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MOT DE LA DIRECTION
Je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux élèves du Centre de formation professionnelle Qualitech
et une bonne continuité à ceux qui poursuivent leur formation en 2021-2022.
Le présent recueil a été conçu pour vous guider dans votre parcours personnel et académique, vers vos
objectifs de réussite. Vous y trouverez des renseignements indispensables comme : les coordonnées du
Centre et de ses écoles, des cours et des magasins, les valeurs primées par le Centre, de même que les
règles mises en place pour favoriser la qualité de vie de l’élève.
Le CFP Qualitech travaille, d’année en année, pour supporter sa clientèle face aux obstacles possibles à
leur réussite : difficultés académiques, financières, personnelles, familiales, physiques, psychologiques,
etc. C’est pourquoi, si vous sentez qu’une situation risque de compromettre votre parcours vers la
reconnaissance de vos efforts, n’hésitez pas à communiquer avec l’un des services en support à l’élève
décrits dans ce recueil, afin que nous puissions trouver ensemble des solutions réalistes et adaptées à
votre situation.
Nous vous invitons à progresser avec confiance et enthousiasme, dans cette aventure qu’est
l’apprentissage de votre métier et à vous visualiser, franchissant toutes les étapes avec succès.
Bonne année scolaire !
Le directeur,

Maxime Guillemette

NOTRE MISSION
Mettre en place les conditions gagnantes pour que chaque élève puisse développer les compétences lui
permettant d’intégrer le marché du travail et ainsi réaliser sa vie professionnelle.
Contribuer au développement technologique, socio-économique et culturel de notre région.

VALEURS PRIMÉES PAR LE CENTRE
Les valeurs de base véhiculées par le Centre sont : la responsabilisation, la réalisation de soi, la collaboration et
l’engagement. Nous estimons qu’elles peuvent avoir une influence positive sur les succès et la réussite éducative
des élèves.
À ces dernières s’ajoute une invitation qui se veut une occasion d’optimiser votre potentiel et vos compétences,
en adoptant ou bonifiant de saines habitudes de vie, exemptes de dépendances (drogues, alcool ou autres), et
en développant des attitudes positives compatibles avec le développement d’une culture entrepreneuriale
ayant pour objectif : une réussite scolaire et professionnelle accrue.
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RESSOURCES ET SERVICES

A- Les services à l'élève
Comptoir d’accueil
Le comptoir d’accueil est situé à l’entrée principale de l’édifice central (rue des Érables). La personne préposée
à l’accueil pourra vous informer et vous guider vers le personnel susceptible de répondre à vos questions
concernant les services et activités du Centre.

Service de support individuel (agent de réadaptation)
L'élève désireux de se prévaloir de ce service devra s'adresser à son enseignant qui le référera à l’agent de
réadaptation, selon les besoins liés à sa réussite scolaire.
Service de psychologie et d’orientation
Un service de psychologie est offert au Centre de formation professionnelle Qualitech. Pour information, vous
pouvez vous adresser au comptoir d’accueil de l’édifice central ou par téléphone au 819 373-1422, poste
7630.
Vie étudiante
Des activités sportives et sociales sont offertes chaque année dans chaque département. L’élève peut
davantage s’intégrer et faire de nouvelles rencontres en participant aux différentes activités proposées.
Aide financière
•

Prêts et Bourses : La technicienne en administration responsable de l’aide financière aux études peut
répondre aux questions concernant le programme de Prêts et Bourses. Pour obtenir un rendez-vous,
composez le 819 373-1422, poste 7786 ou par courriel à l’adresse suivante :
pretsetbourses@csduroy.qc.ca.

