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Bienvenue parmi nous 

C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans la grande famille du Centre de formation 

professionnelle de Mont-Laurier. 

Depuis plus de trente ans, le CFPML dispense une formation de qualité. Au fil des ans, des 

professionnels qualifiés ont joint nos rangs comme enseignants.  Ils transmettent un enseignement 

enrichi de leur expérience dans leur domaine respectif. 

De plus, conscients de l'importance d'être toujours à la fine pointe, vous retrouverez au CFPML des 

équipements ultra-modernes calqués sur le marché du travail. 

Nous sommes assurés que nos efforts combinés vous permettront d'atteindre l'excellence dans 

votre domaine.  L'expérience acquise au cours de votre période d'études au CFPML favorisera un 

passage harmonieux entre la vie étudiante et la vie professionnelle. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent les règlements du Centre. 

Merci 

 

L’équipe des directions 
                    
                  

         
Vincent Mainville           Luce Quévillon             Mario Leduc  Patrice Coursol 
Directeur de Centre       Directrice adjointe             Directeur adjoint Directeur adjoint 
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Affichage 
Tout affichage doit être placé sur les babillards réservés à cet effet et être estampillé par 
l’administration du Centre. 
 

Assurances 
Nous vous conseillons fortement de prendre une assurance personnelle contre les accidents.  Le 
transport ambulancier est aux frais de l’élève ou de son répondant. 
 

Casiers 
L’attribution des casiers et des cadenas se fait au magasin des ateliers.  En aucun temps, l’élève ne 
pourra utiliser son cadenas personnel et le Centre n’est pas responsable des objets volés.  De plus, 
le Centre demeure propriétaire du casier et la direction peut en tout temps procéder à son 
ouverture, si elle le juge nécessaire. 
 

Circulation dans le centre 
 

Durant les heures de cours 
L’élève doit toujours avoir en sa possession sa carte d’identité émise par le Centre. 
La circulation doit être restreinte au minimum dans le secteur des locaux-classes. 
 

Note : Les élèves sous le coup d’une suspension et les étrangers ne sont pas autorisés à 

circuler dans le Centre. 
 

Circulation dans l’École Polyvalente St-Joseph 
Les élèves n’ont pas à circuler dans l’École Polyvalente St-Joseph autrement que lors des repas à 
la cafétéria ou pour se rendre à la bibliothèque et doivent toujours observer les règlements qui y 
sont en vigueur.  De plus, le port de la casquette est interdit à la polyvalente. 
 

Très important : En tout temps, les élèves du CFP qui circulent à la Polyvalente doivent présenter 
leur carte étudiante. 
 

Collecte d’argent, vente de toutes sortes 
Toutes collectes d’argent, en vue d’une activité ou d’un achat quelconque, doivent être autorisées 
par la direction du Centre.  Toute autre vente ou publicité au profit d’activités extérieures au Centre 
est interdite. 
 

Conseil étudiant 
Au début de chaque année scolaire, chaque groupe-classe est invité à désigner un représentant.  
Les représentants désignés forment le Conseil étudiant.  Le Conseil a le mandat de discuter des 
conditions de vie du Centre et d’organiser des activités parascolaires. 
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Contrôle des absences 
La présence au cours étant obligatoire, toutes les absences sans distinction de motifs seront 

comptabilisées.  L’élève doit toujours fournir la raison de son absence à son enseignant.  Lors 
d’absence, l’élève se doit de reprendre la matière manquante.  De plus, l’élève devra réaliser les 
travaux prescrits et se présenter obligatoirement à toute convocation de son enseignant en dehors 
de l’horaire ou lors de soutien pédagogique. 
 

Comportement de l’élève 
L’élève doit suivre les directives et remarques transmises par toute personne en autorité. 
 

 La participation active de l’élève à son cours exige qu’il soit muni du matériel nécessaire. 
 

 L’élève doit remettre à temps et bien fait, les travaux et devoirs demandés par les enseignants. 
 

 L’élève doit agir avec respect.  Les insultes, les remarques désobligeantes, la dérision, la 
provocation, l’intimidation et la violence dans le langage et dans les gestes sont inadmissibles, 
ces actions peuvent mener à des suspensions et même à l’expulsion. 

 

 L’élève respectera les effets personnels qui ne lui appartiennent pas. 
 

