à cet élève et il devra travailler cette compétence, même si l’examen 

de la précédente compétence n’a pas eu lieu. 

Absence lors d’un examen 

◼ Tout élève qui est absent à un examen doit justifier son absence à son prof-conseil et à 

l’enseignante responsable de la compétence. L’examen pourra être reporté à la prochaine 

séance d’examens.  

Confidentialité et plagiat 

◼ Conformément au Guide de gestion de la sanction, l’élève déclaré en plagiat reçoit la note 

0 % à l’épreuve (examen). 

◼ 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’examens et déclaré coupable 

de plagiat. 

◼ Aucune information relative au contenu des examens ne doit être divulguée aux élèves avant 

et après la période prévue pour l’examen. 

◼ Après avoir corrigé l’examen, l’enseignante 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 

◼ L’élève doit se présenter à l’heure à son examen. 

◼ Aucun va-et-vient n’est autorisé pour les élèves en examen, sauf pour un besoin urgent. 

L’élève doit alors aviser la surveillante de la salle d’examens.  

◼ L’élève doit remettre son examen en mains propres à la surveillante. 
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5. GESTION DES ÉCHECS 

Reprise d’examen à la suite d’un échec 

◼ Les compétences échouées apparaissent sur le relevé de notes de l’élève avec la mention 

ÉCHEC. La réussite ultérieure de ces compétences efface cette mention. L’élève a droit à 

deux reprises pour les compétences échouées.  

◼ L’enseignante responsable de la compétence déterminera si l'élève pourra faire une reprise 

d'examen seulement ou s'il devra reprendre cette compétence.  

Examen seulement 

◼ L’élève qui doit reprendre l’examen uniquement se verra octroyer dans son horaire 10 % de la 

durée de la compétence échouée pour réviser.  

◼ Dès que l’échec est confirmé, l’enseignante responsable de la compétence ajoutera, dans 

Gestion FP de l’élève, les heures de révision et la reprise d’examen. 

Reprise de la compétence 

◼ Lorsqu’une compétence doit être reprise, celle-ci sera réinscrite à l'horaire de l'élève dans 

Gestion FP au moment jugé opportun par le prof-conseil et l’enseignante responsable de la 

compétence. Le MEES a fixé un maximum d'heures pour les reprises de compétence : 

Comptabilité 270 heures — Secrétariat 297 heures 

Modules en échec après le stage 

◼ Avant de partir en stage, l’élève pour qui des compétences sont toujours en échec doit 

demander à son prof-conseil de prévoir son retour en classe pour la reprise de cette 

compétence immédiatement après son stage. 

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

◼ Un élève qui veut reprendre un examen après avoir quitté le centre doit se présenter au 

secrétariat du centre pour payer les frais pour une reprise d'examen seulement. Pour la 

reprise d’une compétence, l'élève doit se réinscrire pour une période donnée et payer les frais 

de service inhérents.  

6. QUELQUES CONSIGNES DE TRAVAIL 

1. Avant de se rendre en classe, l’élève doit consulter l’horaire des enseignantes et s’assurer 

d’apporter le matériel approprié à son cours. 

2. En classe, l’élève doit se concentrer sur son travail et éviter les distractions.  

3. L’élève doit consulter régulièrement le plan de travail qui accompagne chaque compétence 

pour prendre connaissance de certaines consignes particulières. 

4. Pour bien assimiler les notions apprises lors d’une compétence, l’élève devrait rédiger un 

résumé de ses apprentissages et le réviser régulièrement.  

5. L’élève ne doit pas hésiter à demander de l’aide de son enseignante lorsqu’il ne parvient pas à 

trouver la solution à un problème. 
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6. En attendant que son enseignante lui réponde, si cela est possible, l’élève devrait passer à 

l’étape suivante dans son guide d’apprentissage, sinon, il peut réviser et résumer les notions 

précédentes ou encore, pratiquer son doigté. 

7. Si l’élève anticipe manquer de temps dans une compétence, il doit réaliser du travail à la 

maison (les soirs et les fins de semaine). 

8. Avant de remettre un travail à son enseignante, l’élève doit le réviser attentivement. Une 

enseignante pourrait décider de ne pas corriger un travail insatisfaisant et le remettre à 

l’élève pour qu’il le vérifie de nouveau. 