• Programme Gagnant-Gagnant : Ce programme a pour mission d’apporter un soutien direct à l’élève

qui vit une période de crise financière ou de problèmes personnels affectant sa réussite scolaire.
Vous pouvez faire votre demande auprès de l’agent de réadaptation ou de la psychologue.
Assurances et responsabilités
Le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy détient une police d'assurance responsabilité couvrant les
opérations et activités des élèves en stage non rémunéré.
Un accident qui survient en cours de formation pour lequel le Centre de services scolaire n'est pas tenu
responsable, ce dernier ou ses assureurs ne paieront aucun dédommagement. Il est donc fortement
recommandé de prendre une assurance personnelle.
Le CFP Qualitech et le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy se dégagent par ailleurs de toute
responsabilité quant au vol, bris ou perte d’objets personnels dans tous les édifices du Centre ainsi que dans
les aires de stationnement.

4

B- Le personnel
UNE RESSOURCE QUI PEUT FAIRE LA DIFFÉRENCE DANS TON PARCOURS SCOLAIRE !
DIRECTION
Guillemette, Maxime
Gauthier, Hugues
Tessier, Mario

Directeur
Directeur adjoint
Directeur adjoint

PERSONNEL PROFESSIONNEL
Dionne, Claude
Duchesne, Isabelle
Gauthier, Caroline
Lebel, Denis
Lemieux, Philippe
Lessard, Audrey
Préfontaine, Stéphanie

Conseiller pédagogique
Psychologue
Attachée d’administration
Agent de réadaptation
Technopédagogue
Technicienne éducation spécialisée
Orthopédagogue

PERSONNEL DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Audette, Jean-Marc
Black, Kelly-Ann
Cayer, Guylaine
Lampron, Dave
Carpentier, Elaine
Caron, Isabelle
Crête, Jean-Philippe
Deschênes, Audrey
Deschênes, Martine
Goudreault, Hélène
Gravel, Christian
Hamel, Francis
Héon, André
Masse, Manon
En sous traitance

Magasinier - École de l’automobile
Agente de bureau classe 1
Secrétaire de gestion
Appariteur – électromécanique/soudage à
Secrétaire - École de l’automobile
Technicienne organisation scolaire
Spécialiste en mécanique d’ajustage
Magasinière
Secrétaire – réception à l’édifice central
Agente de bureau classe principale
Acheteur
Magasinier à l’édifice central
Magasinier à l’édifice central
Agente du bureau classe 1
Concierge
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CODE DE VIE 2021-2022
1. Règles favorisant l’apprentissage
La présence aux cours, la ponctualité, et le respect des échéances représentent des conditions
élémentaires de réussite.
1.1 Assiduité
• L’élève qui ne peut se présenter à ses cours doit toujours motiver son absence.
Types d’absences :
• Occasionnelle
1 journée ou moins : Laisser un message au département.
• Prolongée
 De 2 à 5 jours : l’élève doit « obligatoirement » avertir son tuteur ou l’enseignant en présence et fixer
une rencontre avec lui pour obtenir l’autorisation de la poursuite de sa formation.
 Après 5 jours d’absence consécutifs : l’enseignant en avise la réception et l’inscription de l’élève est
désactivée.
1.2 Manuels, documents scolaires et carte étudiante
• Les manuels et documents fournis par le CFP Qualitech devront être retournés à la fin des cours.
• Les manuels salis, détériorés ou perdus seront facturés aux élèves concernés.
• En cas de perte ou de bris de votre carte étudiante, des frais de 5 $ vous seront exigés pour le remplacement.

1.3 Tutorat
• Le tutorat est l’accompagnement des élèves par un enseignant désigné.
• Un suivi rigoureux des présences, des résultats académiques ainsi que du comportement de l’élève se fait
de façon continue.
1.4 Carnet d’employabilité
• L’élève reçoit, à la fin de sa formation, un carnet d’employabilité officiel qui reflète l’ensemble de ses
attitudes et comportements observés.
• Cet outil peut devenir une précieuse référence lors d’entrevues d’embauche.
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2. Règles favorisant la qualité de vie
Les règles sont établies pour guider les élèves qui, avec le personnel, sont responsables de la qualité de
leur milieu de vie social et physique. Des manquements au civisme, au savoir-vivre ou aux règles établies
peuvent conduire à des mesures disciplinaires allant jusqu’à l’arrêt du droit de formation et, dans certains
cas, à une poursuite judiciaire. Le Centre et ses écoles sont maintenant dotés de caméras, afin d’assurer
la sécurité des élèves et du personnel.
La direction de l’école et le personnel désigné peuvent légalement procéder à la fouille d’un élève et de
ses effets personnels lorsqu’ils possèdent des informations ou motifs raisonnables de croire que l’élève
possède des stupéfiants, des instruments pouvant servir d’arme ou tout article interdit par le présent
code de vie. Il est à noter que cette fouille doit être respectueuse et appropriée eu égard aux
circonstances et à la nature du manquement au règlement de l’école.
Considérant le fait que les cases sont la propriété du Centre, il est à noter que celles-ci peuvent
également être ouvertes en tout temps, même en absence de l’élève, sous un motif raisonnable.