 L’élève devra respecter les règles de sécurité et les consignes relatives aux stages et aux 
travaux pratiques. 

 

 Manifestations amoureuses : Le civisme et le bon sens interdisent les manifestations      
 amoureuses excessives dans le Centre. 
 

 

Règles communes de vie des étudiants du Centre 
 

Respect 

 

Participation Engagement 

J’utilise un langage adéquat 
en tout temps 

Je suis assidu dans ma 
formation 

Je fais les exercices et les 
travaux requis 

J’attends d’avoir le droit de 
parole avant de m’exprimer 

J’adopte une attitude 
d’écoute 

Je consulte mes pairs et mes 
enseignants 

J’écoute la personne qui 
s’exprime 

J’arrive et je quitte à l’heure Je m’implique activement 
dans ma formation 

 

Bagarre 
Pendant le temps où l’élève est sous la responsabilité du Centre, toute bagarre peut entraîner la 
suspension des personnes impliquées pour un temps indéterminé et/ou l’expulsion. 
 

Expulsion de cours 
Tout élève qui contrevient aux règlements du Centre pourra se voir infliger une sanction pouvant 
aller jusqu’à l’expulsion. 
 
Obligatoirement, tout élève exclu d’un cours doit se présenter immédiatement au bureau du 
directeur adjoint. 
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Drogues et boissons alcooliques 
L’usage et la possession de boissons alcooliques et/ou de drogues de tout type sont interdits.  Il est 
de plus strictement interdit de se présenter au Centre sous l’effet de la drogue ou de l’alcool.  Si tel 
est le cas, l’élève sera alors immédiatement référé à la direction.  Ce règlement s’applique 
également à toutes les activités scolaires et aux stages organisés par le Centre.  L’élève fautif est 
passible d’une suspension pour un temps indéterminé et/ou d’une expulsion. (Réf. : Procédure de 
prévention et d’intervention en matière de consommation de drogue et d’alcool) 

 

Informatique 
L‘élève devra signer le formulaire d’utilisation des équipements informatiques du Centre et par cet 

engagement, il devra se conformer au Code d’éthique pour l’utilisation des systèmes 

informatiques du Centre de services scolaire Pierre-Neveu. 

 

Pornographie 
Il est strictement interdit d’utiliser les équipements du Centre pour consulter, afficher ou imprimer 
des documents pornographiques.  Toute personne, prise à utiliser les équipements du Centre pour 
consulter, afficher ou imprimer des documents pornographiques, sera immédiatement exclue du 
Centre. 
 

Tenue vestimentaire et propreté 
Comme le CFP est d’abord une maison d’éducation et se veut un reflet du marché du travail, la 
tenue vestimentaire de l’élève doit respecter la propreté et la décence. La tenue se doit d’être 
convenable et adaptée au décorum de son secteur. 
 

Le port de la casquette, chapeau ou foulard en salle de classe est laissé à la discrétion du 

département. 
 

Un élève se présentant en classe, en atelier ou sur un chantier  avec une tenue vestimentaire 

jugée inappropriée par l’enseignant ou ne respectant pas le décorum de son secteur pourrait 

se voir refuser l’accès au cours. 
 

Propreté dans le centre 
L’enseignant a la responsabilité avec l’aide de ses élèves de maintenir propres les classes, les 
ateliers, le terrain et les chantiers. Aucune nourriture n’est acceptée dans les classes. Les boissons 
dans des contenants hermétiques seront tolérées dans le Centre à l’exception des classes et salles 
informatiques. 
 

Afin de garder un milieu d’apprentissage agréable, nous demandons aux élèves de maintenir le 
Centre et l’entrée le plus propre possible. 
 

Sorties éducatives 
Les élèves doivent utiliser le transport fourni par le Centre lors de ces sorties à moins d’entente 
différente avec l’enseignant. 
 

Allergies et médicaments 
Si un élève à une allergie ou un problème de santé nécessitant la prise de médicaments, il est de la 
responsabilité de celui-ci d’avoir en sa possession son médicament en tout temps.  L’enseignant 
peut demander à l’élève s’il a en sa possession ses médicaments avant de participer à une activité. 
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Téléphone cellulaire 
L’utilisation des téléphones cellulaires est interdite à l’intérieur des salles de classe et durant les 
travaux pratiques sauf dans un cadre pédagogique autorisé par l’enseignant. 
 

