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Friperie Camé-Léon 

 

Heures d’ouverture 
 

LUNDI 
 11 H 35 À 15 H   

 

MARDI 
9 H 30 À 12 H 30 

 

JEUDI 
9 H 30 À 15 H  

 

Suivez-nous sur Facebook : friperie Camé-Léon 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2011-2012 

IMMEUBLES LAFRAMBOISE et ROBERT-OUIMET 

 

 

 

 

À venir… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de bienvenue 
 
 
 
 
 

Bonjour cher élève, 
 
L’équipe du Centre de formation des Maskoutains tient à te 
souhaiter la bienvenue. Nous sommes heureux de 
t’accueillir comme élève dans un monde différent qu’est 
l’éducation des adultes. 
 
Notre équipe privilégie les valeurs comme : le respect, 
l’engagement et la bienveillance. Tout au long de ton 
parcours, l’équipe du CFM mettra en place les conditions 
idéales pour te permettre d’atteindre ton objectif. Il est 
primordial pour nous que le potentiel de chaque élève soit 
atteint. 
 

Nous te souhaitons la plus belle des réussites afin de te 
permettre de réaliser tes rêves! 

 
 
 
Le directeur, 

 
 

Au nom des membres de l’équipe 
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Projet éducatif 

La mission, la vision et les valeurs du CFM 
  

La vision du Centre 

Le Centre de formation des Maskoutains vise le développement du plein potentiel de chaque 

élève pour lui permettre de devenir un citoyen accompli. Il veut également que cette vision 

soit connue et reconnue par les différents organismes et partenaires communautaires du milieu. 

 

La mission du Centre  

Tel que défini dans la Loi sur l’instruction publique, le Centre a pour mission, dans le respect 

du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en 

les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.  

Pour ce faire, le CFM désire offrir à une clientèle diversifiée des possibilités de formations 

adaptées aux besoins et à l’objectif de chaque élève, tout en contribuant au développement de 

son estime de soi.  

 

Les valeurs du Centre  

Le respect  

La valeur principale du CFM est sans contredit le respect entre tous et sous toutes ses formes. 

Nous désirons prioriser cette valeur afin qu’elle soit au centre de nos préoccupations, de nos 

décisions et de nos actions.    

L’engagement  

Le Centre veut aussi mettre de l’avant l’engagement de tous pour aider les élèves à devenir des 

citoyens accomplis. Il vise à mettre en place des approches favorisant la motivation et la 

persévérance en valorisant l’effort. Grâce à l’engagement des élèves et des acteurs du milieu, 

notre Centre permet aux élèves d’accroître leur estime et leur confiance en eux afin d’atteindre 

leurs objectifs.   

La bienveillance  

La bienveillance figure aussi parmi les valeurs préconisées au Centre. Le CFM est en effet 

soucieux d’offrir un climat chaleureux et accueillant où chacun est considéré dans son unicité. 

Tous peuvent y évoluer dans un environnement convivial où il fait bon vivre grâce à l’écoute 

et à la disponibilité de tous les membres du personnel.  
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Direction

Conseiller(ère) 
pédagogique

Enseignant(e)

Conseiller(ère) 
en formation et 

orientation

Psycho-
éducateur(trice)

Ortho-
pédagogue

Personnel 
administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

TOI ET 

TON PROJET 

  

  

J’évalue avec 

toi tes 

difficultés 

d’apprentis-

sage, je t’aide 

à trouver des 

solutions et à 

les utiliser. 

 

Je t’accueille, 

t’informe, répond à 

ta demande et te 

dirige vers les 

services nécessaires 

à ton cheminement 

scolaire. 

 

 

Je crée un milieu où tu pourras trouver les 

ressources nécessaires pour réaliser ton projet. 

 

 

Je t’aide à définir ton 

projet, ainsi qu’à 

établir ton plan 

d’action et 

t’accompagne dans sa 

réalisation. 

Je t’écoute pour 

comprendre tes 

difficultés 

personnelles et je 

te supporte afin 

que tu mettes en 

place des 

stratégies pour 

les surmonter. 

 

Je 

t’accompagne 

dans tes 

apprentissages. 

Je veille à développer les 

méthodes d’enseignement les 

plus appropriées pour toi. 
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PROFESSIONNELS 

GRATUITS 

 

 

 

Services d’accueil, de conseil, de référence et d’accompagnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICES 

• Retour aux études 

• Information scolaire et professionnelle 

• Orientation 

• Reconnaissance des acquis 

extrascolaire (TENS/TDG) 

• Évaluation du dossier scolaire 

Les services SARCA sont offerts aux 

adultes de 16 ans et plus.  
 

Parlez-en à votre entourage! 
 

Des professionnels sont présents afin 

d’offrir des services accessibles, 

confidentiels et gratuits. 

Saint-Hyacinthe 

2495, boul. Laframboise 

Saint-Hyacinthe (Québec) 

450 773-8401 poste, 6575 

 

Acton Vale 

301-A, rue Bonin 

Acton Vale (Québec) 

450 546-0389 poste, 4 

 

*Les élèves du CFM doivent se présenter à l’accueil afin de prendre un rendez-vous ou de référer une personne. 

sarca@cssh.qc.ca 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

Liste des membres au 12 mai 2022 

 

Présidente :   Morasse, Chantal 

Vice-président : Dufour, Patrice 

 

Les représentants : 

De la communauté : Gosselin, Jacques 

Des entreprises : Thibodeau, Éric 

Des élèves : Lussier-Thibeault, Sébastien (Laframboise) 

 Richer-Galarneau, Marc (Bonin) 

Du personnel enseignant : Jodoin, Roxane 

Larivière, Virginie  

Rancourt, Sébastien (La Marge) 

Leblanc, Marilyn (Bonin) 

Du personnel professionnel : Brunelle, Suzie 

Du personnel de soutien :  Guêtat, Corinne 

 

 

 

 

Liste des invités non-membres au 12 mai 2022 

 

Directeur : Lussier, Sylvain 

 

Directeur adjoint : Labonté, Mathieu-Chan 

 

Gestionnaire administrative : Provencher, Évelyne 
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PERSONNEL DU CENTRE 

au 12 mai 2022 

Personnel non-enseignant 

IMMEUBLE LAFRAMBOISE 

Lussier, Sylvain Directeur 

Labonté, Mathieu-Chan Directeur adjoint 

Provencher, Évelyne Gestionnaire administrative d’établissement  

 

Blanchard, Carole Secrétaire du Centre et de la direction 

Boisvert, Éric Conseiller d’orientation 

Bouchard, Ève T.E.S. 

Brunelle, Suzie Psychoéducatrice 

Caron, Stéphanie T.E.S. 

Chicoine, Sylvie Agente de bureau, classe II (Centre de documentation / jour et soir) 

Daudelin, Brigitte T.E.S. 

Dion, Léonie Agente de bureau, classe II (accueil, réception) 

Drolet, Pascale Technicienne en travaux pratiques 

Fortin-Contant, Estelle Secrétaire de la direction adjointe 

Gagnon, Vicky Technicienne en organisation scolaire 

Gauthier, Julie Conseillère pédagogique 

Goulet, Mylaine Conseillère pédagogique 

Guêtat, Corinne Surveillante d’élèves 

Lafontaine, Dominique Psychoéducatrice (élèves CLE) 

Lemaire, Céline Conseillère en formation scolaire et responsable du MIFI 

Lévesque, Sylvie Agente de bureau, classe principale (contrôle de la clientèle) 

Massicotte, Véronique T.E.S. 

Morin, Annie Secrétaire (SARCA, accueil, réception) 

Maynard, Geneviève Secrétaire (Centre de documentation / jour) 

Maynard, Karine Conseillère d’orientation 

Patenaude, Nathalie Surveillante à la salle d’examens 

 

IMMEUBLE BONIN 

Beaugrand-Dupuis, Rosalie Surveillante d’élèves à la salle d’examens 

Boisvert, Éric Conseiller d’orientation 

Desloges, Suzie Agente de bureau, classe principale 

Drolet, Pascale Technicienne en travaux pratiques 

Laliberté, David Psychoéducateur 

Ouellet, François Surveillant du midi 
 

SARCA (Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement) 

Arseneault, Nancy Agente de développement 

Boisvert, Éric Conseiller d’orientation 

Gatineau, Audrey Projet SARCA mobile 

Lamothe, Émilie Agente de développement 

Maynard, Karine Conseillère d’orientation 

Morin, Annie Secrétaire 
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Personnel enseignant 

 

FRANÇAIS  

Aubin, Marie-Andrée 

Béland, Nancy 

Bergeron, Xavier 

Choquette, François 

Laperle, Mathieu 

Leblanc, Marilyn 

Leiffet, Véronique 

Morier, Élise 

Rousseau, Claudine 

Vachon, Maude 

 

 

 

MATHÉMATIQUE ET 

SCIENCE 

Boileau, Geneviève 

Gauthier, Julie 

Gosselin, Diane 

Martin, Simon 

Moisan, Michel 

Rousseau, Louis 

Scott, Éric 

 

 

 

FRANCISATION 

Balaska, Hafid 

Benchouchou, Mourad 

Guilmain, Sabrina 

Lachance, Danaël 

Larivière, Virginie 

Plante, Kelly 

Sergerie, Marie-Christine 

 

 

 

ANGLAIS  

Brien, Alexandre 

Joseph, Anne-Marie 

Poitras-Wright, Michel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE 

D’ORTHOPÉDAGOGIE 

Jodoin, Roxane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTÉGRATION SOCIALE 

Brien-Paquette, Chloé 

Couture, Pascale 

Lafond, Emmanuelle 

Richard, Marie-Claude 

 

 

FORMATION DE BASE 

Prince, Sylvie 

Richer, Ann 

Therrien, Claude 

 

 

 

UNIVERS SOCIAL ET 

INFORMATIQUE 

Dubuc, Jessika 

 

 

 

INTÉGRATION 

SOCIOPROFESSIONNELLE 

Service à la clientèle : 

Alimentation et entretien 

Saucier, Pascale 

IS-Vélo 

Corbin, Élaine 

 

 

 

LA MARGE, l’école de la rue 

Rancourt, Sébastien 
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HORAIRE DU CENTRE 

 

Immeuble Laframboise 

 

 

 

 

 

  



13 

Immeuble Laframboise 

 

1. Service de l'accueil 

JOUR (du lundi au vendredi) : de   8 h 00  à  16 h 00 

SOIR (du lundi au mercredi) :  de 17 h 00  à  20 h 00 

2. Centre de documentation 

JOUR (du lundi au vendredi) 

de   8 h 10  à    9 h 55 

de 10 h 10  à  11 h 05 

de 12 h 35  à  14 h 25 

de 14 h 40  à  15 h 30 

SOIR (du lundi au mercredi) 

de 17 h 00  à  18 h 30 

de 18 h 45  à  20 h 25 

3. Salle d'examens 

JOUR (lundi, mardi, mercredi et vendredi) : de   8 h 30  à  12 h 30 

JOUR (jeudi) :   de 12 h 35  à  16 h 35 

(Pour les élèves de jour et en formation à distance) 

SOIR (un soir par semaine, en alternance le lundi et le mardi) : 

de 18 h 15  à  21 h 15  

(Pour les élèves de soir et en formation à distance) 

 

Note : Les examens doivent être faits en fonction de l’horaire de l’élève. 