7. TENUE VESTIMENTAIRE 

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

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

 

8. RELEVÉ DE NOTES ET DIPLÔME 

Émission du relevé de notes et du diplôme 

◼ Toutes les compétences offertes par le centre sont régies par des normes émises par le 

ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

◼ Ces compétences sont reconnues par le ministère et consignées sur un relevé délivré par le 

ministère. Ce relevé fournit à l’élève la liste de toutes les compétences suivies dans le cadre 

du programme d’études. 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 toutes les compétences du 

programme d’études. 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 les compétences réussies en attendant que le relevé de notes officiel lui soit 

délivré par le ministère. 

◼ Cette attestation porte le sceau du centre de services scolaire ainsi que la signature de la 

direction. L'élève doit en faire la demande au secrétariat du centre. 
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16. Règlements 
du centre 

 

Afin d’assurer la qualité des services à sa clientèle,  

le Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets,  

point de service Memphrémagog, 

s’est donné un certain nombre de règlements. 

Nous comptons sur la collaboration de tous et de toutes  

pour respecter ces règlements. 

Adopté par le conseil d’établissement, le 5 juin 2017 

 

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 enseignantes 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 compétences 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. 

◼ Une absence consécutive de cinq jours ou plus au centre ou en stage, 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 enseignantes concernées 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 

◼ Pour les élèves qui suivent leur formation en présentiel, à l’heure des pauses, ces élèves 

doivent circuler dans le centre uniquement pour aller à la cafétéria ou aux toilettes.  

3. TENUE VESTIMENTAIRE 

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

porter des vêtements exigés par la formation.  
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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 Centre d’excellence en formation 

professionnelle des Sommets, point de service Memphrémagog. La cigarette électronique est 

assimilée à un produit du tabac. 

◼ Il est interdit de fumer dans les véhicules dans le stationnement du Centre d’excellence en 

formation professionnelle des Sommets, point de service 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 Centre de services 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 Centre de 

services 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 DU PAPIER 

◼ Les élèves sont invités à limiter les impressions et à récupérer le papier non utile.  

10. RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX CASIERS  

◼ Le centre de formation n’est pas responsable des objets perdus ou volés. Un casier est 

attribué à l’élève lors de l’accueil. Il ne peut pas changer ce casier sans autorisation. L’élève 

doit fournir son cadenas.  

◼ Lorsque l’élève quitte définitivement le centre ou pour la période estivale, il doit vider son 

casier. 

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. 

◼ L’élève ne doit pas écrire dans les guides qui lui sont prêtés. 
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12. LOI SUR LE DROIT D’AUTEUR 

◼ La loi sur le droit d’auteur interdit de reproduire une œuvre. En conséquence, le Centre 

d’excellence en formation professionnelle des Sommets, point de service Memphrémagog, 

ne peut pas autoriser ses élèves à reproduire le matériel qui lui est prêté ou à le publier de 

quelque manière que ce soit. Pour obtenir plus de détails relatifs à la loi sur le droit d’auteur, 

l’élève est invité à consulter Internet. 

13. PLAN D’ÉVACUATION 

◼ Le centre de formation dispose d’un plan d’évacuation affiché dans l’établissement. L’élève 

est invité à en prendre connaissance. 

◼ Dès que l’alarme se fait entendre, l’élève doit 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, l’élève 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 la disposition de l’élève à la cafétéria. Il est impossible d’y faire des 

interurbains. Il est recommandé 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, les élèves sont invités à écouter les informations à la radio ou à visiter le 

site Web de la commission scolaire [www.csdessommets.qc.ca] pour savoir si le centre est 

fermé ou non.  

17. DROITS ET RECOURS 

◼ Si un élève se sent lésé par une décision qui le concerne, il peut exercer un droit de recours en 

s’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. 
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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 DU PERSONNEL ENSEIGNANT 

◼ L’accès au bureau du personnel enseignant est interdit. 

21. VISITEURS 

◼ Seuls les élèves inscrits au Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets, 

point de service Memphrémagog, sont admis dans les locaux durant les heures de cours. 

◼ Toute autre personne doit se présenter au secrétariat pour obtenir l’autorisation nécessaire et 

signer le registre des visiteurs, s’il y a lieu. 