L’enseignant se réserve le droit de retirer de la classe les appareils.  De plus, la prise d’images à 
l’aide de téléphones cellulaires ou autres appareils doit être préalablement approuvée par 
l’enseignant. 
 

Usage de la cigarette 
Il est interdit de fumer sur les terrains du Centre de formation professionnelle et d’éducation des 

adultes (terrains du Centre de services scolaire Pierre-Neveu), et ce, en tout temps, ce qui inclut 
les soirs et les fins de semaine.  
 

Rappelons que cette interdiction s’applique également à la cigarette électronique.   
 

Des sanctions internes peuvent être appliquées.   
 

De plus, des amendes découlant du non-respect de la Loi sont très importantes. Une personne qui 
fume en situation d’interdiction peut se voir donner une amende se chiffrant à 100 $ pour les 
personnes mineures et de 250 $ à 750 $ pour les personnes majeures et de 500 $ à 1 500$, en cas 
de récidive. 
 

Stationnement 
Le respect des limites de vitesse ainsi que la courtoisie au volant sont obligatoires dans le 
stationnement du Centre.  Une violation de ces règles pourra entraîner un refus d’accès au 
stationnement du Centre. 
 

Tempête 
Lors de journée de tempête hivernale qui occasionne la fermeture des écoles pour le Centre de 
services scolaire Pierre-Neveu, il arrive que très rarement le CFP de Mont-Laurier soit fermé.  Nous 
vous demandons toutefois d’être prudent et faire preuve de jugement avant de prendre la route.  Si 
vous devez vous absenter de votre formation lors d’une journée de tempête, veuillez présenter votre 
situation à votre direction et chaque absence sera traitée cas par cas. 



 

La forme masculine utilisée dans ce document désigne autant les femmes que les hommes. 6 

Détails des bourses remises aux soirées des diplômés  

par la Fondation du CFPML 
 

Bourse d’excellence    1 000 $ 
 

Chaque département sélectionnera et présentera une candidature devant le comité de sélection de la 
Fondation. 
 

Critères d’admissibilité 
Avoir réussi tous les modules du programme sans échec et sans reprise dans le temps prescrit; 
Avoir fait preuve d’une assiduité exemplaire (peu d’absences); 
S’être démarqué par ses aptitudes, attitude et son excellence; 
Être sélectionné par les enseignants de son département. 
 
 

Bourse de la réussite    500 $  
 

Critères d’admissibilité 
Avoir réussi le programme d'études sans reprise d'examen. 
 

Note: Valide pour l'élève ayant des équivalences à condition que l'équivalence ait été obtenue à partir d'un 
module réussi sans échec, et ce sans reprise. 
 

Procédure d’attribution 

Tirage au sort fait par la direction et billets émis en fonction du nombre d'heures de la formation  
600h à 899h = 1 billet          900h à 1 500h = 2 billets         1 501h et plus = 3 billets 
 

Bourse d’assiduité    500 $  
 

Critères d’admissibilité 
Avoir réussi le programme d’études sans absence (sauf si les absences ou retards sont justifiés avec 
billet en fonction des motifs acceptés par la politique d'absence). 
 
Procédure d’attribution 

- tirage au sort fait par la direction; 
- billets émis en fonction du nombre d'heures de formation: 
- 600h à 899h = 1 billet; 900h à 1 500h = 2 billets; 1 501h et plus = 3 billets 

 
 

Bourse de la persévérance    500 $  
 

Critères d’admissibilité 
Avoir fourni des efforts constants, persévérance et implication dans les études. 
 
Procédure d’attribution 
Sélection faite par les enseignants et la direction. 

 

 

Méritas    Mention d’honneur 
Certificat et bourse de 100 $   Certificat et bourse de 50 $ 
 

Critères d’admissibilité 
Critères établis par les départements 
Un certificat par groupe 

 

D’autres bourses sont offertes par différents partenaires chaque soirée des diplômés. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / Services directs à l’élève 
 

DIRECTEUR DE CENTRE 

Monsieur Vincent Mainville, poste 7402 
 

DIRECTIONS ADJOINTES DU CENTRE 

Madame  Luce Quévillon, poste 7403 

Monsieur Mario Leduc, poste 7404 

Monsieur Patrice Coursol, poste 7437 

 