4. SPA 

Un local est disponible pour ceux et celles qui souhaitent diner dans une atmosphère tranquille. 

Le calme est de mise au Spa. Les élèves qui ne respecteront pas règles de base ne seront plus 

acceptés dans la salle. Suzie Brunelle est responsable de ce local (B-210). Si vous avez des 

questions, vous pouvez communiquer avec elle au local A-208-2. 

5. SALON ÉTUDIANT 

Afin de s’assurer de la propreté de ce local, tout breuvage et toute nourriture y sont interdits, et 

ce, en tout temps. Pour le respect de chacun et afin que le plus d’élèves possible puissent en 

profiter, il est interdit de se coucher sur les divans. Les élèves qui ne respecteront pas règles de 

base ne seront plus acceptés dans la salle. Suzie Brunelle est responsable de ce local (B-210). Si 

vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec elle au local A-208-2. 



Immeuble Bonin  

 

 

6. Service de l'accueil 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : de   8 h 00  à  11 h 35 

 de 12 h 35  à  16 h00 

 

Mercredi : de   8 h 00  à  12 h 35 

 de 13 h 35  à  16 h 00 

 

7. Salle d’examens 

JOUR (mardi) : de 8 h 30  à  11 h 35 

  (jeudi) : de 12 h 30  à  16 h00 

 

8. Salle de détente 

Une salle de détente est aménagée. Afin de s’assurer de la propreté de cette dernière, tout breuvage 

et toute nourriture y sont interdits, et ce, en tout temps. Pour le respect de chacun et afin que le 

plus d’élèves possible puissent en profiter, il est interdit de se coucher sur les divans. Le calme est 

de mise dans la salle de détente. Les élèves qui ne respecteront pas règles de base ne seront plus 

acceptés dans la salle.  
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FORMATIONS OFFERTES 

 

Immeuble Laframboise 

La formation générale mène à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de préalables à la 

formation professionnelle ou de préalables à la poursuite d’études collégiales. 

 

La formation de base s’adresse à une clientèle ayant besoin de revoir ou de consolider des 

apprentissages de base en français et en mathématique. Des cours sont aussi offerts à la clientèle 

immigrante allophone. 

 

L’intégration socioprofessionnelle constitue une réponse à la diversification de l’offre de 

formation auprès des adultes qui désirent intégrer le marché du travail et se maintenir en emploi. 

Il s’adresse à des adultes peu scolarisés ou qui ont peu d’expérience professionnelle. 

 

L’intégration sociale s’adresse aux adultes qui présentent des difficultés d’adaptation sur le plan 

psychique, intellectuel, social ou physique. 

 

La francisation s’adresse aux adultes dont la langue maternelle n’est pas le français. Cette 

formation leur permet de développer des habiletés de base en français tant à l’oral qu’à l’écrit. En 

plus d’améliorer leur connaissance de la langue française, les adultes allophones peuvent participer 

à des activités qui favorisent leur intégration linguistique, sociale et scolaire ou professionnelle à 

la société d’accueil québécoise. 

 

Quatre formats d’activités sont offerts aux élèves : 

• Les activités de jour : 

➢ 28 heures/semaine - congé le mercredi après-midi 

➢ 30 heures/semaine - pour les élèves du Centre local d’emploi et du MIFI 

➢ Moins de 28 heures pour les élèves qui travaillent (avec lettre d’employeur), qui vont 

au Cégep ou qui n’ont qu’une seule matière à leur profil 

• Les activités de soir : 

➢ Horaire de 4, 8 ou 12 heures par semaine : lundi, mardi, mercredi 

De 17 h à 21 h 20  Pause : de 19 h à 19 h 20 

 

* Il est possible, selon certaines conditions, de combiner la formation de jour et de soir 

 

• Les activités de la formation à distance : 

➢ Où l’élève apprend à son rythme et à son domicile, avec le soutien d’un enseignant. La 

formation à distance s’adresse à une clientèle qui a des contraintes d’horaire personnelles, 

professionnelles ou familiales. L’élève qui s’inscrit en formation à distance doit 

cependant le faire pour un minimum de 3 mois, qu’il ait déjà fréquenté le CFM ou non. 
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Immeuble Bonin 

La formation générale mène à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, de préalables à la 

formation professionnelle ou de préalables à la poursuite d’études collégiales. 

 

La formation de base s’adresse à une clientèle ayant besoin de revoir ou de consolider des 

apprentissages de base en français et en mathématique. Des cours sont aussi offerts à la clientèle 

immigrante allophone. 

 

La francisation s’adresse aux adultes dont la langue maternelle n’est pas le français. Cette 

formation leur permet de développer des habiletés de base en français tant à l’oral qu’à l’écrit. En 

plus d’améliorer leur connaissance de la langue française, les adultes allophones peuvent participer 

à des activités qui favorisent leur intégration linguistique, sociale et scolaire ou professionnelle à 

la société d’accueil québécoise. 

 

L’intégration sociale s’adresse aux adultes qui présentent des difficultés d’adaptation sur le plan 

psychique, intellectuel, social ou physique. 

 

Deux formats d’activités sont offerts aux élèves : 

• Les activités de jour; 

• Les activités de la formation à distance. 

 

Espace Carrière et Carrefour Jeunesse-emploi 

    

La Marge École de la rue, issue d’une collaboration entre Espace Carrière et le Centre de 

formation des Maskoutains, est une solution éducative offerte aux jeunes pour qui l’école 

traditionnelle n’est pas une option. Leur local est situé au centre-ville de Saint-Hyacinthe. 

 

L’École Altitude, issue d’un partenariat entre le Carrefour Jeunesse-emploi comté de Johnson et 

du Centre de formation des Maskoutains offre une alternative aux jeunes adultes de 16 ans et plus 

qui souhaitent poursuivre leurs études en vue de compléter leur diplôme d’études secondaires ou 

d’obtenir des préalables pour poursuivre leur formation au secteur professionnel. C’est un lieu où 

les jeunes et adultes peuvent évoluer tant sur le plan scolaire que personnel à travers d’activités de 

santé globale. L’école de la rue propose un lieu permettant d’apprendre dans un contexte souple et 

chaleureux. Les cours se déroulent dans les locaux du Carrefour Jeunesse-emploi à Acton Vale. 

 

École René-Saint-Pierre 

L’intégration sociale s’adresse aux adultes qui présentent des difficultés d’adaptation sur le plan 

psychique, intellectuel, social ou physique. 
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SERVICES OFFERTS 

 

9. Accueil et références 

Le Centre est doté d’un service d’accueil et de références afin de répondre aux besoins de sa 

clientèle qui désire s’inscrire ou qui souhaite recevoir des informations. 

 

10. Service d’information et d’orientation scolaire 

Le Service d’information scolaire et professionnelle et le service d’orientation : 

• aide l'élève à définir son objectif professionnel et son projet de formation; 

• soutiens l’élève dans ses démarches;  

• fournis à l’élève les informations et les services concernant : 

- la validation de son choix professionnel; 

- le marché du travail, métiers et professions; 

- son dossier scolaire et profil de formation; 

- son choix de cours; 

- les programmes offerts dans différentes institutions d’enseignement; 

- les changements susceptibles d’être apportés à son profil; 

- l’authentification d’un document; 

- les demandes de prêts et bourses; 

- les demandes en formation professionnelle, collégiale ou universitaire; 

- sa démarche d’orientation; 

- les journées Élève d’un jour; 

- le TENS (Test d’équivalence de niveau de scolarité);  

- le TDG (Test de développement général). 

De plus, des séances d’information sur différents sujets sont offertes au cours de l’année (demande 

d’admission au collégial, demande de prêts et bourses, etc.) ainsi que différentes activités (Semaine 

de l’orientation, conférences, etc.). 

 

11. Service d’aide à l’élève  

11.1. Le Service d’aide à l’élève : 

 

• Inclus la psychoéducation et l’orthopédagogie 

• Favorise l’accompagnement et le suivi des élèves éprouvant des difficultés d’ordre 

scolaire, personnel, familial et social; 

• Aide l’élève à diminuer l’impact de ses difficultés personnelles (émotives, 

relationnelles ou relatives à la santé mentale) et à améliorer sa disponibilité aux études 

par le biais de rencontres ou de soutien personnel, à court ou à moyen terme; 

• Organise et participe aux activités de prévention : persévérance, hygiène de vie, santé 

mentale, etc. 
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11.2. Le Tutorat de l’élève : 

• Le suivi se fait par l’enseignant et a pour objectif d’aider l’élève dans la planification 

et l’organisation de son travail. Lors de ces rencontres, l’enseignant aide l’élève à 

suivre le déroulement de son projet de formation et travaille avec ce dernier au 

maintien de sa motivation, élément essentiel à sa réussite éducative. 

 

12. Centre de documentation (Immeuble Laframboise) 

L’élève pourra s’y procurer le matériel didactique nécessaire à sa formation, effectuer des 

emprunts (portables, calculatrices, volumes, revues, cédéroms ou vidéos) et prendre rendez-vous 

pour les examens. Le CFM a un très bel éventail de livres et de BD qui satisfont les goûts de tous. 

