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MOT DE LA DIRECTION  

 

  

À tous les élèves du centre des Belles-Rives,  

  

  

Bonjour,  

  

C'est avec plaisir que nous vous accueillons au centre des Belles-Rives. Le centre se donne 

une mission orientante; notre équipe compétente vous guidera dans l'atteinte de vos objectifs 

de formation. Vous avez un but, un rêve, nous pouvons vous aider!  

  

Au centre des Belles-Rives, nous mettons l'accent sur le développement de l'autonomie des 

élèves, du respect de soi et des autres ainsi que la mise en valeur des responsabilités qui 

incombent à chacun. Nous offrons à notre clientèle des voies d'accès diversifiées menant à la 

réussite éducative. À cet effet, le code de vie tient compte du sérieux des élèves qui fréquentent 

le centre et de la motivation qui les guide. Vous devez être présents à vos cours, respecter 

votre horaire et respecter vos échéances afin de vous permettre de concrétiser votre rêve.  

  

Cet agenda a été conçu pour vous seconder dans votre cheminement et faciliter la planification de 

votre travail. Nous vous invitons à l'utiliser quotidiennement tout particulièrement pour noter vos 

absences, vos échéances et vos résultats.  

  

Prenez votre avenir en main dès aujourd'hui!  

  

  

Guy Coutlée  

Directeur Multicentre  
  

Centre des Belles-Rives  
490, boul Harwood  
Vaudreuil-Dorion (QC) J7V 7H4  
514 477-7020, poste 5121  
Courriel : belles-rives@cstrois-lacs.qc.ca 

https://www.facebook.com/pg/centresdesbellesrives/ https://www.cstrois-lacs.qc.ca  
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1. LE CENTRE DES BELLES-RIVES  
  

1.1. Présentation du centre  
  

Désigné centre d'éducation des adultes, le centre des Belles-Rives offre tous les services du 

programme de formation générale. Les élèves peuvent suivre des cours de jour et de soir.    

2. L'HORAIRE DE L'ÉLÈVE  
  

2.1. Grille-horaire de l'adulte à temps plein  
  

Les cours à temps plein se donnent de 8 h 45 à 16 h 15. Les cours à temps partiel le soir se 

donnent les lundis et mercredis de 19 h à 22 h.  

  

 Horaire des cours du centre des Belles Rives  

2022-2023  

 

PREMIÈRE PÉRIODE  

(90 MINUTES)  

PAUSE (15 

MINUTES)  
DEUXIÈME PÉRIODE  

(90 MINUTES)  

DÎNER (60 

MINUTES)  
TROISIÈME PÉRIODE  

(90 MINUTES)  

PAUSE (15 

MINUTES)  
QUATRIÈME PÉRIODE  

(90 MINUTES)  

8 h 45 à 10 h 15  10 h 15 à 10 h 30  10 h 30 à 12 h  12 h à 13 h  13 h à 14 h 30  14 h 30 à 14 h 45  14 h 45 à 16 h 15  
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3. LES RESSOURCES POUR VOUS AIDER DANS VOTRE CHEMINEMENT 

SCOLAIRE  
  

3.1. Enseignement ^- Voir dans l’onglet personnel du centre des Belles-Rives 
  

3.2. Règles d’or  
  

L’équipe du centre s’est donné des « règles d’or » pour vous aider à bien 

fonctionner et favoriser votre réussite ; elles sont affichées en classe et se lisent 

comme suit :  

  

L’engagement de l’élève  

 Je rencontre un professionnel pour m’aider à définir mon but.  

 Je me fixe des objectifs pour chaque cours.  

 Je révise régulièrement mes objectifs.  

  

La participation de l’élève  

 J’ai mon matériel en classe.  

 Je respecte mes échéances.  

 Je pose des questions à mon enseignant(e).  

 Je participe activement à mes apprentissages.  

  

Le respect du climat de la classe  

 Je suis présent et je respecte l’horaire des cours.  

 Je m’assure de contribuer à un climat favorable aux apprentissages.  

 J’utilise un langage adéquat et respectueux avec tous.  
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3.3. Personnes-ressources  
  

ÉLÈVES DE JOUR  
 

BESOIN DE :  

Secrétaire  
Sonia Paquin  

belles-rives@cstrois-lacs.qc.ca  

  

  

  

Prendre un rendez-vous pour rencontrer la 
direction adjointe.  