Responsable du secrétariat des directions, de la prise de rendez-vous avec ceux-ci et gestion de la 
Fondation du Centre : 
 

  SECRÉTAIRE DE GESTION : madame Amélie Papineau, poste 7401 

 

Responsable de l’accueil au secrétariat, prise de rendez-vous avec les conseillères, informations 
générales concernant les différents cours du CFP : 
 

  SECRÉTAIRE : madame Guylaine Charette, 819-623-4111 

 

Support à l’accueil et informations sommaires, responsable des paiements, confirmation des 
inscriptions aux programmes et support aux différents intervenants du Centre : 
 

  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE : madame Karen Belzil, poste 7417 

 

Accompagnement des élèves au niveau de l’orientation, de l’information scolaire et professionnelle 
et responsable des équivalences : 
 

  CONSEILLÈRE D’ORIENTATION : madame Stéphanie Deschamps, poste 7405 

 

Assure les suivis et accompagnements auprès des élèves en difficulté d’apprentissage, suivi et 
coordonne les plans d’intervention : 
 

  ORTHOPÉDAGOGUE : madame Annie Couture, poste 7438 

 

Soutien les élèves en difficultés d’adaptation au niveau scolaire, social et personnel : 
 

  PSYCHOÉDUCATRICE : madame Marie-Claude Bélanger, poste 7630 

 

Responsable du support aux élèves (relation d’aide), lien avec les organismes (CLE), gère les 
résidences et le conseil étudiant :  
 

  TECHNICIEN EN TRAVAIL SOCIAL : monsieur Sébastien Dufour, poste 7463 

 

Responsable des demandes prêts et bourse et des analyses des dossiers scolaires pour 
inscription : 
 

  TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION ET AIDE FINANCIÈRE : 

  madame Linda Despaties, poste 7414 

 

Responsable du secrétariat du Service aux entreprises et cours du soir : 
 

  SECRÉTAIRE D’ÉCOLE : madame Anick Brisebois, poste 7601 
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LES SERVICES AUX ÉLÈVES  
 

AIDE FINANCIÈRE  
Le service de l’aide financière a comme principal mandat de faciliter la poursuite des études 
professionnelles en favorisant l’autonomie financière des élèves.  Il met à la disposition des élèves 
l’ensemble des informations, règles et procédures régissant le programme de prêts et bourses.  Ce 
service conseille et oriente les élèves en matière d’aide financière et les assiste dans leur 
démarche.  Il est recommandé de prendre rendez-vous à l’avance pour rencontrer la responsable 
de ce dossier. 
 

Des ordinateurs sont mis en tout temps à votre disposition à la salle de documentation (local 1208). 
 

Vous pouvez faire votre demande d’aide financière via Internet, consulter votre dossier en direct ou 
encore vous renseigner sur ce programme. 
 

L’adresse du site de l’aide financière aux études est : www.afe.gouv.qc.ca 
À vous de cliquer! 
 

RESPONSABLE : Madame Linda Despaties 

SUPPORT :  Monsieur Sébastien Dufour 
 

ASSERMENTATION DE DOCUMENT 
Le CFPML vous offre un service d’assermentation de document.  Vous devez remettre les 

documents à assermenter à Madame Linda Despaties ou Madame Nancy Michaudville au moins 

24 heures à l’avance. 
 

BIBLIOTHÈQUE (École Polyvalente St-Joseph) 
L’élève peut emprunter des volumes à la bibliothèque en tout temps.  L’élève est invité à utiliser ses 
moments libres pour se rendre à la bibliothèque.  Le silence est de rigueur en tout temps à la 
bibliothèque.  De plus, il est strictement interdit d’altérer les documents qui s’y trouvent.  
Évidemment, s’il s’avère que l’élève omet de remettre à la fin de sa formation un ou plusieurs 
volumes, le Centre se réserve le droit de rembourser la bibliothèque via le dépôt de garantie. 
 

Pour tout volume remis en retard, une amende de 0,25 ¢ par jour par volume sera chargée.  Tout 
élève pris à faire du vandalisme ou à faire déclencher le système de protection des volumes sera 
automatiquement exclu de la bibliothèque. 

 
CAFÉTÉRIA (École Polyvalente St-Joseph) 
Chaque dîneur a la responsabilité de contribuer à la propreté de la cafétéria.   
Chacun est tenu de déposer son plateau sur les chariots ou endroits prévus à cet effet. 