À l’immeuble Bonin, les achats s’effectuent au secrétariat. L’emprunt de portables et la réservation 

des séances d’examens se font auprès des enseignants. Une bibliothèque offre la possibilité aux 

élèves d’emprunter divers documents. 

Un mini centre de documentation en information scolaire et professionnelle est mis à jour 

régulièrement et différents documents (livres, guides, revues) sur des métiers, des programmes de 

formation et le marché du travail sont disponibles au Centre de documentation.  

 

13. Salles d’examens 

Le local A-112 de l’immeuble Laframboise et le local A-107 de l’immeuble Bonin sont réservés 

exclusivement à la passation des examens et les règlements régissant leur utilisation y sont 

clairement indiqués (voir les règlements détaillés au paragraphe 21). 

 

14. Services alimentaires 

Le Centre met à la disposition des élèves : 

- Le Bistro du CFM, géré par les élèves du groupe IS-cafétéria sous la supervision de 

l’enseignante; 

- Un réchaud; 

- Un frigo 

- Des micro-ondes; 

- Une cantine étudiante, selon l’engagement des élèves bénévoles (immeuble Bonin). 
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COMITÉS DESTINÉS AU 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

 

15. Conseil d’établissement 

Un conseil d’établissement est formé conformément à la Loi sur l’instruction publique. Il devient 

l’organisme décideur pour certaines activités du Centre. De plus, il en contrôle le budget. Il est 

formé de représentants du personnel enseignant, du personnel de soutien, du personnel 

professionnel, d’élèves et de certains membres de la communauté. Il siège au moins cinq fois par 

année. De plus, des élections sont organisées dans le Centre afin que les élèves élisent deux 

membres pour les représenter au conseil d’établissement. 

 

16. Conseil des enseignants 

Conformément à la convention collective, le personnel enseignant, en assemblée générale, élit des 

membres pour les représenter au conseil des enseignants. Lorsque réuni avec la direction, ce 

conseil consultatif émet des suggestions pour améliorer le fonctionnement du Centre. 

 

17. Conseil des élèves 

Immeuble Laframboise 

Un conseil des élèves est formé. Des élections sont organisées dans le Centre pour élire le président 

et le vice-président du conseil des élèves. Le conseil donne son avis à la direction concernant le 

fonctionnement du Centre. 

 

FONCTIONNEMENT DU CENTRE 

18. Politique de valorisation de la langue française 

Notre centre de services scolaire a une politique ayant pour but de valoriser la langue française 

dans les établissements d'enseignement et dans les unités administratives. Le personnel enseignant 

a comme responsabilité de : 

• Se préoccuper de la qualité de la langue parlée et écrite des élèves; 

• Porter une attention particulière à l'habileté des élèves à lire et à écrire en tenant 

compte des particularités inhérentes à chaque discipline; 

• Inciter les élèves à participer aux activités qui valorisent la langue française; 

• Sensibiliser les élèves à leur identité culturelle et développer leur fierté d'être 

francophones; 
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• Accepter de mettre au service de la collectivité ses compétences professionnelles 

pour appuyer l'application du programme annuel d'actions; 

• Sensibiliser les élèves à la littérature québécoise et à son histoire. 

 

19.  Politique d’évaluation des apprentissages 

19.1. Évaluation 

 L'élève doit participer sérieusement aux activités d'apprentissage du ou des cours 

auxquels il est inscrit et se soumettre, dans des délais raisonnables et selon les 

recommandations de l'enseignant, à une évaluation sommative de ses apprentissages. 

Dans le cas où un examen comporte deux parties, elles doivent être réalisées dans un 

délai le plus rapproché possible. 

 L'élève doit démontrer une préparation suffisante pour être admissible à une épreuve 

d'évaluation. 

 Pour réussir un cours, l'élève doit compléter l'ensemble de l'évaluation et atteindre le seuil 

de réussite; il peut s'agir d'une note ou d'une description qualitative se basant sur des 

critères (un minimum de 60 % ou ce qui est prescrit par le ministère de l'Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES)).  

 Cette évaluation donne lieu à la note transmise au MEES. 

 Nous recommandons aux élèves de toujours prendre une minute pour vérifier s’ils ont 

tous les documents dont ils besoin avant de débuter l’examen (cours, version, outils 

nécessaires, etc.) 

 

19.2. Remise des résultats 

 La correction de l'examen se fait dans un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrables. 

L'élève est responsable d'obtenir ses résultats en les demandant au personnel enseignant. 

Tout document servant d'épreuve d'évaluation sommative ne peut être montré, 

divulgué ou remis à l'élève. 

 

20. Reprise d’examens 

20.1. Dans le cas d’un échec 

 

Pour chaque examen de reprise, l’élève doit s’assurer que sa copie d’épreuve est 

différente de celle échouée précédemment. Sinon, il doit aviser la responsable de la 

salle d’examens. Si l’élève complète la même version deux fois, le résultat ne pourra 

être transmis et il devra reprendre l’épreuve. 

En règle générale, l’élève peut se présenter à une première reprise après un délai minimal 

de cinq jours ouvrables suivant la première passation. Il doit s’entendre avec son 

enseignant pour faire des activités de récupération lui permettant d’améliorer ses 

apprentissages. 
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La reprise porte sur toutes les parties de l’épreuve que l’élève n’a pas réussies et la note 

qui en résulte devient la note officielle. 

 

Advenant un échec, une reprise sera possible selon les modalités en vigueur au Centre. 

 

Pour un cas jugé particulier, il revient à l’enseignant d’en faire part à la direction en lui 

présentant la solution qui lui paraît la plus pertinente. La direction motivera sa décision 

sur la fiche de récupération de l’élève, le cas échéant. 

 

Dans le cas de plagiat, l’élève se voit décerner le résultat « zéro » et la procédure de 

reprise d’examen est différente de la procédure ci-haut mentionnée. Dans ce cas précis, 

se référer au paragraphe 36. 

 

20.2. Pour augmenter un résultat 

Après la fin de son parcours académique, l’élève peut, s’il le souhaite, faire une 

demande de reprise pour augmenter un résultat. Une seule reprise par sigle est permise 

pour autant de sigles souhaités par l’élève. 

 

À noter que l’élève ayant plagié ne peut se prévaloir de cette mesure pour le sigle 

concerné. 

 

Voici la procédure à suivre dans un tel cas :  

➢ L’élève doit d’abord remplir le document Formulaire de reprise d’épreuve pour 

augmenter un résultat; 

➢ L’élève ne peut revenir en classe pour ce cours;  

➢ La direction est responsable de signer le billet d’examen et d’y indiquer le nom de 

l’enseignant-correcteur qui aura été choisi; 

➢ L’élève se présente directement à l’épreuve au moment et au lieu convenus; 

➢ À la suite de la correction de l’épreuve, la direction fera le suivi auprès de l’élève; 

➢ Le cas échéant, l’élève doit refaire toutes les parties de l’épreuve. 

 

21. Révision de la correction d’une épreuve 

La révision de résultat est possible lorsque l’élève obtient un résultat supérieur ou égal à 50 %. 

Dans ce cas, l’élève doit remplir le document Formulaire de demande de révision de la notation 

qu’il remettra à la direction dans un délai de 30 jours suivant le moment où il reçoit son résultat. 

La direction désignera un enseignant pour faire la révision et ce dernier aura cinq jours ouvrables 

pour la réaliser. Ce processus demeure anonyme. 
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22. Salle d’examens 

22.1. Avant et pendant l'examen 

 L'élève doit toujours avoir en sa possession sa carte étudiante et la présenter à la personne 

responsable à son arrivée à la salle d’examens. L’élève doit s’assurer d’avoir reçu, de la 

part du surveillant, l’examen auquel il s’est inscrit. L’élève qui ne se présente pas à 

l’heure prévue en salle d’examens s’en verra refuser l’accès, sauf pour les situations 

approuvées par la direction. L’élève sera alors considéré comme absent pour une période 

de deux heures et sera rencontré par la direction adjointe. 

 Aucun effet personnel n’est autorisé en salle d’examens à l'exception de crayons, 

gommes à effacer, règles et matériel nécessaire à la passation de l’épreuve. Les feuilles 

brouillon sont fournies et devront être remises avec l'examen. 

 « Les calculatrices avec ou sans affichage graphique conçues principalement pour 

effectuer des calculs mathématiques sont autorisées aux épreuves officielles. Toutefois, 

les calculatrices munies d’un logiciel de calcul formel ne sont pas autorisées. Ce type de 

logiciel permet à la calculatrice, par exemple, de décomposer une expression algébrique 

en facteurs. 

 Les ordinateurs1, les tablettes électroniques, les agendas électroniques et les calculatrices 

munies d’un clavier alphanumérique (QWERTY ou AZERTY) ne sont pas autorisés. 

Tous les compléments de la calculatrice, tels que les modes d’emploi et les extensions de 

mémoire, sont interdits pendant l’épreuve. Ainsi, l’utilisation de cartes ou de puces 

d’extension de mémoire, de bibliothèques de données ou de programmes est strictement 

défendue. La communication entre les calculatrices n’est pas non plus permise durant 

l’épreuve ». 2 

 Également, nous vous rappelons que, pendant la passation des épreuves, il est 

formellement interdit aux élèves d’avoir en leur 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 au règlement doit être expulsé de la salle d’examens et déclaré coupable de 

plagiat. 

 

 Aucun breuvage (excepté l’eau), nourriture, sac à dos et manteau ne sont tolérés en 

salle d’examens.  

 

Aucune sortie n'est autorisée pendant la durée d'un examen, sauf dans un cas jugé 

exceptionnel par la surveillante. L'élève sera alors accompagné par un membre autorisé 

par la direction. 

 

 

 

 

1 À l’exception des cours ou des situations pour lesquelles ils sont autorisés au CFM. 
2 Source : Guide de gestion - édition 2015, sanction des études et épreuves ministérielles. 
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22.2. À la fin de l'examen 

 L'élève doit remettre son examen et toutes les feuilles brouillons utilisées. La surveillante 

appose ses initiales ainsi que l'heure de départ de l'élève sur l’examen. L’élève doit quitter 

le local le plus discrètement possible, réintégrer sa salle de cours. 