Motiver une absence.  

Demander un changement d’horaire.  

   Demander une autorisation de transport scolaire.  

   Signer un nouvel horaire.  

Conseillère en orientation  
Myriam Pasqua, poste 5141 

myriam.pasqua@cstrois-lacs.qc.ca  

  

  

Discuter de vos objectifs scolaires et 

professionnels.  

Vous inscrire au TENS ou TDG.  

Conseillère en information scolaire et professionnelle   
Marie-France Caron, poste 5143 

mfcaron@cstrois-lacs.qc.ca  

  

  

Vous informer sur un programme de formation ou 
une école.  
Un coup de main pour votre inscription à la 
formation professionnelle ou au cégep.  

Agent de service social  
Michel Dubé, poste 5142  

michel.dube@cstrois-lacs.qc.ca  

  Explorer certains aspects de votre vie qui 
pourraient nuire à votre cheminement scolaire.  

Technicienne en éducation spécialisée  
Dany Grimard, poste 5060 

dany.grimard@cstrois-lacs.qc.ca  

  Soutenir les élèves au niveau de leur organisation 
scolaire et du développement de leur autonomie.  

Agente de bureau  

Lynda Touaa 

Lynda.touaa@cstrois-lacs.qc.ca 
 

  

  

  

  

Vous procurer un nouveau cahier.  

Demander une vignette de stationnement.  

Vous procurer un casier et/ou un cadenas.  

Faire un prêt de matériel technologique  

  Inscription des nouveaux élèves  

    

  

mailto:Lynda.touaa@cstrois-lacs.qc.ca
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ÉLÈVES DE SOIR  
 

BESOIN DE :  

Conseillère en orientation  
- Stéphanie Plante poste 5059 

stephanie.plante@cstrois-lacs.qc.ca  

  

  

  

Discuter de vos objectifs scolaires et professionnels.  

Pour inscription au TENS ou TDG.  

Vous informer sur un programme de formation ou une école.  

    Un coup de main pour votre inscription à la formation 
professionnelle ou au cégep.  

ÉLÈVES RÉFÉRÉS PAR 
EMPLOIQUÉBEC  

 BESOIN DE :  

Conseillère en information scolaire et 

professionnelle  
Martine Duranceau , poste 5040 

martine.duranceau@cstrois-lacs.qc.ca  

  

 

Vous informer sur un programme de formation ou une école.  

Un coup de main pour votre inscription à la formation 
professionnelle ou au cégep.  

Agente de service social  
Julie Daoust poste 5053  

           Julie. daoust@cstrois-lacs.qc.ca  

 

 

Explorer certains aspects de votre vie qui pourraient nuire à 
votre cheminement scolaire.  

Assurer un suivi global pour réussir votre formation.  
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4. SANCTION DES ÉTUDES EN FORMATION GÉNÉRALE   
  
4.1. Sanction des études secondaires à la formation générale des adultes  

  

Le diplôme d’études secondaires  

2 façons de l’obtenir  

DES  DES + DEP  

Français 5e sec.  Français 5e sec.  

Anglais 5e sec.  Anglais 5e sec.  

Mat 4e sec.  Mat 4e sec.  

4 unités univers social (histoire, monde 
contemporain, éducation financière)  

  

4 unités supplémentaires (Math, science, 
technologie)   

  

54 unités de la 4e et 5e sec.,  dont 
20 unités de 5e sec.  

  

  DEP ou ASP terminé  

  

4.2. Admission au collégial  
  

Pour être admis au collégial, vous devez avoir obtenu votre diplôme d’études secondaires (DES). De 

plus, vous devez avoir réussi les matières suivantes :   

  

• Français 5e secondaire  

• Anglais 5e secondaire  

• Mathématique de la 4e secondaire  

Il y a des conditions particulières pour les détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles 

(DEP).Veuillez-vous renseigner auprès de votre conseillère.   