 
SALLE DE REGROUPEMENT DU CFP 

Elle est réservée uniquement aux élèves du Centre.  Les cabarets doivent être retournés à la 

cafétéria de la polyvalente immédiatement après le repas.  La cafétéria et la salle de 
regroupement sont les seuls endroits autorisés pour les repas. 
 
 

MAGASINIERS DES ATELIERS : Monsieur Sylvain Bélair  Poste : 7480 

      Monsieur Olivier Despaties  Poste : 7481 

 

 

 

 

 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
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RESPECT DU MATÉRIEL 

L’élève est responsable de tout le matériel ou équipement qui lui est prêté.  Il doit retourner le 
matériel emprunté au magasin scolaire dans les délais prévus, sinon il sera privé du droit 
d’emprunter d’autre matériel jusqu’à ce qu’il régularise sa situation.  Il doit conserver en bon état les 
volumes, outils et équipements qu’on lui prête et les remettre lorsque demandé.  Pour tout matériel 
abîmé volontairement ou perdu, l’élève devra assumer les coûts de remplacement ou de réparation. 
 
Pour certains programmes, un dépôt obligatoire variant de 50,00 $ à 150,00 $ selon la formation est 
exigé à la rentrée scolaire (argent ou mandat-poste à l’ordre du Centre de services scolaire Pierre-
Neveu).  Ce dépôt sera remboursable (par Intérac ou chèque seulement) à la fin de votre cours, si 
aucun compte n’est dû au Centre pour matériel, outillage, manuel scolaire ou toute autre charge 
impayée. 
 
 

SOUTIEN PÉDAGOGIQUE 
Des périodes de récupération sont prévues à l’horaire pour certains DEP.  L’élève qui a été identifié 

par ses enseignants comme ayant besoin de cours de récupération devra obligatoirement se 
présenter à l’heure et au lieu désigné.  Une absence à un soutien pédagogique engendrera une 
rencontre immédiate avec votre direction. 
 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Pour toute information, s’adresser à la réception du Centre. 
 
 

SANCTION DES ÉTUDES (extrait des Normes et modalités pour l’évaluation des apprentissages du CFP Mont-Laurier) 
 

Valeurs fondamentales et principe de base 
L’évaluation des apprentissages doit souscrire aux valeurs de justice, d’équité et d’égalité envers 
l’élève.  De plus, l’évaluation à des fins de sanction doit être de qualité et conforme aux normes et 
modalités locales. 
 

A) La sanction des études 
 

Confidentialité des épreuves de sanction 
Le caractère confidentiel des épreuves de sanction doit être préservé. Une fois les épreuves 
administrées, elles ne doivent jamais être présentées ni remises aux élèves, ni le contenu révisé 
avec eux. Il appartient à l’enseignant d’expliquer à l’élève ses résultats. 

 

Transparence des pratiques évaluatives 
Au début de chaque module, l’enseignant remet un plan de cours dans lequel il informe l’élève sur 
les modalités d’évaluation : date de l’épreuve, seuil de réussite, type d’épreuve et modalités de 
reprise. Il l’informe également de la compétence attendue ainsi que des critères de performance sur 
lesquels se base l’évaluation de sanction. De plus, l’enseignant informe l’élève sur les 
manquements graves aux règles spécifiques à chaque programme (santé et sécurité, déontologie, 
etc.) qui entraînent l’arrêt de l’épreuve, et par conséquent l’échec au module. 

 

Justification des absences aux épreuves de sanction 
Toute absence à une évaluation doit être justifiée à la direction et à l’enseignant concerné. La 
direction fixe alors un autre moment de la passation de l’épreuve. Cependant, elle ne peut garantir 
que cette épreuve s’effectuera à l’intérieur du même semestre. 
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Un élève qui abandonne un module portant sur une compétence traduite en situation ou qui 
s’absente durant un tel module se voit attribuer un échec s’il a manqué au moins un critère de 
participation de la règle de verdict OU n’a pas accumulé suffisamment de points pour atteindre le 
seuil de réussite. 
 
Lorsqu’une épreuve est constituée de plusieurs parties, l’absence ou l’échec à l’une de ces parties 
entraîne l’échec de la compétence. 
 

Admissibilité à l’épreuve initiale 
L’élève qui a reçu une préparation suffisante doit obligatoirement se présenter à la date prévue de 
l’épreuve. 