22. CHANGEMENT D’ADRESSE 

◼ Afin de recevoir son relevé de notes ou son diplôme, l’élève doit 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. 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 d’excellence en formation professionnelle des Sommets, point de service 

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 d’excellence en formation professionnelle des Sommets, point de service 

Memphrémagog, a comme valeur la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être de ses 

intervenants et de ses élèves. Son 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. 
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Dans cet ordre d’idée, le Centre d’excellence en formation professionnelle des Sommets, point de 

service 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. 

25. CODE DE CONDUITE SUR L’UTILISATION 

D’INTERNET 

1Internet est mis à la disposition des élèves par le centre pour favoriser ses 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 l’élève désire utiliser un ordinateur du centre, il est entendu qu’il :  

◼ ne divulguera pas de renseignements personnels. 

◼ ne donnera pas sur Internet à quelqu’un qu’il ne connaît pas : 

▪ son nom 

▪ son numéro de téléphone 

▪ son adresse à la maison 

▪ son adresse de courrier électronique 

▪ le lieu où se trouve son centre de formation 

▪ l’adresse et le numéro de téléphone d’une tierce personne 

▪ sa photo. 

◼ L’élève ne doit pas diffuser des textes, des images ni des sons créés par quelqu’un d’autre 
sans avoir obtenu son autorisation au préalable. 

◼ L’élève ne doit pas envoyer des images, des sons ou des informations obscènes, insultantes 
ou grossières. 

◼ L’élève ne doit pas ouvrir les messages envoyés par des personnes qu’il ne connaît pas ou à 
qui il ne fait pas confiance. 

◼ L’élève ne doit pas révéler son mot de passe de courrier électronique. 

◼ L’élève ne doit pas apporter au centre un support (cédérom, clé USB, disque externe, etc.) 
qui, à sa connaissance, pourrait contenir un virus.  

◼ L’élève doit signaler au personnel enseignant ou à la direction du centre toute infraction 
ayant trait à la sécurité et au vandalisme dont il est témoin. 

Une mauvaise utilisation de l’ordinateur de la part d’un élève peut avoir pour conséquence de lui 

faire interdire l’accès à l’ordinateur et à Internet et de se faire appliquer toute autre conséquence 

prévue aux règles de conduite du centre s’appliquant aux élèves, et ce, selon la gravité de 

l’infraction. 

 
1 Ce texte résume le document Code de conduite sur l'utilisation des ressources informationnelles, qui est disponible sur le 

site de la Commission scolaire des Sommets au https://www.csdessommets.qc.ca/wp-

content/uploads/2017/04/Informatique_Code_conduite_secondaire_FP_FGA.pdf 

https://www.csdessommets.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Informatique_Code_conduite_secondaire_FP_FGA.pdf
https://www.csdessommets.qc.ca/wp-content/uploads/2017/04/Informatique_Code_conduite_secondaire_FP_FGA.pdf
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17. Badges 
pédagogiques 

Des badges pédagogiques2 sont remis périodiquement aux élèves qui le méritent lors d’un 

événement qui se déroule à la cafétéria. 

Les badges pédagogiques sont utilisés pour fixer des objectifs, motiver les comportements et 

communiquer des succès. Ils permettent de valoriser des dimensions personnelles et 

professionnelles non reconnues ou peu reconnues dans les évaluations des compétences 

formelles.  

Un dépliant qui explique en détail le processus de remise des badges pédagogiques est disponible 

au centre. Les élèves peuvent en obtenir une copie auprès de leur prof-conseil. L’image suivante 

présente les grandes familles des badges pédagogiques. 

  

 
2 Pour en apprendre davantage sur les badges pédagogiques : 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Badge_p%C3%A9dagogique 

http://edutechwiki.unige.ch/fr/Badge_p%C3%A9dagogique
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18. Comité 
d’entraide 

 

19. Services de 
Patrick alias Pat 

Patrick Jalbert est intervenant social. Les élèves qui éprouvent le besoin de discuter avec 

quelqu’un, d’être écouté ou d’obtenir de l’information peuvent prendre rendez-vous avec lui en 

toute discrétion et confidentialité durant les heures de cours. Ils peuvent le contacter au 

819 843-6116, poste 19063 ou lui écrire à patrick.jalbert@csdessommets.qc.ca. Les élèves qui le 

désirent peuvent également joindre le groupe Facebook : Pat Jalbert intervenant au CEA et en 

FP Magog. 