2.1 Alcool, drogue, tabac et cigarette électronique
• L’usage de boissons alcoolisées et de drogues est FORMELLEMENT INTERDIT dans le Centre, ses écoles et
sur leur terrain. Il est interdit de fréquenter les cours sous l’effet de la drogue ou l’alcool.
• Il est interdit de fumer du tabac ou de vapoter dans le Centre, ses écoles et sur leur terrain, conformément
à la résolution du CSS. Seul endroit permis : trottoir longeant la rue.
• En lien avec les saines habitudes de vie préconisées par le Centre, l’usage du tabac à chiquer n’est pas
autorisé dans les salles de classe ainsi que dans les ateliers.

Il est à noter que la loi encadrant la légalisation du cannabis au Québec spécifie clairement l’interdiction
de posséder du cannabis dans certains lieux, dont les bâtiments et les terrains de services éducatifs,
notamment en formation professionnelle et en formation générale pour les adultes. Le cannabis, toutes
drogues, ainsi que les objets saisis servant à la consommation seront remis aux autorités policières ou
détruits selon l’analyse de la situation.
2.2 Bris d’équipement, vol et vandalisme

• Le Centre ne se porte pas responsable des vols qui peuvent survenir.
• Tout élève surpris à voler, frauder, endommager ou vandaliser les biens du Centre doit assumer les frais
inhérents à leur remise en état ou à leur remplacement.
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2.3 Tenue vestimentaire
• Par respect de soi-même et des autres, l’élève se présente avec des vêtements propres et appropriés, qui
respectent les valeurs du Centre.
• Seuls les pantalons longs et les gilets ou chemises avec manches sont acceptés.
• Certains départements exigent une tenue vestimentaire spécifique.
2.4 Nourriture, breuvages et propreté des locaux
• À l’exception de l’eau en bouteille transparente, il est interdit de manger et boire dans les locaux de classe,
les ateliers, la salle multimédia et l’auditorium.
• Pour faciliter le travail des concierges, les chaises doivent être placées sur les bureaux à la fin des cours
théoriques.
2.5 Consentement photo et vidéo
• L’élève est invité à signer un formulaire où il peut accepter ou refuser la diffusion de sa parution photo ou
vidéo, prise ou enregistrée lors d’activités sociales ou de formation.
• Il y est précisé qu’il est de la responsabilité de l’élève de faire mention de son refus, lors de séances photo
ou vidéo.
2.6 Utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
incluant le téléphone cellulaire, I Pad, I Phone, etc.
• L’utilisation d’outils technologiques incluant leurs applications est interdite durant les heures de formation
sauf sur autorisation spécifique de l’enseignant pour des fins pédagogiques.
• Dans les locaux de classe, les laboratoires et les salles multimédias, il est interdit de relier des ordinateurs
personnels ou tout autre équipement de communication au réseau Internet et Intranet du Centre de
services scolaire.
• Il est interdit de diffuser et de récupérer des messages ou des documents à caractère haineux, diffamatoire,
xénophobe, discriminatoire, homophobe, sexiste et contraire aux bonnes mœurs.
• Aucune photographie, enregistrement vidéo ou vocal, d’un élève ou d’un membre du personnel ne peuvent
être utilisés sans son consentement.
2.7 Violence physique et harcèlement psychologique
• Toute forme de violence physique ou verbale, de chantage, de cyber intimidation, de menace ou de
harcèlement entraîne des mesures disciplinaires et l’élève s’expose à une poursuite judiciaire. Dans cette
situation, il est recommandé de ne pas rester isolé et d’en parler à un des membres du personnel du Centre,
en qui vous avez confiance. Des mesures appropriées seront prises.
2.8 Ligne de conduite en matière de santé et sécurité
• L’élève doit respecter les règles de santé et sécurité en vertu de la Loi. Tout élève dont
les facultés ou la vigilance semblent altérées par l’alcool, la drogue, la fatigue excessive,
la maladie, etc., ne sera pas accepté en formation.