 

22.3. Absence en salle d’examen 

 Si l’élève ne peut pas se présenter à la salle d’examens, il doit aviser le préposé du Centre 

de documentation 48 h avant son épreuve. Si ce délai n’est pas respecté, l’élève sera 

considéré absent à son examen et le sera pour une période minimale de deux heures (jour 

et soir). Il devra obtenir, à son prochain cours, une nouvelle autorisation de la part de son 

enseignant afin de prendre un autre rendez-vous d’examen. À la 3e absence à un examen, 

l’élève sera rencontré par la direction adjointe.  

 

23. Centre de documentation de l’immeuble Laframboise 

23.1. Vente du matériel didactique 

 Le matériel d'apprentissage obligatoire à la formation est vendu au Centre de 

documentation et aucun crédit ne peut être consenti. La carte d'identité doit être 

présentée pour toute demande d’achat, de prêt de volumes ou de prise de rendez-

vous. 

 Il est possible de payer en argent ou par carte de débit. 

 

❖ À l’immeuble Bonin, c’est au secrétariat que se fait la vente de matériel. 

 

23.2. Location de matériel didactique 

 Il est possible de faire la location de certains cahiers d’apprentissage en mathématique. 

Des frais de 5 $ sont exigés pour la location de chaque cahier. 

 

23.3. Prêt de volumes 

 La durée du prêt d’un volume est de trois semaines. Après cette période, il faut renouveler 

ce dernier, sinon l'élève devra payer une pénalité de 0,05 $ par jour de retard, jusqu'à 

concurrence de 5 $. S'il perd ou remet en mauvais état le volume, il devra rembourser 

l’équivalent de son prix d'achat. 

 

23.4. Prêt du matériel  

 La durée du prêt de matériel est variable. Après cette période, il faut renouveler ce prêt, 

sinon l'élève devra payer une pénalité de 0,05 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence 

de 5 $. S'il perd ou remet en mauvais état le matériel, il devra rembourser l’équivalent de 

son prix d'achat. 
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23.5. Bibliothèque (Centre de documentation, immeuble Laframboise) 

 Selon l’horaire du Centre de documentation, l'élève peut s’y rendre pour consulter les 

livres. Il doit laisser au préposé du Centre de documentation certains effets personnels 

tels que le porte-documents, le sac à dos, le sac à main, etc. Le silence est de rigueur. 

L’élève doit présenter sa carte étudiante afin de faire estampiller les volumes empruntés 

avant sa sortie. Ces mesures s’appliquent également à la bibliothèque de l’immeuble 

Bonin. 

 

23.6. Prise de rendez-vous pour les examens 

 Laframboise 

 Un délai minimal de 48 heures est requis pour prendre un rendez-vous d’examen. L'élève 

doit avoir en sa possession sa carte étudiante pour prendre rendez-vous et 

l’enseignant se charge de remplir le formulaire interactif dans Teams. 

 Bonin 

  Un délai minimal de 48 heures est requis pour prendre un rendez-vous d’examen. L'élève 

et l’enseignant décident ensemble de la date (selon l’horaire des examens), et 

l’enseignant remet à la secrétaire du Centre le billet bleu de réservation de date d’examen. 

 

24. Changement d’adresse 

L’élève doit informer le service de l’accueil de tout changement d'adresse ou de numéro de 

téléphone afin de permettre toute communication ultérieure (entre autres, la réception du relevé 

des apprentissages ou du diplôme d’études secondaires en provenance du MEQ. 

 

25. Transport scolaire 

Certains élèves peuvent avoir droit au transport scolaire, s’ils en font la demande (voir les 

règles internes de chacun des immeubles). Les élèves qui utilisent le transport scolaire doivent 

respecter les règles du transport scolaire, à consulter en utilisant le lien suivant :  

Règles du transport scolaire.  

 

  

https://www.csssh.gouv.qc.ca/transport-scolaire/
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26. Fermeture du Centre 

En cas de tempête ou de tout autre événement majeur, le Centre de services scolaire informe la 

clientèle de l'annulation des cours par la diffusion de messages aux endroits suivants : 

➢ Site Internet de la CSSSH : https://www.csssh.gouv.qc.ca/ 

➢ Station radiophonique  

✓ à Saint-Hyacinthe : BOOM (FM 106,5) 

✓ à Acton Vale : CFID (FM 103,7) 

➢ Nouvelles à TVA 

➢ Facebook CSSSH et CFM 

 

27. Fiche de santé 

L’élève complète obligatoirement une fiche de santé lors de son arrivée au Centre. Cette procédure 

permettra une intervention efficace lors d’une urgence. 

 

28. Fin ou abandon des études 

Lorsqu’un élève quitte définitivement le Centre, il doit en informer le service de l’accueil ou le 

secrétariat qui verra à prendre les dispositions nécessaires.  

 

29. Chien-guide ou chien d’assistance 

La présence d’un chien-guide est acceptée dans le cas où cela répond aux besoins reliés à la santé 

ou à la condition physique d’un élève. Il se peut que des restrictions soient imposées par mesure 

de sécurité. 

CODE DE VIE DU CENTRE 

Principe de base 

Toute maison d’éducation se doit, pour assurer un bon fonctionnement, de mettre en place une 

réglementation cohérente avec les valeurs véhiculées par son projet éducatif. Le respect, 

l’engagement et la bienveillance devront se traduire dans tous les aspects de notre code de vie. Il 

appartient à la direction du Centre d’établir, en fonction de la gravité d’une offense, la mesure 

disciplinaire appropriée, cette dernière pouvant aller jusqu’à la suspension ou au renvoi. 

30. Respect des personnes et non-violence 

Les élèves doivent faire preuve de politesse autant entre eux qu’envers tous les membres du 

personnel. Ils doivent utiliser un langage soigné : les expressions grossières ni les jurons ne sont 

tolérés en aucun moment. 

https://www.csssh.gouv.qc.ca/
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Toute personne a droit au respect et celui-ci doit se traduire dans la façon de résoudre des 

problèmes. Aucune violence physique ou verbale ni aucune arme ne seront tolérées. 

Il est interdit de tenir des propos qui portent atteinte à l’honneur ou à la réputation de membres du 

personnel du Centre de services scolaire, d’élèves du Centre de services scolaire ou encore de leurs 

proches. 

Il est important d’avoir un comportement amoureux approprié dans le Centre, et ce, en tout temps.  

 

Politique de l’école en matière de violence et d’intimidation : 

Les comportements d’intimidation et de violence, en gestes et en paroles, sont strictement 

interdits dans notre Centre, c’est-à-dire : dans la bâtisse et la cour, dans les autobus scolaires, 

sur les lieux des sorties scolaires et dans les médias sociaux (texto, courriel, réseaux sociaux 

comme Facebook, etc.). 

Il est du devoir de l’élève qui fréquente le Centre de protéger les autres en ne demeurant pas 

indifférent à la violence et à l’intimidation. Ces actes doivent être signalés à une personne de 

confiance. Les informations seront gardées confidentielles. 

Un suivi rigoureux de la situation sera effectué pour s’assurer que les comportements ne se 

reproduisent plus. 

Si la situation le demande, un signalement à la police sera également fait. 

 

31. Diffusion de matériel numérique 

Il est strictement interdit en tout temps d’enregistrer, de produire des photos, des images, des sons 

ou des voix des personnes fréquentant le Centre. 

Il est aussi interdit de publier, de partager ou d’afficher des photos du personnel ou des élèves 

prises à l’école ou lors d’activités scolaires ou parascolaires, sans l’autorisation de la direction, qui 

s’assurera d’avoir obtenu le consentement des personnes concernées (ou de leurs parents) avant de 

donner son autorisation.  Ces règles s’appliquent aussi lors de l’utilisation des médias sociaux, 

blogues, sites de clavardage et autres outils technologiques utilisés pendant ou à l’extérieur des 

heures de classe, à l’école ou ailleurs. 

 

32. Tenue vestimentaire 

L’élève doit porter des vêtements propres, décents et respectueux de soi et des autres. Veuillez 

vous référer à la page 32 pour prendre connaissance de la tenue vestimentaire que nous jugeons 

adéquate. 

Si votre tenue vestimentaire ne l’est pas, vous serez rencontré par un membre de la direction ou 

vous pourriez être retourné à la maison, auquel cas votre temps d’absences sera cumulé. La 

direction pourra aussi vous prêter des vêtements de rechange. Après trois avis pour tenue 

vestimentaire non conforme, une suspension d’un mois s’appliquera. 
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33. Drogues et alcool 

Il est interdit de consommer, posséder ou vendre de l’alcool ou des drogues dans le Centre ou sur 

le terrain du Centre, de même que de se présenter au Centre sous l’influence de l’une de ces 

substances. 

Pour tout soupçon raisonnable, l’élève ne sera pas accepté en classe et devra rencontrer la direction 

qui décidera des mesures à prendre. 

 

34. Fumeurs 

Il est interdit de fumer ou de faire usage d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de 

cette nature sur le terrain du Centre. Cela inclut toute la surface gazonnée, le stationnement (même 

dans un véhicule) et les aires de repos où sont disposés les bancs et les tables de pique-nique. 

Dès la première offense, une suspension d’un jour s’appliquera. À la deuxième offense, la 

suspension sera de quatre jours et à la troisième, la suspension sera de six mois. 

 

Cannabis 

Le cannabis est légal pour les personnes de 21 ans et plus. Nous tenons donc à vous rappeler les 

éléments légaux concernant les établissements en milieu scolaire : 

➢ La possession et la consommation de cannabis sont interdites aux moins de 21 ans; 

➢ La possession et la consommation de cannabis sous toutes ses formes sont interdites pour 

quiconque, sur les terrains et dans les bâtiments du Centre de services scolaire; 

➢ L’interdiction à toute personne de conduire un véhicule routier ou d’en avoir la garde ou le 

contrôle, s’il y a présence détectable de cannabis ou d’une autre drogue dans sa salive. 

 

35. Boissons énergisantes 

Les boissons énergisantes sont interdites en classe et dans le Centre. Des mesures peuvent 

s’appliquer à la discrétion de la direction. 