  

4.3. Admission à la formation professionnelle au secondaire  
  

Pour être admis en formation professionnelle au secondaire, le candidat doit répondre à une des 

exigences suivantes :  

  
o 

ou  
Être titulaire du diplôme d’études secondaires (DES) ou son équivalent 
reconnu;  

  

ou  

• Être âgé d’au moins 16 ans au 30 septembre de l’année scolaire au 
cours de laquelle la formation commence et avoir obtenu les unités de la 
3e secondaire ou de la 4e secondaire (selon le DEP) en langue 
d’enseignement, en langue seconde et en mathématiques, ou se voir 
reconnaître les apprentissages équivalents;  

  • Être âgé d’au moins 18 ans au moment de l’entrée en formation et avoir 
réussi le test de développement général (TDG) ainsi que les préalables 
spécifiques pour le programme visé, ou les apprentissages reconnus 
équivalents.  
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5. CODE DE VIE  
  

Le centre des Belles-Rives offre aux élèves une formation générale basée sur une approche 

individualisée et participative. À cet égard, l'élève est le premier responsable de sa formation, de son 

assiduité, du suivi de son échéancier et de sa réussite. Un des objectifs du centre est d'amener les 

élèves à se prendre en main en développant chez eux un degré élevé de responsabilisation et 

d'autonomie. Le code de vie favorise ce développement, nous comptons sur votre collaboration pour 

l’observer. Tous les élèves doivent avoir en leur possession, en tout temps, leur carte étudiante qu’ils 

doivent présenter à tout membre du personnel qui leur en fait la demande. Tout manquement à ce 

code entraînera une ou plusieurs des mesures suivantes sans autre préavis :  

  

• Avertissement verbal d’un surveillant ou d’un intervenant du centre, ou de tout membre du 

personnel du centre de services scolaire  

• Note au dossier de l’élève  

• Rencontre avec un professionnel  

• Rencontre avec la direction  

• Suspension   

• Modifications de l'horaire : retrait d'une matière  

• Réparation des dommages subis  

• Expulsion sans retour possible au centre et au centre de services scolaire.  

 

5.1. Respect des échéanciers  
  

L’élève qui s’inscrit à un cours de formation générale s’engage à respecter l’échéance établie par 

l’enseignant pour chacun de ses cours. Il est de pratique courante d’établir à 25 heures/unité la 

durée d’un cours de difficulté moyenne. L’enseignant établit avec l’élève l’échéance du cours et 

assure un suivi périodique.  

  

En cas de non-respect de l’échéance établie par l’enseignant, il est possible que des 

mesures soient appliquées telles que l’obligation de faire l’examen.   

  

    

5.2. Présence aux cours  
  

i. La présence de l'élève dans la classe est obligatoire du début à la fin de la période.  

ii. Toute personne qui manque la prise des présences est déclarée en retard.  

iii. Si l’élève doit s'absenter du centre, il le fera de préférence à l’heure du dîner ou durant les 

pauses après avoir avisé son enseignante ou enseignant.  

iv. L’élève qui s'absente doit quitter le centre.  

v. L'élève qui accumule des absences s’expose à une suspension.  
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vi. Après cette période de suspension, l’élève qui désire reprendre sa formation devra se 

soumettre à un processus de réflexion et son retour sera conditionnel.  

vii. Le dossier de tout élève sera fermé après quatre (4) jours consécutifs d'absences. Dans 

tous les cas, si un élève prévoit s’absenter pour plus de trois (3) jours, il doit communiquer 

avec la direction adjointe pour s’informer des conséquences de son absence et convenir du 

moment et des modalités du retour s'il y a lieu. Lorsqu'un élève ne communique pas 

avec la direction adjointe, son dossier est fermé.  

▪ Toutes les absences (incluant les sorties de classe) sont jugées non motivées à moins qu'un 

billet d’un professionnel (santé, juridique, etc.) ne soit présenté au secrétariat.   

▪ Les voyages dans les périodes scolaires seront considérés comme des absences non 

motivées.   

  

5.2.1. Abandon  

  
Tout élève qui désire mettre fin à sa formation doit en informer le secrétariat afin de 

compléter et signer l'avis de départ.  

  

5.3. Respect des individus et de l'environnement  

  
L'élève qui fréquente le centre des Belles-Rives s'engage à adopter des attitudes et des 

comportements conformes au respect de soi, des autres et de son environnement.  

  

5.3.1. Nourriture   

  
L’élève doit être soucieux de la propreté des lieux. Dans le centre, la consommation de 

nourriture n'est permise que dans les salles de regroupement.  

    

5.3.2. Tenue vestimentaire  

Tout élève doit se présenter en tout temps dans une tenue propre, convenable, sécuritaire 

et propice à l’apprentissage.  

Notamment :  

• En tout temps, les épaules, les cuisses, le torse et le dos doivent être recouverts.  