2.9 Plan d'urgence
• Alarme incendie (sonnerie 3-3-3) : À la rentrée scolaire d’un nouveau groupe, l'enseignant responsable du
groupe/élèves fait une visite du Centre pour indiquer les sorties de secours, les escaliers et les articles de
sécurité (ex. : extincteurs, plans d’évacuation sur les murs pour se situer, boyaux d’arrosage et déclencheurs
d’alarme).
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• Alarme de confinement (sonnerie en continuité) : En cas de situation de confinement, les élèves doivent
respecter la procédure émise par l’enseignant.
• Panne d’électricité le midi : Si une panne d’électricité advient, entre midi et 13 h, enseignants et élèves se
rendent à la cafétéria où des instructions y seront données.
Note : Si vous avez été absent au moment où ces instructions ont été données, veuillez vous adresser à
votre enseignant, afin de recevoir l'information.
2.10 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy
• Depuis le 1e mai 2017, la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics
est en vigueur. Cette nouvelle loi vise à faciliter la divulgation d’actes répréhensibles commis ou sur le point
de l’être à l’égard des organismes publics. Elle a aussi pour objet de protéger l’identité des lanceurs
d’alertes, de les accompagner dans leurs démarches de dénonciation, tout en les protégeant contre les
représailles.
Où divulger ?
La Loi vous permet de divulguer un acte répréhensible en remplissant un formulaire à cet effet à l’un des
deux endroits suivants :
• Direction des enquêtes sur les divulgations en matière d’intégrité publique PROTECTEUR DU CITOYEN
www.divulgation.protecteurducitoyen.qc.ca
• Responsable du suivi des divulgations d’actes répréhensibles à l’égard du Centre de services scolaire du
Chemin-du-Roy : Madame ELYSE GIACOMO, directrice adjointe du Service des ressources humaines et
Secrétaire générale.

3. Règles générales de fonctionnement
3.1 Affichage
• Tout affichage à l’intérieur du Centre ou de ses écoles doit être autorisé par un membre de la direction.
3.2 Abandon des études
• Case : Il est de la responsabilité des occupants, de voir à maintenir en bon état et de libérer celle-ci de tout
objet, à la fin de l’année scolaire en cours ou au retrait de la formation.
•

Prêt d’outils : L’élève qui souhaite mettre fin à sa formation en cours doit obligatoirement s’adresser à son
tuteur (ou à son enseignant) et être dirigé vers les magasiniers pour vérification du dossier de l’élève (prêt
d’outils).