 

36. Respect des lieux et du matériel 

À la discrétion des enseignants, des collations et breuvages pourront être consommés pendant les 

périodes de classe.  L’élève doit cependant disposer de ses déchets et des matières recyclables dans 

les endroits prévus à cette fin. Il doit également s’abstenir de tout comportement susceptible de 

dégrader l’environnement (par exemple, cracher par terre), de salir les bureaux ou d’endommager 

du matériel. 
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Immeuble Laframboise 

Dans le stationnement arrière, l’élève doit respecter les espaces où il est indiqué réservé pour 

les membres du personnel. 

Les élèves doivent également afficher de façon visible la vignette obligatoire dans leur pare-

brise. 

 

Immeuble Bonin 

Les élèves doivent se stationner en arrière et ne peuvent pas utiliser le stationnement avant, 

qui est réservé aux membres du personnel. 

Les élèves doivent également afficher de façon visible la vignette obligatoire dans leur pare-

brise. 

37. Plagiat et falsification 

PLAGIAT : 

Tout plagiat est considéré comme un premier échec selon nos modalités de reprise. L’élève 

obtiendra le résultat « 0 » pour l’ensemble de l’épreuve, peu importe les notes partielles déjà 

cumulées. L’élève devra donc refaire l’ensemble des parties de l’épreuve. 

 

Le plagiat entraîne les conséquences suivantes pour l’élève : 

➢ Rencontre avec la direction adjointe pour définir la suspension : explication du travail de 

réflexion, prise de rendez-vous pour assurer le suivi du travail de réflexion et détermination 

de la date de reprise de l’épreuve; 

➢ Passation de l’épreuve à la 5e journée de suspension selon la décision prise par la direction 

adjointe; 

➢ Retour en classe à la fin de l’épreuve; 

➢ Impossibilité de demander une reprise pour augmenter un résultat pour le sigle concerné, 

une fois ce dernier réussi. 

FALSIFICATION : 

Toute falsification de document ou de signature est interdite. 

38. Carte étudiante 

La carte étudiante est obligatoire au Centre. L’élève doit la présenter à la salle d’examens ou 

lorsque son identification est nécessaire. Des frais seront exigés pour le remplacement de la carte. 

 

39. Affichage 

Toute publicité doit préalablement être autorisée par la direction du Centre. 
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40. Casier 

Dès le début des cours, l’administration assigne un casier aux élèves qui doivent l’utiliser pour 

ranger leurs effets personnels. Le cadenas est fourni par le Centre. Les casiers et les cadenas sont 

la propriété du Centre et les casiers peuvent être vérifiés en tout temps. Les manteaux sont tolérés 

en classe selon la situation.  

 

41. Téléphones du Centre 

Les appareils téléphoniques de l’administration sont à l’usage exclusif du personnel du Centre.  

 

42. Téléphone cellulaire 

L’utilisation du téléphone cellulaire en classe n’est possible qu’avec l’accord de l’enseignant et 

aux conditions établies par celui-ci. En cas de non-respect des conditions de l’enseignant, l’élève 

recevra un avis écrit. Au troisième avis, une suspension de trois jours s’appliquera, suivie d’une 

suspension d’un mois en cas de récidive. 

 

43.  Jeux sur le terrain du Centre 

Pour des raisons de sécurité, les jeux et les activités sportives (planche à roulettes, ballon, etc.) 

sont interdits sur le terrain du Centre, à l’exception des activités organisées ou autorisées par le 

Centre. 

 

44. Circulation dans le Centre 

Seuls les élèves fréquentant le Centre ou les membres de la communauté se prévalant d’un service 

offert par le Centre peuvent circuler dans l’immeuble et sur le terrain. Les autres personnes 

(conjoints, enfants, amis ou élèves suspendus) qui n’ont pas de raison d’être au CFM seront 

immédiatement invitées à quitter les lieux par la direction ou un membre du personnel. 

IMPORTANT : L’élève qui quitte la classe (volontairement) ne peut pas demeurer dans le 

Centre et AUCUN FLÂNAGE ne sera toléré. 

Devant le non-respect de cette consigne, un avis de flânage sera remis à l’élève. Au troisième avis, 

une suspension d’un mois s’appliquera. 

À l’immeuble Bonin, un élève qui est expulsé de son cours peut demeurer à la salle polyvalente 

ou la cafétéria, à condition qu’il accomplisse des tâches académiques. Tant qu’il n’aura pas 

réintégré sa classe, il devra respecter cette consigne. 
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45. Gestion des échéanciers 

À notre Centre, nous mettons de l’avant la gestion des échéanciers (rendement académique). Un 

échéancier personnalisé sera créé pour chaque élève pour l’ensemble de ses matières. Pour 

conserver le privilège de fréquenter le Centre, l’élève devra progresser de manière satisfaisante 

selon ses échéanciers. Dans le cas contraire, il pourrait être mis sous contrat ou être invité à 

poursuivre sa formation le soir ou à la formation à distance; il pourrait aussi perdre, pendant trois 

mois, le privilège de fréquenter le Centre.  

 

46. Exigences pédagogiques pour l’assiduité (Gestion des absences) 

 

Fréquentation de jour 

La participation active de l’élève est un atout majeur dans la réussite de sa formation. Par 

conséquent, toute absence risque d’avoir un impact sur sa réussite et sur le respect de ses 

échéanciers. Ainsi, la présence en classe est obligatoire et l’élève est tenu d’assister à tous les cours 

inscrits à son horaire. Il est important de mentionner que le choix de fréquenter l’éducation des 

adultes n’est pas obligatoire et que ce service s’adresse uniquement aux personnes qui désirent 

assister à leurs cours assidument. De plus, le Centre doit répondre aux exigences du MEQ,  

du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), ainsi que du Centre 

local d’emploi (CLE). Par conséquent, l’élève pourrait perdre le privilège de fréquenter le Centre 

s’il ne respecte pas les règles qui le régissent. 

Absences 

Les présences sont prises à chaque période. Elles sont comptabilisées et inscrites au dossier de 

l’élève. Selon le nombre d’heures auquel il est inscrit par semaine, chaque élève a un nombre 

maximal d’heures d’absences non motivées tolérées par mois (voir tableau p. 47). Toute absence 

est non motivée, à l’exception des situations suivantes : transport scolaire, maladie deux jours et 

plus, présence en cour et travail sur appel (cas par cas). Sauf pour le transport scolaire, les trois 

autres motifs ne sont justifiables qu’avec une preuve à l’appui, qui doit être remise à la secrétaire 

de la direction adjointe ou à une intervenante au plus tard une semaine après la période d’absence.  

 

Retards et sorties de classe 

L’élève qui quitte la classe volontairement pendant une période ne pourra pas revenir en classe 

pendant cette période (il devra quitter le Centre jusqu’à la prochaine pause). Les seules exceptions 

à cette mesure sont les suivantes : activité dans le Centre, visite au Centre de documentation 

autorisée par l’enseignant (achat de matériel, prise de rendez-vous d’examen, prêt de livre, prêt 

d’un portable mesures particulières, etc.), rencontre avec un enseignant, un intervenant ou la 

direction, visite à l’accueil. Pour toutes ces situations, l’élève doit aviser son enseignant avant de 

quitter la classe. À noter que les sorties de classe pour aller fumer, aller à la salle de bain ou prendre 

un appel ne sont pas autorisées. 
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Également, aucun retard ne sera autorisé, sauf pour la première période du matin. À la première 

période, les élèves qui prennent l’autobus scolaire seront admis en classe dès leur arrivée au Centre. 

Pour tous les autres élèves qui ne prennent pas l’autobus scolaire, un retard maximal de trente 

minutes sera toléré (comptabilisé par tranche de quinze minutes). Pour les autres périodes, l’élève 

en retard ou sorti de classe devra attendre la prochaine pause pour entrer dans le Centre et se 

présenter en classe. 

 

Départs hâtifs 

Pour les départs hâtifs, une absence minimale de 30 minutes est enregistrée, même si l’élève quitte 

moins de 30 minutes avant la fin du cours.  

Pour les élèves qui prennent le transport scolaire, un départ hâtif à la 6e période est autorisé selon 

l’horaire du transporteur pour l’année scolaire en cours. 

 

Étapes d’intervention, fréquentation de jour 

Une analyse statistique est réalisée à la fin de chaque mois pour identifier les élèves ayant dépassé 

le nombre d’heures d’absences non motivées tolérées par mois. L’élève qui n’a pas respecté le 

code de vie du Centre à l’égard des absences se verra remettre, au début du mois suivant, un avis 

ou un contrat d’assiduité. Dès le début du mois suivant, le décompte des absences recommence à 

zéro et l’élève doit se conformer dès le premier jour du nouveau mois au respect du code de vie du 

Centre à l’égard des absences, même s’il n’a pas été avisé officiellement par un intervenant. 

 

Mesures prises pour les élèves ayant dépassé le nombre d’heures d’absences non motivées tolérées 

par mois : 

 1er mois de dépassement :    Signature d’un avis avec un intervenant. L’avis est effectif dès 

le mois suivant le mois de dépassement et reste au dossier toute l’année; 

 2e  mois de dépassement :   Signature d’un contrat avec la direction adjointe. Le contrat 

est effectif dès le mois suivant le mois de dépassement et reste au dossier toute l’année. 

 

Pendant la durée de l’avis ou du contrat, le nombre d’heures d’absences non motivées tolérées 

est le même que pour un mois typique, selon le nombre d’heures à l’horaire de l’élève. 

 

 3e  mois de dépassement :    Choix de l’élève parmi les mesures disciplinaires suivantes : 

➢ Pour les élèves de la première à la cinquième secondaire, pour un minimum de trois mois : 

transfert en formation à distance ou à temps partiel le soir ou arrêt de formation; 

 

➢ Pour les élèves en alphabétisation ou en francisation, pour un minimum de deux mois : 

transfert à temps partiel le soir ou arrêt de formation. 



Absence cinq jours 

Le MEQ demande de fermer le dossier des élèves qui cumulent cinq jours consécutifs d'absence, 

justifiés ou non. C’est une procédure automatique. Cependant, un élève qui s’absente cinq jours 

consécutifs sans aviser le Centre qu’il ferme son dossier verra son nom placé sur une liste d’attente. 