 

 

Administration des épreuves 
 

Dépassement de la durée de l’épreuve 
L’élève ne peut poursuivre l’épreuve si la durée établie est dépassée.  La notation sera 
effectuée en compilant les points réussis au moment de l’arrêt de l’épreuve. 
 

Évaluation en équipe 
L’évaluation de la compétence aux fins de sanction est toujours individuelle même si la situation 
d’évaluation requiert un travail d’équipe. 
 

Manquements graves aux règles de santé et sécurité 
Tout manquement grave aux règles de santé et sécurité entraîne l’arrêt de l’épreuve, et par 
conséquent l’échec à l’épreuve. 
 

Plagiat 
Un élève se rend coupable de plagiat lorsqu’il : 

- Aide délibérément un autre élève ou reçoit délibérément l’aide d’une autre personne, à 
 moins que les directives de l’épreuve l’autorisent; 
- Utilise délibérément des sources d’information, une technologie ou du matériel autres que 

ceux autorisés par l’enseignant; 
 

L’élève coupable de plagiat se voit attribuer automatiquement le résultat « échec ». La direction 
peut autoriser un examen de reprise selon les conditions qu’elle détermine. 

 

Communication des résultats 
 

Délai 
Les résultats sont communiqués à l’élève dans un délai de 10 jours ouvrables après la 
passation de l’épreuve et sont transmis de façon confidentielle. 
 

Prescription pédagogique 
Dans le cas d’un échec à un module, les résultats des élèves sont accompagnés d’une 
prescription pédagogique contenant les objets d’apprentissage à réviser et un plan de 
récupération s’il y a lieu. 
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Demande de révision 
Dès que l’élève reçoit son résultat, il dispose de 30 jours pour déposer une demande de révision.  
La demande, adressée à l’attention de la direction, doit être écrite et inclure les informations 
suivantes : date de l’épreuve, le module concerné, le nom de l’enseignant ainsi que les raisons 
appuyant la formulation de la demande.  La direction a alors 30 jours pour communiquer à l’élève le 
résultat de la demande de révision.  
 

Droit de reprise 

 
1) L’élève qui a échoué une épreuve n’a droit qu’à une seule reprise à l’intérieur d’une 
 période de 12 mois à partir de la date de fin du module concerné. 
 

2) Pour avoir droit à la reprise, l’élève doit avoir effectué les activités mentionnées dans la 
 prescription pédagogique et avoir démontré à l’enseignant qu’il a acquis la compétence 
 définie pour le module. 
 

3) Si l’élève est convoqué à une reprise et qu’il s’absente sans motif valable, il compromet son 
 droit à la reprise. 
 

4) Le moment de la reprise sera fixé selon les dispositions de l’organisation et l’élève à 
 l’obligation de le respecter. 
 

5) Si l’élève est convoqué à une reprise et qu’il s’absente sans motif valable, il compromet son 
 droit à la reprise. 
 

6) Un élève ayant échoué à la reprise devra être rencontré par la direction de 
 l’établissement pour établir les modalités de la poursuite de sa formation. 
 
 

B) Évaluations en aide à l’apprentissage (préparatoires à l’épreuve de sanction) 
 

- L’enseignant informe l’élève par l’entremise du plan de cours des principales 
 évaluations en aide à l’apprentissage. 
 

- La prise d’information et la consignation des données se font tout au long de la formation. 
 

- L’enseignant a recours à des moyens formels (comme les grilles d’évaluation et journal de 

 bord) et informels (observation, questions, etc.). 
 

- Tous les critères de performance du programme doivent être évalués. 
 

- Les attitudes et comportements jugés indispensables à l’exercice du métier sont évalués. 
 

- L’élève est associé à la prise d’information soit par l’autoévaluation, la co- évaluation ou 
 l’évaluation par les pairs. 
 