3.3 Cadenas
• L’élève est tenu d’utiliser uniquement le cadenas qui lui a été attribué dans le contenu de ses effets
scolaires.
3.4 Changement d’adresse
• L’élève qui change de domicile durant sa formation doit informer sans délai la secrétaire à la réception de
sa nouvelle adresse du centre ou de l’École de l’automobile, selon le cas.
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3.5 Paiement de matériel
• Le coût du matériel utilisé, lors de la fabrication d’un projet, doit être payé en argent ou par paiement direct,
et ce, avant de quitter l’école en possession de son projet.
3.6 Demande de remboursement
• Certains frais de matériel obligatoire sont remboursables si l’élève quitte avant la fin de sa
formation et qu’il en fait la demande. Un délai de 40 jours est à prévoir.
Note : Le matériel utilisé n’est pas remboursable.
3.7 Consignes générales des portes d’entrée
• L’accès aux différents édifices est réservé à l’usage exclusif des élèves et du personnel. La carte étudiante
peut être demandée en tout temps, en tant que preuve de fréquentation.
3.8 Consignes générales des stationnements
• Les abords des écoles doivent être accessibles aux véhicules d’urgence en tout temps. À l’édifice central, il
faut également respecter les aires de stationnement réservées à la direction, à l'administration, aux
professionnels ainsi qu’aux visiteurs.
3.9 Fermeture de Centre ou suspension des cours en cas d’intempéries ou autres
évènements de force majeure
• Il est de la responsabilité de l’élève de vérifier, lors d’intempéries, si les cours sont suspendus ou s’il y a
fermeture des écoles et des centres du Centre de services scolaire.
• Pour les cours dispensés le jour :
Le message sera diffusé sur le site Internet du Centre de services scolaire (www.csduroy.qc.ca), sur la page
Facebook de Qualitech et du Centre de services scolaire ainsi que par les stations de radio locales : RadioCanada Mauricie 96,5, CKOI 106,6, Rouge FM 94,7, NRJ Mauricie 102,3 et Rythme-FM 100,1. Ce message
sera diffusé entre 6 h et 8 h 30.
**Note : La suspension des cours de jour ne justifie pas la suspension systématique des cours du soir.
• Pour les cours dispensés le soir :
Le message sera affiché sur le site Internet du Centre de services scolaire (www.csduroy.qc.ca), sa page
Facebook et par les stations de radio locales : Radio-Canada Mauricie 96,5, CKOI 106,6, Rouge FM 94,7,
NRJ Mauricie 102,3 et Rythme-FM 100,1. Ce message sera diffusé à partir de 11 h.
**En cas de non-concordance des messages, celui affiché au portail du Centre de services scolaire prévaut.

4. Règles d’emprunt et de remise des outils
•

Le magasinier a la responsabilité du prêt des équipements et de l’outillage selon les règles établies par la
direction du Centre :

 Dépôt de 50 $ pour l’accès au coffre d’outils : pour avoir accès aux outils, l’élève devra avoir payé le 50
$ prévu à la liste du matériel et frais obligatoires. Ce montant lui sera remboursé à la fin de sa formation
ou lors d’un départ définitif, lorsqu’il aura retourné tous les outils empruntés.
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Note 1 : Les outils doivent être en bon état lors du retour, car l’élève devra payer pour le remplacement de
ceux-ci.
Note 2 : L’élève ne peut utiliser ce dépôt (50 $) pour défrayer un outil perdu ou endommagé au cours de sa
formation. Si un outil est perdu, l’élève sera facturé et devra payer ce montant dans les jours suivant
la perte.
Note 3 : Un délai de 40 jours ouvrables est à prévoir, pour le remboursement du dépôt d’outils. Cependant,
si l’élève n’a pas acquitté la totalité de ses frais scolaires, ils seront déduits du montant de 50 $ de
dépôt, avant le remboursement.
Note 4 : À la fin de sa formation, lors d’un arrêt temporaire ou lors d’un départ définitif, l’élève doit s’assurer
que tous les outils empruntés soient rapportés, car, une fois le montant d’un outil manquant déduit
ou facturé (selon le cas), les outils retrouvés ne pourront être remboursés.

 La carte étudiante est obligatoire afin de justifier l'emprunt d'outillage.
 La signature de l’enseignant sera exigée par le magasinier pour toute demande de matière première et de
matériel de cours.

 À moins d'une entente particulière avec la direction, il faut rapporter l’outillage le soir même.
 Si votre magasinier est en pause, SVP attendre ; dès qu’un magasinier d’un autre département se libère, il
vous répondra.
 Les élèves doivent nettoyer les outils avant de les rapporter au magasin. Des frais pourraient être facturés,
si le nettoyage n’a pas été effectué.
 Les élèves sont responsables du matériel et de l’outillage prêtés. Ils doivent en assumer les coûts, s’ils ne les
rapportent pas ou si le matériel a été détérioré parce qu’il a été mal utilisé.
Les outils électriques, à batterie(s) ou pneumatiques, à l’exception des perceuses ou visseuses à batterie(s) et
pistolets à peinture, appartenant à l’élève, ne seront plus autorisés lors des formations en atelier, et ce, pour des
raisons de sécurité.