 
  

Les élèves qui éprouvent des difficultés financières passagères 

peuvent communiquer avec Antoine Hooper de Ressources-Relais 

au 819 580-0895. Antoine oriente les élèves vers des organismes 

de Magog existants, qui peuvent répondre à leurs besoins. Il peut 

également recommander au comité d’entraide du centre de leur 

remettre une carte-cadeau afin de les aider financièrement. 

Périodiquement, le comité d’entraide et les membres du personnel 
organisent des campagnes de levée de fonds. 

mailto:patrick.jalbert@csdessommets.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/712407959522674/
https://www.facebook.com/groups/712407959522674/
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20. Projet entrepreneurial 
Bistro des Sommets 

Le Bistro des Sommets est un projet entrepreneurial qui a été mis sur pied par le centre et par 

plusieurs élèves. Son objectif est d’offrir aux élèves l’opportunité de mettre en pratique les 

compétences qu’ils acquièrent durant leur formation : service à la clientèle, comptabilité, gestion 

des stocks, etc. 

Les élèves intéressés à participer à ce projet doivent le mentionner à la présidente du 

comité.  

Le Bistro des Sommets est un lieu convivial et chaleureux où les élèves peuvent 

se rassembler pour lire un bon livre et déguster un excellent café et des 

denrées alimentaires vendus par les élèves. Les bénéfices servent à financer les 

activités étudiantes.  

 

Comité fondateur du 

Bistro des Sommets (de 

gauche à droite) : 

Dylan Elvidge, Johanne 

Chicoine (enseignante), Anahy 

Aldama, Mélissa Larochelle, 

Daniel Champagne (directeur 

adjoint), Stéphanie Leduc, 

Manon Fortin, Valérie 

Laventure, Audrey Camiré et 

Jessica Gauthier-Gionet 

 

 

C’est sous le thème « fête 
tropicale », haut en couleur et 
en saveur, que le Bistro des 
Sommets a été inauguré le 
20 novembre 2019. Le logo, 
conçu par Maïka Pouliot, mis 
en couleur par Jo-Annie 
Chicoine et peint par Manon 
Rodrigue, arbore avec fierté 
ses couleurs sur le mur de la 
cafétaria des élèves. 
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21. Activités 
scolaires 

Plusieurs activités sont organisées durant l’année pour 

permettre aux élèves de créer des liens. 

◼ Remise de badges pédagogiques périodiquement; 

◼ Activité de la rentrée scolaire (en début d’année); 

◼ Fête de l’halloween; 

◼ Fête de Noël; 

◼ Semaine des secrétaires (en avril); 

◼ Fête des diplômés (en juin); 

◼ Soulignement des anniversaires de naissance. 
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22. 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 
www.afe.gouv.qc.ca 

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

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

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

Formation à distance — Commission scolaire des Sommets 
www.csdessommets.qc.ca, onglet Formation professionnelle ................................... 819 845-5402 

poste 19008 

Patrick Jalbert .............................................................................................................. 819 843-6116 
poste 19063 

patrick.jalbert@csdessommets.qc.ca 

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

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

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

Ressources-Relais ....... http://ressourcesestrie.com/ressource/ressources-relais-memphremagog 

  

http://www.csdessommets.qc.ca/
http://ressourcesestrie.com/ressource/ressources-relais-memphremagog


 

Page 33 

 
Guide de l’élève 

23. Formulaire de  
changement d’adresse 

Pour recevoir leurs relevés de notes et leur diplôme, les élèves doivent impérativement informer 

le centre de tout changement d’adresse en remplissant le formulaire ci-après et en l’imprimant 

en deux copies. Ce formulaire est également disponible sur le réseau du centre. 

◼ Remettre une copie au secrétariat du centre 

◼ Remettre une copie au prof-conseil 

Nom :  

DEP :  

Code permanent :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Courriel école :   

Courriel personnel :   

Téléphone maison :  

Cellulaire :  

Effectif le :  

Signature :   

 

 

 