Lorsqu’il voudra reprendre sa formation, il ne pourra réintégrer qu’à la prochaine entrée, après 

avoir rencontré la direction adjointe et obtenu l’accord de celle-ci. Sa réintégration est soumise 

aux places disponibles lors de l’entrée. Cette mesure s’applique aussi pour la formation de soir. 

 

47. Tableau du nombre d’heures d'absences tolérées par mois 

(Absences non motivées*) 
 

Nombre d'heures 

par semaine à l'horaire 

Nombre d’heures 

d’absences tolérées par mois 

30  22 

27-28 20 

25-26 19 

23-24 17 

21-22 16 

19-20 14 

17-18 13 

15-16 12 

13-14 10 

11-12 9 

10 et moins 7 

 

 

* Les seuls motifs acceptés pour motiver une absence sont les suivants :  

• transport scolaire; 

• maladie deux jours consécutifs et plus sur présentation d’un billet médical; 

• présence en cour sur présentation de l’ordonnance de la cour; 

• travail sur appel (voir Suzie Brunelle au A-208 pour plus d’information).  

 

Sauf pour le transport scolaire, les trois autres motifs ne sont justifiables qu’avec une preuve à 

l’appui, qui doit être remise à la secrétaire de la direction adjointe ou à un(e) intervenant(e) au 

plus tard une semaine après la période d’absence. 



Élèves de francisation non financés par le MIFI ou le CLE 

 

➢ Les élèves non financés en francisation doivent respecter le nombre d’heures tolérées par 

mois indiqué dans le tableau de la page précédente. 

➢ Toute absence doit être justifiée par une pièce justificative conservée dans la pochette de 

la classe et disponible sur demande. 

➢ La liste des raisons valables d’absences vous sera remise par la psychoéducatrice 

responsable des élèves en francisation. 

 

 
 

Gestion des absences pour les élèves financés par un organisme 

gouvernemental 

 

Élèves financés par le Centre local d’emploi (CLE) 

 

Pour les élèves financés par le CLE, la gestion des absences se fait différemment : 

 

➢ Les élèves seront avisés par leur agent CLE des exigences quant à la présence à l’école; 

 

➢ En cas d’absence, vous devez toujours aviser l’intervenant responsable des élèves CLE le 

matin même (poste 6725 pour Saint-Hyacinthe, poste 3453 pour Acton Vale). Après deux 

jours consécutifs d’absence, vous devez fournir une pièce justificative dès votre retour; 

 

➢ La liste des raisons valables d’absences vous sera remise par l’intervenant responsable des 

élèves CLE à votre arrivée. 

 

Élèves en francisation financés par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de 

l’Intégration (MIFI) 

 

Pour les élèves financés par le MIFI, la gestion des absences se fait différemment : 

 

➢ Les élèves ont droit à un maximum de 30 heures d’absences pour toute la durée de la 

session de 11 semaines, motivées ou non; 

 

➢ Pour motiver leurs absences, les élèves doivent obligatoirement fournir des pièces 

justificatives. L’élève doit remettre ces pièces justificatives à son enseignant, qui les 

conservera dans la pochette de la classe. 



Fréquentation de soir 

La participation de l’élève étant essentielle à sa réussite, toute absence risque d’avoir un impact 

sur cette réussite. 

 

Étapes d’intervention, fréquentation de soir 

Une analyse statistique est réalisée à la fin de chaque mois pour identifier les élèves ayant un taux 

d’absences trop élevé. 

Dans le cas d’absences mensuelles abusives et répétées, un arrêt de formation d’un mois sera 

imposé aux élèves concernés. L’élève pourrait aussi choisir la formation à distance. 

 

48. Élève mineur 

 

Lors d’une expulsion de classe, le parent ou le tuteur d’un élève mineur pourrait être informé 

par téléphone. 

Lors d’une suspension ou d’une fermeture de dossier pour absences, le parent ou le tuteur d’un 

élève mineur sera informé par un avis écrit. 

Un document expliquant les règles du Centre destiné aux parents d’élèves mineurs est 

disponible. Voici le lien pour y accéder : Document d'informations aux parents d'élèves 

mineurs 

 

49. Mesures pour les élèves en difficulté 

➢ Pour les élèves ayant des difficultés majeures et persistantes au niveau du 

comportement, de l’attitude générale, de la motivation, des efforts à consacrer, une 

rencontre peut être planifiée par la direction avec les intervenants concernés. Cette 

rencontre a pour but de nous donner un meilleur éclairage de la situation problématique de 

l’élève concerné et de suggérer des actions à poser; 

➢ Pour les élèves ayant des difficultés majeures et persistantes d’apprentissage 

(échéancier très difficile à respecter, difficultés ou problèmes importants d’apprentissage, 

etc.), une étude de dossier sera faite et des démarches seront entreprises auprès du conseiller 

en formation scolaire et professionnelle ou de tout autre intervenant pour trouver des 

solutions. 

https://www.csssh.gouv.qc.ca/centre-de-formation-des-maskoutains/document-dinformations-aux-parents-deleves-mineurs/
https://www.csssh.gouv.qc.ca/centre-de-formation-des-maskoutains/document-dinformations-aux-parents-deleves-mineurs/


50. Mesures d’urgence 

CONSIGNES À SUIVRE LORS D’UN DÉCLENCHEMENT D’ALARME : 

a) Rester calme, laisser ses effets personnels en classe; 

b) Suivre les instructions de l’enseignant; 

c) Fermer les fenêtres; 

d) Sortir immédiatement sans passer au casier; 

e) Rester groupés et attendre que l’enseignant ferme la porte; 

f) Circuler à droite dans le corridor pour laisser un accès rapide aux personnes responsables qui 

auront à circuler en sens inverse; 

g) Se rendre avec l’enseignant au point de rencontre (à l’extérieur, dans le stationnement); 

h) Signaler sa présence à l’enseignant. 
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Tenue vestimentaire adéquate 

Les dessins, sigles ou 

propos sur les 

vêtements doivent 

toujours être décents 

et ne doivent jamais 

exprimer la violence, 

être discriminatoires 

ou inciter à la 

consommation de 

drogues ou d’alcool. 

La manche doit couvrir 

convenablement l’épaule. S’il 

s’agit d’une bretelle, elle doit 

avoir une largeur égale ou 

supérieure à 3 cm. 

Les vêtements du haut 

et ceux du bas doivent 

se superposer, et ce, 

même quand l’élève est 

assis ou penché. 

Le pantalon ou le short 

se porte à la taille, 

au-dessus des fesses. 

Le vêtement doit 

couvrir complètement 

la poitrine de l’élève. 

ATTENTION!  Si votre tenue vestimentaire n’est pas adéquate, vous serez 
automatiquement retourné à la maison et votre temps d’absence sera cumulé.  

Le Centre pourrait aussi vous prêter un vêtement de rechange. 
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RÈGLES DE SANCTION 

CONDITIONS À REMPLIR POUR L’OBTENTION DU 

DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRE (DES) 

 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les conditions à remplir pour obtenir le DES sont les 

suivantes : 

 

 Le ministre décerne le DES à l’adulte qui a accumulé au moins 54 unités de la 4e ou de la 

5e secondaire, dont au moins 20 unités reconnues de la 5e secondaire, réparties de la façon 

suivante : 

 

• 12 unités de langue d’enseignement, dont au moins 6 unités de la 5e secondaire; 

•   8 unités de langue seconde, dont au moins 4 unités de la 5e secondaire; 

•   4 unités de la mathématique de la 4e secondaire; 

•   4 unités de la mathématique, de la science et de la technologie de la 4e ou  

  5e secondaire; 

•   4 unités dans le domaine de l’univers social de la 4e ou de la 5e secondaire. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ADMISSION AUX 

ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) 

L’élève désirant poursuivre des études collégiales (DEC) doit avoir obtenu un diplôme d’études 

secondaires (DES) et avoir réussi les matières suivantes, en plus des préalables spécifiques au 

programme d’études choisi : 

• la langue d’enseignement de la 5e secondaire; 

• la langue seconde de la 5e secondaire; 

• la mathématique de la 4e secondaire; 

• 4 unités dans le domaine de l’univers social; 

• 4 unités dans le domaine de l’univers de la science et technologie. 

Toutefois, un élève pourrait être admis s’il lui manque un ou des cours parmi ceux mentionnés, 

mais certaines conditions s’appliquent. 

De plus, un élève peut être admis au Cégep avec un diplôme d’études professionnelles (DEP) 

réussi, ainsi qu’avec le français et l’anglais de 5e secondaire et la mathématique de la 4e secondaire 

réussis.  

 Ces conditions d’admission ont certaines particularités et sont sujettes à être modifiées. 

Il est donc très important de rencontrer le ou la conseillère en formation ou en orientation 

afin de vérifier l’admissibilité aux études collégiales. 
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CONDITIONS D’ADMISSION À LA 

FORMATION PROFESSIONNELLE (DEP) 

Certains programmes exigent la réussite de la 3e secondaire en français, mathématique et anglais et d’autres 

exigent la réussite de la 4e secondaire dans ces disciplines. 