• En tout temps, le pantalon doit être porté de façon à cacher les sous-vêtements.  

• Les vêtements, les insignes ou le matériel scolaire portant des impressions à 

caractère agressif, sexiste, raciste, à connotation sexuelle ou encourageant à la 

consommation de tabac, d’alcool ou de drogue sont interdits.  

5.3.3. Violence  

La violence physique n’est aucunement tolérée et entraînera une suspension immédiate. 

De plus, la violence verbale (impolitesse, intimidation, menace, harcèlement, etc.) ainsi 

que le vol, le vandalisme et les comportements grossiers ne seront pas tolérés et 

peuvent entraîner une suspension.  
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5.3.4. Environnement  

Les graffitis et autres formes de détérioration du matériel ou ameublement, bris de matériel, 

vandalisme, vol, etc. entraînent des mesures correctives allant jusqu’à la suspension. Nous 

vous invitons à collaborer avec le personnel à l'entretien ménager en conservant les salles 

de cours et le centre en général, propres. (À la fin des cours, nous demandons que les 

chaises soient déposées sur les bureaux afin de faciliter le travail du préposé.)  

  

5.3.5. L’usage du tabac  

En conformité avec la loi québécoise encadrant l’usage du tabac, il est strictement interdit à 

quiconque de fumer sur les terrains des établissements du Centre de services scolaire des 

Trois-Lacs en tout temps. L’usage de la cigarette électronique (vapoteuse) est également 

interdit, à l’intérieur tout comme sur les terrains des établissements du Centre de services 

scolaire des Trois-Lacs. Le montant des amendes liées aux différentes infractions prévues 

à la Loi varie de 250 $ à 750 $.  

  

5.3.6. Les drogues et les boissons alcooliques  

Il est strictement défendu pour qui que ce soit et de quelque façon que ce soit, de 

consommer, de détenir ou de vendre des drogues, de l’alcool et/ou du matériel en lien avec 

la consommation au centre des Belles-Rives. Il est aussi défendu de se présenter au centre 

sous l'effet de ces substances. Les personnes qui contreviendraient à cette règle 

seront expulsées pour une période pouvant aller jusqu’à un an. De plus, avant de 

réintégrer le centre, elles devront faire la démonstration d'un changement d’attitude.  

  

5.3.7. Le port d’armes   

Il est strictement interdit d’avoir en sa possession toute forme d’armes incluant les armes 

blanches ou toutes formes d’imitation d’armes au centre des Belles-Rives . Le non-respect 

de cette règle entraînera une suspension.  

    

  
  

5.4. Utilisation des ordinateurs et de l’Internet  

  

Les élèves doivent demander à leurs enseignants la permission d’utiliser les ordinateurs et de 

consulter des sites Internet. Il est défendu de consulter des sites ou d’avoir des propos à teneur 

pornographique, sexuelle ou à tendance perverse (ex. : sites prônant la violence, la pédophilie, 

etc.).  Les élèves doivent utiliser le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe qui leur sont fournis 

en début d’année.   

  

5.5. Outils de communication (cellulaires, tablettes électroniques, etc.)  

  

L’utilisation d’un téléphone cellulaire ou de tout autre appareil muni d’un écran tactile, à d’autres 

fins que celles prescrites par l’enseignant, est défendue dans les salles de classe. Le cellulaire 

ne doit pas sonner en classe : il doit être éteint et ne doit pas être source de distraction. L'élève qui 

contrevient à cette règle pourra se voir retirer son appareil.   
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Nous vous rappelons également que, selon la loi, il est interdit de filmer, de photographier et 

d’enregistrer toute personne sans son consentement.  

  

5.6. Matériel scolaire  

  

L’élève doit avoir en sa possession tout son matériel scolaire, c’est-à-dire, un cartable à anneaux, 

des feuilles lignées et un étui à crayons complet.  

    

6. PASSATION DES EXAMENS  
  

6.1. Horaire de la salle d’examen  
  

Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  

  

Fermé  

  

9 h  

À  

13 h 

9 h  

À  

13 h 

  

9 h  

À  

13 h 

9 h 

À  

12 h   

13 h 

À  

16 h  

  

Fermé  

  

  

Fermé  

  

  

Fermé  

  

 
 

Fermé  

19 h 

À 

22 h 

  

Fermé  

  

  

Fermé  

  

  

Fermé  

  

 
 

Fermé  

  

6.2. Billet d'autorisation de passation d'un examen  
  

Lorsque vous avez terminé une séquence d'apprentissage pour laquelle un examen est prévu, 

vous devez demander à votre enseignant une autorisation de passation d'un examen. C'est 

l'enseignant qui juge si vous êtes prêts à passer l'examen et qui détermine la date.  