5. Règles encadrant l’évaluation des apprentissages
5.1 Notation et expression des résultats
• Le mode d’évaluation est basé sur une liste de critères très précis et spécifiques à chaque compétence du
programme.
• L’élève est jugé sur sa capacité d’atteindre OUI ou NON chacun des critères de compétence
• Les résultats aux épreuves se présentent donc sous forme dichotomique :





L’élève obtient la totalité des points ou aucun point (0) pour une réponse ou une unité de notation.
Le résultat final sera transmis à l’élève sous forme de points sur 100.
L’élève reçoit un verdict de SUCCÈS ou d’ÉCHEC selon qu’il a atteint ou non le seuil de réussite.
Le seuil de réussite peut différer d’une compétence à l’autre.

En cas de perte de relevé de notes ou de diplôme officiels, voici les coordonnées pour en faire la demande :
https://www7.education.gouv.qc.ca/dc/DemandeReleve/index.php?section=formulaire
Ministère de l’Éducation (MEQ)
1035, rue De La Chevrotière, Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 418 643-7095 / Sans frais : 1 866 747-6626
Télécopieur : 418 646-6561
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5.2 Évaluation et réussite scolaire
• Tout élève a le droit de se présenter à l'épreuve initiale d'un module.
• L’évaluation en vue de la sanction doit avoir lieu lorsque l'élève a complété les exercices et les activités
d'évaluation en aide à l’apprentissage dans le temps prévu au logigramme.
• L’élève a l’obligation de se présenter aux épreuves de sanction à la date et à l’heure communiquées par
l’enseignant.
• Si l'élève arrive en retard à l'examen, il devra compléter l'épreuve en respectant l'heure de fin prévue et en
assumer les conséquences.
• En cas d’absence à une épreuve aux fins de la sanction, l’élève rencontre l’enseignant, qui, en accord avec
la direction, détermine un nouveau moment de passation, tenant compte des capacités organisationnelles
du Centre.
5.3 Droit à la reprise et à la récupération
• En cas d'échec à une épreuve initiale, l'élève en situation d'échec doit faire des activités de récupération
avant d'avoir accès à une épreuve de reprise, et ce, dans un délai raisonnable. (Le plus tôt possible après la
récupération, généralement à l’intérieur d’un mois).
• Il y a une limite d'UNE reprise pour une compétence en échec. EXCEPTIONNELLEMENT, seule la direction du
Centre pourra autoriser l'élève à passer une deuxième reprise.
• Un élève qui a omis de faire les évaluations formatives ou les exercices prévus et préalables aux épreuves
de sanction et qui se retrouve en situation d'échec pourra être refusé à l'épreuve de reprise.
• Un élève qui se retrouve en situation d'échec à une épreuve initiale due à des absences répétées se verra
refuser l'accès à la récupération et à l'épreuve de reprise. Il sera invité à reprendre la compétence en échec.
Cette reprise de compétence se fait dans la mesure des possibilités de l'organisation de chacun des
départements.
5.4 Droit à la révision de la notation
• Ce droit est accordé à toute personne s'étant vu attribuer un verdict d'échec.
• Ce droit s'exerce en faisant par écrit, auprès de la direction, une demande sur le formulaire prévu à cette
fin, et ce, dans les trente (30) jours qui suivent la communication du résultat à l'élève par l'enseignant. Lors
d’une épreuve pratique, la demande doit s’effectuer dans un délai de 24 heures suivant la réception du
résultat par l’élève. L’objet ou le montage ayant servi à l’évaluation doit être conservé. (Le formulaire est
disponible au bureau du conseiller pédagogique).
• Pour toute étude de cas, le comité d'évaluation est formé d'un membre de la direction, de l'enseignant
concerné par l'épreuve, d'un autre enseignant de la même spécialité ainsi que du conseiller pédagogique.
5.5 Caractère confidentiel des épreuves
• Les copies d'épreuves et le matériel d'accompagnement ne doivent jamais être montrés, ni révisés, ni remis
aux élèves après la séance d’évaluation.
• Après l'analyse des résultats de l'épreuve sommative, l'enseignant peut commenter les résultats et identifier
les éléments critères échoués pour l'ensemble du groupe ou aux élèves personnellement concernés.