 
COURS OBLIGATOIRES 

PRÉALABLES DE : FRANÇAIS ANGLAIS MATHÉMATIQUE 

3e SECONDAIRE 

(environ 45 

programmes 

accessibles) 

FRA-3101-1 

FRA-3102-2 

FRA-3103-1 

FRA-3104-1 

FRA-3105-1 

FRA-3106-2 

ANG-3101-2 

ANG-3102-1 

ANG-3103-1 

MAT-3051-2 

MAT-3052-2 

MAT-3053-2 

4e SECONDAIRE 

(environ 145 

programmes 

accessibles) 

FRA-4101-2 

FRA-4102-1 

FRA-4103-1 

FRA-4104-2 

ANG-4101-2 

ANG-4102-1 

ANG-4103-1 

MAT-4151-1 

MAT-4152-1 

MAT-4153-2 

5e SECONDAIRE 

(environ 147 

programmes 

accessibles) 

FRA-5201-2 

FRA-5202-1 

FRA-5203-2 

FRA-5204-1 

ANG-5101-2 

ANG-5102-1 

ANG-5103-1 

 

D’autres conditions permettent d’accéder à la formation professionnelle. Pour plus d’information, veuillez 

rencontrer un ou une conseillère en formation ou en orientation. 
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COURS OFFERTS AU CFM POUR L’ANNÉE 2022-2023 
 

FRANÇAIS 

Formation de base Présecondaire 1er cycle 

FRA-B123-4 

FRA-B126-4 

FRA-P102-4 

FRA-P104-4 

 

2e cycle 

FRA-3101-1 

FRA-3102-2 

FRA-3103-1 

FRA-3104-1 

FRA-3105-1 

FRA-3106-2 

FRA-P105-4 

FRA-P106-4 

FRA-P107-4 

 

 

 

FRA-4101-2 

FRA-4102-1 

FRA-4103-1 

FRA-4104-2 

 

Cours à option 

FRA-5205-2 

FRA-5206-2 

FRA-1103-4 

FRA-1104-2 

 

FRA-2101-4 

FRA-2102-2 

 

FRA-5201-2 

FRA-5202-1 

FRA-5203-2 

FRA-5204-1 

 

 

 

ANGLAIS 

 

Présecondaire 1er cycle 2e cycle 
ANG-P101-4 ANG-1101-4 

ANG-2101-4 
ANG-3101-2 
ANG-3102-1 
ANG-3103-1 

2e cycle (suite) 

ANG-4101-2 
ANG-4102-1 
ANG-4103-1 

ANG-5101-2 
ANG-5102-1 
ANG-5103-1 

Cours à option 
ANG-5104-1 
ANG-5105-1 
ANG-5106-2 

 

FRANCISATION 

 

LAN-1019-2 (niveau 1) LAN-2029-4 (niveau 2) 
LAN-3039-6 (niveau 3) LAN-4049-8 (niveau 4) 
LAN-4059-8 (niveau 5) LAN-5069-8 (niveau 6) 

  LAN-5079-10 (niveau 7)   LAN-5089-10 (niveau 8) 
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MATHÉMATIQUES 

Formation de base Présecondaire 1er cycle 

 

MAT-B113-3 

MAT-B114-2 

MAT-B213-4 

MAT-B214-3 

 

MAT-P101-4 

MAT-P102-3 

MAT-P103-2 

MAT-P104-4 

 

MAT-1101-3 

MAT-1102-3 

 

MAT-2101-3 

MAT-2102-3 

 

2e cycle  

 

 MAT-3051-2 

MAT-3052-2 

MAT-3053-2 

 

 

CST 

  

SN 

 

MAT-4151-1 

MAT-4152-1 

MAT-4153-2 

 

MAT-5150-2 Ou MAT-5170-2 

MAT-5151-1 

MAT-5152-1 

  

MAT-4271-2 

MAT-4272-2 

MAT-4273-2 

 

MAT-5170-2 

MAT-5171-2 

MAT-5173-2 

 

 

 

INFORMATIQUE 
 

INF-5051-1 Initiation à la micro-informatique 

INF-5067-1 Traitement de texte (styles et mise en forme) 

INF-5068-1 Traitement de texte (sections et tableaux) 

INF-5069-1 Bases de calcul et de la mise en forme 

INF-5075-2 Infographie matricielle 

INF-5078-2 Présentation assistée 

INF-5079-3 Création de documents pour le web 

INF-5080-2 Montage vidéo  
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ST 4e 

STE-4e 

 

BIOLOGIE  

 
BIO-5070-2 La génétique et ses applications 

BIO-5071-2 Reproduction et développement 
 

 

 

PRÉVENTION DES DÉPENDANCES 
 

PER-5203-1 Prévention de la dépendance liée aux jeux de hasard et d’argent 

PER-5204-3 Prévention de la toxicomanie 

PER-5113-3 Apprivoiser ses émotions 

PER-5201-3 La sexualité dans toutes ses dimensions 

 

 

 

SCIENCE ET TECHNOLOGIE 
 

Cours à option 

SCG-4059-2 Science générale 1 (à venir) 

SCG-4060-2 Science générale 2 (à venir) 

 

SCT-4061-2 Le défi énergétique 

SCT-4062-2 Les changements climatiques 

SCT-4063-2 La mécanisation du travail 

SCT-4064-2 Les matières résiduelles 
 

 

 

** CHIMIE    

CHI-5061-2 Propriétés des gaz et énergie chimique 

CHI-5062-2 Cinétique et équilibre chimique 

 

** PHYSIQUE    

PHY-5061-2 Cinématique et optique géométrique 

PHY-5062-2 Dynamique et transformation de l’énergie mécanique 

 

 

** (préalable obligatoire : Sciences physiques 436 ou STE 4e secondaire) 
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ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 
EVR-5001-1 Initiation à la démarche de formation 

EVR-5003-1 Moyens de mieux apprendre 

EVR-5004-1 Création d’une production 

 

UNIVERS SOCIAL 

 
HIG-4101-2 Histoire du Québec et du Canada : Des origines à 1760 

HIG-4102-2 Histoire du Québec et du Canada : De 1760 à 1840 

HIS-4103-2 Histoire du Québec et du Canada : De 1840 à 1945 

HIS-4104-2 Histoire du Québec et du Canada : De 1945 à aujourd’hui. 

 

SCE-5101-1 Consommer des biens et des services 

SCE-5102-1 Poursuivre des études et intégrer le monde du travail 

 

SCH-5101-2 Problèmes et enjeux du monde contemporain 1 

SCH-5102-2 Problèmes et enjeux du monde contemporain 2 

 

 
 

VIE PROFESSIONNELLE ET DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 

Orientation professionnelle personnalisée 

PER-5170-2 Vers un choix professionnel
 

 

Cette offre de cours est sujette à changement durant l’année scolaire. 

 

 

COURS OPTIONNELS OFFERTS À DISTANCE 

 

 Tous les cours d’Univers Social (Histoire, Éducation financière et Monde Contemporain) 

  
PER-5112-2 Parent en devenir 

PER-5113-3 Apprivoiser ses émotions 

PER-5170-2 Vers un choix professionnel 

PER-5203-1 Prévention de la dépendance liée aux jeux de hasard et d’argent 

PER-5204-3 Prévention de la toxicomanie 

PER-5201-3 La sexualité sous toutes ces formes 

FRA-5205-2 Français écrit  

 

ANG-5104-1 Writing Skills 1 

ANG-5105-1 Writing Skills 2 

ANG-5106-2 Current Events 
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AMBULANCE 

POMPIER 

POLICE 

9-1-1 

 

 

 

CENTRE 

ANTIPOISON DU 

QUÉBEC 

 

 

URGENCE SOCIALE 

Directeur de la protection 

de la jeunesse (DPJ) 

1 800 361-5310 

TÉL-JEUNES 

 

1 800 263-2266 

Texto : 514 600-1002 

 

DROGUE : AIDE ET 

RÉFÉRENCE 

 

1 800 265-2626 

 

Pour arrêt de consommation 

d'alcool, drogues, médicaments 

 

 

CLSC ET INFO-SANTÉ 

450 778-2572 

 

Acton Vale 

450 546-2572 

Clinique jeunesse, SIDA, etc. 

CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

St-Hyacinthe : 450 773-4966 

 

Acton Vale : 450 546-7332 

 

 

Centre d’intervention de crise 

Intervention 24 h / 7 jrs 

 

450 774-6952 

1 866-APPELLE 

AIDE JURIDIQUE 

 

450 778-6623 

 

LE VIRAGE 

Réadaptation en toxicomanie et 

alcoolisme 

 

450 771-6622 

 

 

 

 

(Hôpital) 

450 771-3333 

LIGNEPARENTS 

 

Pour les parents  

en difficulté 

 

1 800 361-5085 

JEUNESSE 

J'ÉCOUTE 

1 800 668-6868 

S-O-S 

Violence conjugale 

1 800 363-9010 

 

 

LA CLÉ SUR LA PORTE 

Maison d'hébergement 

et d'aide psychosociale 

450 774-1843 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

CENTRE LOCAL 

D'EMPLOI  

 

Saint-Hyacinthe : 450 778-6589 

Acton Vale : 450 546-0798 

 

 

 

Service téléphonique gratuit d’aide 

pour les travaux scolaires 

 

1 888 776-4455 

www.alloprof.qc.ca 

 
Direction régionale de la Montérégie 

Renseignements généraux 

sur les programmes et services du 

Gouvernement du Québec 

 

1 800 363-1363 

 

 

 

 

1 800 461-0140 

 

COMPTOIR - PARTAGE 

«LA MIE» 
Dépannage alimentaire 

450 774-0494 

 

VISION PARTAGE 
Dépannage alimentaire 

450 771-2116 

 

 

 

Centre d’aide, d’écoute 

téléphonique et de 

renseignements des gais et 

lesbiennes du Québec 

1 888 505-1010 

 

 

ACEF 

(budget, endettement, 

logement) 

 

450 252-0808 

 

 

                     450 310-4141 

                             ou 

                   9-1-1 

                                         Cell : * 4141 

 

LE CENTRE PSYCHOSOCIAL 

(service de l’Élan demain) 

 

450 252-1052  

POSTE 325 

 

 

CJE du comté de Johnson 

450 546-0311 

 

 

 

Saint-Hyacinthe : 

450 771-4010 

Acton Vale :  

450 546-4627 

Recherche d’emploi, orientation, 

information scolaire et professionnelle, 

projets entrepreneuriaux 

450 771-4500 

 

http://www.espacecarriere.org/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=maison+de+la+famille+st-hyacinthe&source=images&cd=&cad=rja&docid=eiN5-Ffi2HqNQM&tbnid=iw9bG6hdOhRDXM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mfm.qc.ca/communications.html&ei=MxmVUf-vNYf30gGehICYBA&bvm=bv.46471029,d.dmQ&psig=AFQjCNG4_wvG3b0QvLS7dc08-lSKcENN7Q&ust=1368812208200929
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Service régional d’admission en formation professionnelle 

DEP – ASP – AEP – Autres formations – Élève /stage d’un jour 

Voici l’information disponible sur notre site : 

➢ l'ensemble des programmes offerts en formation professionnelle par 

l'ensemble des centres de formation professionnelle de la province de 

Québec; 

➢ les coordonnées des organismes scolaires et des personnes-ressources, 

les directions pour s'y rendre, etc.; 

➢ le formulaire de demande d'admission 

par Internet. 