  

6.3. Consignes à suivre à la salle d'examen  

  
I. Votre place est réservée par votre enseignant qui acheminera la demande d’inscription par 

courriel, à la responsable d’examens, 48 heures à l’avance.  Si la date retenue ne fonctionne 

pas (ex. : salle complète, fermée…), votre enseignant communiquera avec vous afin de 

déterminer une nouvelle date, qui sera de nouveau acheminée à la responsable de la salle 

d’examens, pour inscription.   

II. Vous devez noter à même votre agenda la date et l’heure de passation de l’épreuve.   

Veuillez prendre note que des périodes seront ajoutées en novembre, décembre, mai et juin.  
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III. Vous vous présentez à la salle d'examen à la date et 5 minutes avant l'heure convenue. 

Tout retard de plus de 5 minutes pourra entraîner l'annulation de la réservation. N'oubliez 

pas de donner votre présence en classe avant votre examen. C’est votre responsabilité 

d’informer votre enseignant que vous êtes en salle d’examen.  

    

IV. Vous apportez un crayon, une calculatrice autorisée, une gomme à effacer et une règle. 

Aucun autre article n'est autorisé dans la salle d'examen.  

V. Il est formellement interdit d’avoir en votre possession tout appareil électronique (montre 

intelligente, baladeur numérique, téléphone intelligent, etc.) 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 à ce 

règlement sera expulsé de la salle d’examen et déclaré coupable de plagiat.  

• Vous présentez votre carte d'identité à la demande de la responsable.  

• Il vous est interdit de quitter la salle pendant la passation de l'examen.  

• Après avoir terminé votre examen, vous remettez le questionnaire d'examen, vos 

feuillesréponses ainsi que les brouillons à la personne responsable de la salle d’examen.  

• Vous devez respecter le temps alloué pour passer l'examen. La copie de l’examen sera 

retirée à l’élève lorsque le temps prescrit est écoulé.  

  

VI.  Il est interdit d’utiliser un cellulaire dans la salle d’examen. L’utilisation de celui-ci sera 

considérée comme du plagiat (voir 6.7).  

  

6.4. Confidentialité  
  

Tout document ayant servi d'épreuve d'évaluation ne peut être montré ou remis à l'élève. Il est 

donc inutile que vous insistiez auprès de votre enseignant.  

  

6.5. Correction de l'examen et note de passage  
  

Généralement, la note de l'examen est disponible dans les cinq jours ouvrables de classe de sa 

passation. Cela exclut les journées pédagogiques. La note minimale de 60 % est exigée pour 

réussir un cours.  

  

6.6. Reprise d'examen  
  

• L'élève qui a subi un échec à une épreuve a droit de reprise.  

• Après un deuxième échec à un même examen, le cas de l’élève sera transmis à la 

conseillère en orientation qui rencontrera l’élève.  

• Après un troisième échec, la matière sera retirée pour une période d’un an.  
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6.7. Tricherie ou plagiat  
  

Vous devez vous soumettre honnêtement aux épreuves d'évaluation. Toute tricherie ou tout 

plagiat entraîne la note « zéro » et expose l’élève à une suspension.  

  

6.8. Révision de la notation  
  

L’adulte a le droit de demander une révision de la note. La demande de révision doit être faite 

par écrit à la direction adjointe dans les 30 jours qui suivent la communication du résultat à 

l’élève à l’aide du formulaire approprié disponible au secrétariat. La note révisée devient alors la 

note officielle.  

  

6.9. Report de la passation d’une épreuve  
  

L’élève doit respecter la date prévue pour la passation de son examen. Toutefois, de façon 

exceptionnelle, après discussion avec l’enseignant, l’élève pourra reporter son évaluation. 