5.6

Plagiat
• Le plagiat ou toute autre forme de tricherie entraîne l’arrêt de l’épreuve en cours et le retrait du ou des
candidats en cause.
• L'élève fait obligatoirement l'objet d'un rapport écrit de l'enseignant auprès de la direction qui prendra
les mesures appropriées. De ce fait, l'élève se verra attribuer un verdict d'échec pour cette épreuve.
L’utilisation d’appareils technologiques (cellulaire, IPad, IPhone, etc.) incluant leurs applications est
formellement interdite pendant le déroulement d’une épreuve. Tout élève pris à utiliser son téléphone
cellulaire ou tout autre moyen de communication se verra attribuer la mention ÉCHEC.
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HORAIRE DES DÉPARTEMENTS ET MAGASINIERS 2021-2022
HORAIRE DES DÉPARTEMENTS
PROGRAMMES

BRIQUETAGE
CARROSSERIE
CHARPENTERIE
CONSEIL ET VENTE DE
PIÈCES D’ÉQUIPEMENT
MOTORISÉ
ÉLECTRICITÉ
JOUR
ÉLECTRICITÉ
SOIR
ÉLECTROMÉCANIQUE
JOUR
ÉLECTROMÉCANIQUE
SOIR
FONDERIE

Période

1

PAUSE

SOUDAGE MONTAGE

2

REPAS

Période

3

PAUSE

14 h 30
14 h 40

8 h 30
10 h 15
8h
10 h
8 h 15
10 h 15

10 h 15
10 h 30
10 h
10 h 15
10 h 15
10 h 30

10 h 30
12 h
10 h 15
12 h 15
10 h 30
12 h

12 h
13 h
12 h 15
13 h 15
12 h
13 h

13 h
14 h 30
13 h 15
15 h 15
13 h
14 h 30

8h
10 h

10 h
10 h 15

10 h 15
11 h 45

11 h 45
12 h 45

12 h 45
14 h 45

8 h 30
10 h 30
15 h 20
17 h 20
8 h 30
10 h 30
15 h 20
17 h 20
8 h 15
10 h 15

10 h 30
10 h 45

10 h 45
11 h 45
18 h 20
20 h 30
10 h 45
11 h 45
18 h 20
20 h 30
10 h 30
12 h

11 h 45
12 h 45
17 h 20
18 h 20
11 h 45
12 h 45
17 h 20
18 h 20
12 h
13 h

12 h 45
14 h 45
20 h 45
21 h 35
12 h 45
14 h 45
20 h 45
21 h 35
13 h
14 h 30

10 h 30
10 h 45

10 h 15
10 h 30

GESTION D’UNE
ENTREPRISE DE LA
CONSTRUCTION
INSTALLATION ET
ENTRETIEN DE
SYSTÈMES DE
SÉCURITÉ (SOIR)
MÉCANIQUE AUTO
JOUR

Période

HORAIRE DES MAGASINIERS
Période

PAUSE
SOIR

4
14 h 40
15 h 55

JOUR

PAUSE
AM

REPAS

PAUSE
PM

8 h 15
16 h 15
8h
16 h
8 h 15
16 h 15

10 h
10 h 15
10 h
10 h 15
10 h
10 h 15

12 h 15
13 h 15
12 h 15
13 h 15
12 h
13 h

14 h 30
14 h 45
15 h 15
15 h 30
14 h 30
14 h 45

5 h 30

7 h 45
15 h 45

10 h
10 h 15

11 h 45
12 h 15

14 h 45
15 h

5h

8 h 15
16 h

10 h
10 h 15

11 h 45
12 h 45
17 h 20
18 h 20
11 h 45
12 h 45
17 h 20
18 h 20

14 h 30
14 h 45

TOTAL

5 h 30
6h

14 h 30
14 h 45

14 h 45
16 h 15

6 h 30

20 h 30
20 h 45

5h
5h

20 h 30
20 h 45
14 h 30
14 h 45

14 h 45
15 h 45

DEBUT ET
FIN

8h
16 h

10 h 30
10 h 45

5h
6h

8h
10 h
8h
10 h