- L’enseignant informe l’élève des moyens mis à sa disposition pour améliorer les aspects 
 nécessaires pour l’atteinte de la compétence.  L’élève est quant à lui responsable d’acquérir 
 ce qui lui manque pour atteindre les objectifs. 
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SIGNALEMENT DES PLAINTES 

 
 

La procédure d'examen des plaintes et le protecteur de l’élève  
 

PROCÉDURE À SUIVRE : 

Tout d’abord il faut communiquer avec l’enseignant ou l’intervenant concerné pour discuter de la situation afin 

de résoudre le problème. Si cette première étape ne donne pas de résultat, il faut contacter la direction de 

l’établissement.  Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée, on doit joindre la responsable des plaintes au 

Centre de services scolaire Pierre-Neveu, madame Jacinthe Fex (819) 623-4114 poste 5452. Si malgré cela, le 

plaignant considère ne pas obtenir satisfaction, il peut s’adresser au protecteur de l’élève.  

En vertu des nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire 

Pierre-Neveu a un protecteur de l’élève. 

À cette mesure s’ajoute l’adoption d’un nouveau règlement pour encadrer le traitement des 

plaintes soit, le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 

parents. 

Cette modification à la législation prévoit que le protecteur de l’élève est nommé pour examiner 

toute plainte exprimée verbalement ou par écrit par un élève majeur ou ses parents s’il est mineur à 

l’égard d’un service qu’il a reçu ou aurait dû recevoir du Centre de services scolaire ou de ses 

établissements. Il s’agit toutefois d’une mesure de dernier recours lorsque les procédures 

habituelles du règlement ne permettent pas à un plaignant d’obtenir satisfaction. Le protecteur de 

l’élève entre en jeu lorsqu’un plaignant est insatisfait de l’examen de sa plainte ou du résultat de cet 

examen. 

Le protecteur de l’élève interviendra rarement au début du traitement d’une plainte puisqu’une 

démarche initiale doit être suivie. Le protecteur de l’élève relève directement du Conseil 

d’administration du Centre de services scolaire Pierre-Neveu. Il agit comme intermédiaire neutre, 

accessible et impartial. Il n’a pas mandat de prendre parti, mais bien de faire enquête et d’émettre 

des recommandations au Conseil d’administration. 

http://www.cspn.qc.ca/plainte_procedures.html 

http://www.cspn.qc.ca/plainte_procedures.html
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POLITIQUE  sANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 

CFP DE MONT-LAURIER 
 

 

 

PRINCIPE DE BASE 
La santé et la sécurité au travail des employés et des élèves constituent une priorité pour la direction et le 
personnel du CFP de Mont-Laurier.  La direction et le personnel s’engagent également à se doter d’un 
environnement de travail sain et sécuritaire pour tous. 
 

CADRE JURIDIQUE 
Le contenu du présent document fait référence et a comme assise les lois et règlements régissant de la santé 
et sécurité au travail (Loi C-21). 
 
La direction et le personnel du CFP de Mont-Laurier s’engagent à fournir de l’information, à œuvrer en 
prévention, à s’assurer de l’intégration, à apporter les correctifs nécessaires ainsi qu’à assurer le suivi en 
matière de santé et sécurité. 
 

Objectifs :        Information  Prévention  Intégration  Correctif  Suivi 
 

PERSONNES VISÉES PAR LA POLITIQUE 
La présente politique s’applique tant aux employés, aux élèves qu’aux visiteurs du CFP de Mont-Laurier.  
Ceux-ci s’engagent donc à respecter les règlements approuvés par le Centre ainsi qu’à demeurer vigilants en 
ce qui concerne la détection de situations dangereuses et de signaler celles-ci immédiatement. 
 

STRUCTURE FONCTIONNELLE 
La direction du CFP de Mont-Laurier voit à l’application de cette politique, et ce, en collaboration avec tout le 
personnel du Centre.  Elle voit également à l’application des règlements et des exigences légales. 
 

ENGAGEMENT 
Chaque employé et chaque élève s’engagent à respecter l’ensemble des lois et règlements en santé et 
sécurité incluant les règlements prévalant dans leur programme respectif.  Tout comportement fautif pourrait 
être passible de mesures disciplinaires. 
 

EN CONCLUSION : Les directions et le personnel du CFP de Mont-Laurier s’engagent à fournir un 
environnement de formation sain et sécuritaire dans lequel les élèves et les visiteurs pourront exercer leurs 
activités en toute sécurité.  Chaque utilisateur du Centre sera également tenu responsable de ses actions en 
matière de santé et sécurité et pourra être sanctionné advenant des comportements inacceptables. 
 
Toute procédure ou tout règlement en vigueur au CFP de Mont-Laurier devra être conforme à l’esprit de cette 
politique. 
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