L’enseignant transmettra une nouvelle date à la responsable de la salle d’examens. Il est 

important de faire cette démarche au moins 48 heures avant la passation de l’examen afin que 

la responsable de la salle d’examens puisse attribuer la place à un autre élève.    
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7. LES SERVICES  
  

7.1. Service du magasin scolaire  
Lorsque vous devez vous procurer des cahiers d'apprentissage, vous devez obtenir la 

signature de votre enseignant, vous rendre au magasin et en acquitter les frais. Aucun cahier 

ne sera prêté aux élèves. Le magasin est ouvert tous les matins de 8 h 30 à 9 h et les aprèsmidi 

de 13 h à 13 h 30. Aucun cahier ne sera vendu à un autre moment. Nous vous demandons de 

vous limiter à ces périodes.  

  

7.2. Service de prêt de casiers  
Le centre des Belles-Rives demeure propriétaire des casiers en tout temps. Des casiers et des 

cadenas sont mis à la disposition des élèves inscrits en formation générale à temps plein. 

L'élève est responsable du contenu du casier. Le centre n'est pas responsable des objets 

perdus ou volés. Vous ne pouvez pas vous approprier un casier sans autorisation. Dans le cas 

contraire, le casier sera ouvert sans préavis. Au moment où l'élève met fin à sa formation ou à la 

fin de l'année, il doit retirer le cadenas du casier et vider celui-ci. La direction peut, lorsqu'elle a 

des doutes sérieux sur le contenu d'un casier, procéder à la fouille du casier. Lorsque l'élève a 

quitté le centre sans vider son casier, la direction vide le casier et dispose du contenu. 

Seulement un élève par casier est autorisé.  

  

7.3. Stationnement  
L’élève s’engage à respecter les règlements régissant l’utilisation du stationnement. Tous les 

élèves doivent avoir une vignette pour être autorisés à stationner son véhicule dans les sections 

réservées pour les élèves.  

Le responsable avisera par écrit l’élève qui n’est pas stationné au bon endroit. Au 2e 

avertissement, le véhicule sera remorqué aux frais de l’élève. L'élève stationné sur le gazon ou 

la plate-bande verra son véhicule remorqué à ses frais. Les espaces réservés aux personnes 

handicapées doivent aussi être respectés (contravention de 135 $).  

  

8. LES PROCÉDURES  
  

8.1. Évacuation d'urgence  
En cas d'évacuation, une sonnerie forte et continue sera entendue. À ce moment, l'élève quitte 

la salle de cours en se dirigeant vers la sortie indiquée par son enseignant. N. B. Vérifiez le 

plan d'évacuation d'urgence dans votre local de classe.  

  

8.2. Confinement  

En cas de mesure de confinement, un message sera diffusé par interphone. L’élève écoute et 

respecte les consignes qui lui sont données.  

  

8.3. Usage du téléphone  
Les appareils téléphoniques de l'administration sont à l'usage exclusif du personnel du centre.  
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8.4. Affichage  
Nul ne peut afficher une publicité quelconque sans avoir obtenu l'autorisation de la direction 

adjointe au préalable. En principe, seule la publicité ayant une valeur éducative sera autorisée.  

  

8.5. Fermeture du centre (tempête ou cas majeur)  
Les grandes stations radiophoniques ou le site internet du centre de services scolaire des 

TroisLacs transmettent l'information utile aux auditeurs.   

  

8.6. Accès au centre  
Seuls les élèves inscrits au centre et le personnel du centre ont accès à l'établissement. Les 

autres personnes seront invitées à quitter le centre lorsque leur présence n'est pas requise ou 

désirable.  

  

8.7. Accident  
Tout accident, même mineur, doit être rapporté au personnel enseignant ou au surveillant qui 

doit le rapporter à la direction adjointe du centre la journée même. Un rapport d'accident doit 

être complété au bureau du secrétariat.  

  

8.8. Assurance  

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs possède une police d’assurance couvrant seulement 

les accidents engageant sa responsabilité du fait de son personnel, de ses biens ou de ses 

activités. Les accidents survenant à nos élèves ne sont pas couverts par cette police. Ainsi, un 

élève n’est pas assuré par le Centre de services scolaire pour tout accident qui surviendrait dans le 

cadre de sa formation ou des activités scolaires et parascolaires. Il en va de même pour les frais 

de transport par ambulance à l’hôpital.  En conséquence, il est fortement recommandé de vous 

doter de la protection d’une assurance-accident auprès d’un assureur privé. Nous 

n’assumons aucune responsabilité pour la perte, le vol ou le bris de biens personnels. 

 



 

 

 