SOUDAGE MONTAGE
SOIR

15 h 20
17 h 20

SOUDAGE
HAUTE PRESSION

8h
10 h

10 h
10 h 15
10 h
10 h 15

10 h
10 h 15

18 h 20
20 h 30

17 h 20
18 h 20

20 h 45
21 h 35

10 h 15
11 h 45
10 h 15
12 h 15

11 h 45
12 h 45
12 h 15
13 h 15

12 h 45
14 h 45
13 h 15
15 h 15

18 h 20
20 h 30

17 h 20
18 h 20

20 h 35
22 h 35

10 h 15
12 h 15

12 h 15
13 h 15

13 h 15
15 h 15

DEBUT
ET FIN

PAUSE
SOIR

15 h
23 h

20 h 30
20 h 45

15 h
23 h

20 h 30
20 h 45

15 h
23 h

20 h 30
20 h 45

15 h
23 h

20 h 30-20 h 45
21 h 45-22 h

15 h
15 h 15

NON APPLICABLE

NON APPLICABLE

HORAIRE VARIABLE SOIR / SAMEDI
15 h 20
17 h 20

SOIR

20 h 30
20 h 45

5 h 30
6h
20 h 20
20 h 35

17 h 20
18 h 20

5h
7 h 45
15 h 45
8h
16 h

10 h
10 h 15
10 h
10 h 15

14 h 45
15 h
15 h 15
15 h 30

17 h 20
18 h 20

6h
6h

11 h 45
12 h 45
12 h 15
13 h 15

8 h
16 h

10 h
10 h 15

12 h 15
13 h 15

15 h 15
15 h 30

Mise à jour : 20 juin 2019
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ENTRÉES DU CENTRE ET DE SES ÉCOLES
Édifice central
•
•

Pour les cours se donnant à l’édifice central, vous utilisez l’entrée des élèves près de la cafétéria.
Pour le département d’électromécanique de systèmes automatisés, vous pouvez utiliser la porte
identifiée à ce nom (côté Ouest, près de la porte centrale, rue des Érables) mais seulement aux heures
de début et fin de cours.

École de Charpenterie de Louiseville
Il faut utiliser la porte d’entrée indiquée « Charpenterie-menuiserie » à l’école secondaire L’Escale de
Louiseville.

STATIONNEMENTS
Édifice central
Les stationnements sont à la disposition des enseignants et des élèves.
École de charpenterie de Louiseville
Il est obligatoire de se stationner dans les endroits prévus à cet effet.

AIDE ET RÉFÉRENCES
Tel-Écoute Trois-Rivières

819 376-4242

Domrémy Mauricie/Centre du Québec

819 374-4744

Centre de prévention suicide

1-866-APPELLE

L’Accord Mauricie inc. (hommes violents)

819 693-5264

Le FAR (maison d’aide et d’hébergement pour femmes en difficultés)

819 378-2990

Centre Le Pont (intégration des femmes dans les métiers non traditionnels)

819 373-1273

CLSC Trois-Rivières

819 370-2100

Service d’accueil et orientation répondant principalement aux personnes qui vivent différentes difficultés et qui
ne savent pas à qui s’adresser pour obtenir le service ou l’information dont elles ont besoin.
En tout temps 24 heures/jour, 7 jours/semaine

Bonne année scolaire !
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