S’inscrire en  
formation professionnelle, 
C’EST FACILE! 

 

 

 

 

 

https://www.admissionfp.com/ 

 
 

https://www.admissionfp.com/
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Procédures pour prendre rendez-vous avec les différents services 

Orthopédagogue (Roxane Jodoin)  Cogne à sa porte aux pauses ou encore la joindre par 
Teams. 

Agente à la réussite CLE (Dominique Lafontaine)  Remplir une demande de rendez-vous et la mettre 
dans la boîte à cet effet à côté de son bureau. 

Psychoéducatrice (Suzie Brunelle) Remplir une demande de rendez-vous et la mettre 
dans la boîte à cet effet à côté de son bureau. 

Conseillère/Conseiller en orientation (Céline 
Lemaire, Karine Maynard, Éric Boisvert, Nancy 
Arseneault, Émilie Lamothe)  

Se présenter à l’accueil afin de prendre rendez-vous 
avec l’un ou l’autre des conseillers. 

Technicienne en organisation scolaire 
(Horaires/Vicky Gagnon)  

Toute demande de modification d’horaire doit être 
approuvée par le directeur adjoint. Se présenter au 
bureau de sa secrétaire au A-117-3 afin de présenter 
votre demande ou pour prendre rendez-vous avec la 
direction adjointe. 

Directeur adjoint (Mathieu-Chan Labonté) Pour toute modification d’horaire, changement de 
type de formation ou autres, se présenter au bureau 
de sa secrétaire au A-117-3 afin de présenter votre 
demande ou pour prendre rendez-vous avec la 
direction adjointe. 

Procédures pour prendre rendez-vous avec les services du SARCA 
(adultes non-inscrits au CFM) 

Agente de développement (Nancy 
Arseneault/Saint-Hyacinthe) 

Téléphoner au poste 6575 afin de prendre rendez-
vous. 

Conseiller d’orientation (Éric Boisvert/Acton Vale) Téléphoner au poste 3414 afin de prendre rendez-
vous. 
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Comptoirs vestimentaires 
Les Trouvailles de l'abbé Leclerc 
1005, rue Cascades - 450-250-5556 
Ouvert le mercredi de 10 h à 17 h 
Jeudi et vendredi de 10 h à 20 h 
Samedi de 10h à 16h 
Dépôt de vêtements et accessoires du lundi au samedi de 
8 h 30 à 17 h 
Sauf les jeudis et vendredi de 8 h 30 à 20 h 

Comptoir du partage 
Église St-Sacrement 2280, avenue Bourdages 
Nord 
450-774-4208 
Du lundi au vendredi de 9 h à 15 h 30 
Vente le 2e vendredi du mois de 9 h à 14 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture 
ou dans les bacs extérieurs prévus à cet effet 

Centre d’entraide Maskoutain 
1-1500, boulevard Laframboise 450-250-1236 
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 15 h Dépôt des vêtements lors des 
heures d’ouverture 

Vestiaire Notre-Dame-du-Rosaire 
Église Notre-Dame-du-Rosaire 
2200, avenue Girouard Ouest 450-774-5633 
Vente le 1er mercredi du mois de 9 h à 14 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture 

Urgence-vie, Maison St-Roch 
650, rue Girouard Ouest 
Mardi et mercredi de 12 h 30 à 15 h 30 
Pour familles démunies, l’organisme redistribue les 
vêtements pour enfants de 0 à 5 ans seulement. Dépôt 
des vêtements lors des heures d’ouverture ou contacter 
Sr Suzanne Ostiguy au 450-773-2588 

Solidarité Secours La Providence 
Église de La Providence 
2565, rue Saint-Pierre Ouest 
Dernier jeudi du mois de 9 h à 14 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture 

Comptoir Rosalie, Église Sainte-Rosalie 
5330, rue des Seigneurs Est 450-799-1600 
1er mardi du mois de 12 h à 18 h 
3e samedi du mois de 9 h à 12 h 
Vente de sacs verts le samedi. Dépôt des vêtements dans 
les bacs extérieurs prévus à cet effet 

Bazar Assomption, Église Assomption 
12960, avenue Wilson 450-773-6141 
Vente le 3e vendredi du mois 
Dépôts des vêtements lors des heures 
d’ouverture ou dans les bacs extérieurs prévus à 
cet effet 

Filles d’Isabelle, Sous-sol de la cathédrale 
925, avenue de l’Hôtel-Dieu 
450-773-1636 
Du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 
Vente le 1er jeudi du mois 

Cercle Sainte-Claire d’Assise, Église Saint-Joseph 
885, rue Saint-Pierre Ouest 450-774-8648 
Vente le 3e mercredi du mois de 9 h à 14 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture 
ou les laisser près de la porte 2. 

Secteurs ruraux 
Comptoir familial Saint-Bernard 
Église Saint-Bernard au 2e étage 
1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 16 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture ou les 
laisser dans le bac en bois extérieur prévu à cet effet. Si 
les boîtes ou les sacs à déposer sont trop volumineux, 
veuillez les laisser de façon à ce qu’ils soient visibles de la 
rue. Aucun appareil électrique accepté. 

AFÉAS St-Damase 
223, rue Principale 
1er vendredi du mois de 9 h à 17 h 
3e mercredi du mois de 13 h à 17 h 
2e et 4e samedi du mois de 9 h à 12 h 

AFÉAS Saint-Pie 
141, rue De La Présentation, au 2e étage 
1er lundi du mois de 13 h à 18 h 
Vente de sacs verts le 1er lundi du mois de 9 h à 12 h 
Dépôt des vêtements lors des heures d’ouverture ou 
dans les bacs extérieurs rouges prévus à cet effet sur la 
rue Sainte-Cécile près du magasin Korvette. 

Entraide Saint-Pie 
301-C. rue Notre-Dame 
Tous les mardis de 13 h à 16 h 
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Services communautaires gratuits/petit prix 
Aide psychologique, intervention de crise 
7 jours sur 7, 24 heures sur 24 
Contact Richelieu Yamaska 
450-774-6952 

Hébergement temporaire pour jeunes âgés de 12 à 17 
ans 
Le Baluchon 
450-773-8818 

Logement à prix modique 
Office municipal d’habitation (OMH) 
1925, ave Pratte, bureau 100, Saint-Hyacinthe 
450-774-5188 

Lunettes gratuites 
Club des Lions Saint-Hyacinthe (avec la fondation des 
maladies de l’œil) 
850, rue Turcot 
450-778-8355 

Maladie mentale : aide pour les personnes qui ont 
un proche atteint 
Le Phare 
620, ave Robert, Saint-Hyacinthe, 450-773-7202 

Passes d’autobus pour élèves dans le besoin 
Via le CLSC de Saint-Hyacinthe  
1015, rue Gauthier, Saint-Hyacinthe 
450-778-2572 

Pédiatrie sociale affiliée à Docteur Julien, pour la 
clientèle défavorisée 0-12 ans 
Centre Grand Galop 
959, rue des Cascades 450-252-4974 
*Via la travailleuse sociale Christiane Dilalla-Besner 

Recherche d’emploi, services d’orientation 
Carrefour Jeunesse Emploi 
1305-4, rue Cascades, Saint-Hyacinthe 
450-771-4500 

Logemen’mêle 
1195, rue Saint-Antoine, bureau 309, 450-502-5643 

 

Services alimentaires 
Comptoir Partage la Mie 
620, ave Mondor 
450-774-0494 
Ouvert les mercredis 
Réservé aux résidents de Saint-Hyacinthe, une 
légère contribution est demandée 

Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe 
1015, rue Dessaules 
450-773-4966 
Ouvert du lundi au vendredi 
Priorité accordée aux familles 

Église Baptiste Évangélique 
405, boulevard Laurier Est 
Ouvert les vendredis de 13 h à 18 h 
Contribution demandée 

Centre de bénévolat – Accueil fraternel 
10015, rue Dessaules 450-773-4966, poste 29 
7 jours sur 7, 10 h à 13 h 30 Coût : 2,50$ 
Service offert pour les personnes seules en situation 
financière d’urgence 

Meubles 
Centre d’entraide Maskoutain 
1-1500, boulevard Laframboise 
450-250-1236 
Du lundi au vendredi de 10 h à 17 h 
Samedi de 10 h à 15 h 

Entraide Saint-Pie 
301-C. rue Notre-Dame 
Tous les mardis de 13 h à 16 h 

Cuisines collectives 
Moisson Maskoutaine 
2540, rue Saint-Charles 
450-261-1110 
Pour les familles des municipalités rurales 

Centre des femmes L’Autonomie en Soie 
270, ave de la Concorde Nord 
450-252-0010 

Maison de la famille des maskoutains 
2130, ave Mailhot 
450-71-4010 
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AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

25 26 27 28 29

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

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30 31 28 30

DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

1 2 2 3 4 5 6 1 2 3 1* 2* 3*

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

12 13 14 15 16 16** 17 18 19 20 13 14 15 16 17 13 14 15 16 17

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

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

AVRIL MAI JUIN

1 2 3 4 5 1 2

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

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

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

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

Centre de formation des Maskoutains

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023  Éducation aux adultes

Ens :21   Élève :21 Ens :20    Élève :19 Ens :22    Élève :21 Ens :8  Élève :7

Ens :20   Élève :19 

Ens :18 Élève :18 Ens :22    Élève :22 Ens :17  Élève :15

Ens :17     Élève :17 Ens :17    Élève :16 Ens :18   Élève :17 

* Journée de travail pour le personnel non enseignant

Session d'été : Du 25 juillet 2022 au 19 août 2022
Activités de jour: début des cours le 23 août 2022 - fin des cours le 21 juin 2023
Activités de soir:  début des cours le 23 août 2022 - fin des cours le 21 juin 2023

FORMATION GÉNÉRALE
Immeubles Laframboise et Bonin

début session d'été

JPM

JUILLETJUILLETJUILLET JUILLET JUILLET

fin session d'été

début d'année scolaire

fin d'année scolaire

Journées 
pédagogiques

Examens de soir

** Entrée des élèves de jour du MIFI (Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration)

Accueil/entrée de 
jour et de soir

Examens 
session d'été


