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Bonjour à tous, 
 
J’ai le plaisir et le privilège de vous souhaiter la bienvenue au Centre de formation professionnelle des Moulins 
(CFPM). Vous y découvrirez une équipe engagée qui croit à la formation professionnelle, des enseignants 
expérimentés, une équipe d’intervenants actifs, un service à la clientèle qui répond à vos besoins et ce, dans un 
environnement convivial et sécuritaire. 
 
L’équipe du centre vous invite à joindre vos énergies et vos talents à ceux de l’ensemble du personnel pour 
atteindre ce que nous souhaitons le plus, un centre de formation professionnelle reconnu pour l’excellence de 
son enseignement et de la qualité de ses finissants. Nous souhaitons que vos efforts et votre engagement vous 
mènent au succès. 
 
Je vous souhaite un beau séjour parmi nous. 
 
La directrice,  

 
 

 

Josée Gaboury  
  

Mot de bienvenue 
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RÈGLES DE VIE AU CFPM 
POUR TOUS LES SECTEURS 

 
Nous voulons favoriser un climat d’apprentissage propice permettant à chacun de se réaliser et de se 
préparer à vivre sa vie professionnelle. Les règles ci-dessous se veulent le reflet des exigences d’un 
employeur envers ses employés. 

 

1. STATIONNEMENT 

 Le stationnement est un privilège offert aux élèves du CFP des Moulins. Le non-respect des règles s’y 
rattachant pourrait entraîner la perte de ce privilège. 

   

 Je dois respecter les limites de mon stationnement en plaçant mon véhicule entre les lignes. 

 Ma vignette de stationnement doit être visible en tout temps. 

 La vignette demeure en tout temps la propriété du CFP des Moulins. 

 Ma conduite ne devra jamais excéder 10 km/heure. 

 Ma conduite sera sécuritaire et elle respectera le code de la sécurité routière. 

 Il est interdit de fumer à l’intérieur de mon véhicule lorsque je suis sur le terrain  
du CFP des Moulins.  

 Advenant la perte de ma vignette, le coût de remplacement est de 2 $.  
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SOUTIEN À L’ÉLÈVE 
 

 

L’accompagnement des élèves

 
 
L’accompagnement des élèves au Centre de formation professionnelle des Moulins est une priorité afin d’aider 
les élèves dans leur cheminement scolaire. C’est une volonté du centre d’offrir un accompagnement continu 
pour les apprentissages, l’assiduité et le savoir-être.  
 
L’équipe d’enseignants, de professionnels, de soutien et de direction s’unissent afin de supporter l’élève et de 
l’aider à trouver des solutions aux situations académiques et fonctionnelles qui peuvent se présenter durant la 
formation. 
 
L’enseignant reste un soutien permanent pour l’élève tout au long de sa formation. Il devient son lien direct et 
assure son encadrement afin de lui permettre d’atteindre la réussite.  
 
Il existe de l’aide pouvant vous soutenir durant votre formation : 

 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES (prêts & bourses) 
Personne ressource : Conseillère en information scolaire et professionnelle 
 

 FONDS CLÉMENT-MORISSETTE qui vient en aide aux élèves du centre qui rencontrent des difficultés 
financières ponctuelles. Cette aide peut être octroyée après l’analyse de la situation de chacun. 
Personne ressource : Technicienne en travail social 
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LE MILIEU DE VIE PARASCOLAIRE AU CFPM : 
 
 Comité de vie étudiante 

Implication des élèves et des enseignants dans diverses activités durant toute l’année. 
 

 Olympiades 
Participation aux olympiades de la formation professionnelle au niveau régional, provincial et national. 

 

 Concours « Chapeau, les filles ! » 

Participation au volet provincial et national dans des métiers traditionnellement masculin. 

LE CAP 
 

Tout le personnel du CFP des 
Moulins converge vers le même 
but afin d’encadrer les élèves 
pour que ceux-ci gardent le CAP 
tout au long de leur formation. 
 

C   = COMPORTEMENT 
 
A   = APPRENTISSAGE 
 
P   = PRÉSENCE 

 
 
 
 

SURVEILLANTS D’ÉLÈVES 
 

 Collaborer à l’application du 
code de vie. 

 Assurer un suivi général du 
dossier de l’élève : retard, 
absence, départ hâtif, etc. 

 Observer les attitudes et les 
comportements de l’élève. 

 Soutenir, conseiller et 
informer les élèves, les 
parents et les enseignants. 

 S’assurer du bon 
fonctionnement sur le 
terrain, le stationnement, 
dans les corridors et les 
ateliers du CFPM.  

 Accueillir le nouvel élève et le 
diriger au bon endroit. 

ENSEIGNANTS 
 

 Accompagner l’élève dans 
son cheminement 
pédagogique et 
professionnel. 

 Informer, sensibiliser et 
s’assurer du respect des 
règles. 

 Élaborer des plans de 
récupération pour aider 
l’élève. 

 Contacter les parents de 
l’élève mineur pour un suivi. 

 Favoriser un environnement 
sain et sécuritaire. 

 

           DIRECTION 
 

 Superviser et favoriser 
l’application de la politique 
de suivi. 

 Appliquer les mesures 
disciplinaires selon la 
politique. 

 Supporter les intervenants. 

 Participer aux rencontres 
d’équipe. 

 

CONSEILLER  
PÉDAGOGIQUE 

 

 Apporter un support 
pédagogique aux enseignants 
dans la recherche de 
solution. 

 
 

 

PSYCHOÉDUCATRICE 
 

 Identifier et accompagner les 
élèves à risque ayant besoin 
d’encadrement particulier. 

 Travailler en collaboration 
avec les enseignants, les 
autres intervenants dans le 
cas d’élèves en difficulté. 

 Mettre en place avec l’élève, 
des moyens centrés sur son 
développement pédagogique 
et personnel. 

 Établir et coordonner les 
plans d’aide. 

 
TECHNICIENNE EN  
TRAVAIL SOCIAL 

 

 Collaborer à l’application du 
code de vie. 

 Faciliter la vie de certains 
individus en les aidant à 
s’adapter à leur milieu de vie. 

 Identifier et accompagner les 
élèves à risque ayant besoin 
d’encadrement particulier. 

 Travailler en collaboration 
avec les enseignants, les 
autres intervenants dans le 
cas d’élèves en difficulté. 

 Offrir un support lorsque 
l’élève éprouve des difficultés 
sur le plan personnel.  
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PRATIQUE D’UTILISATION D’INTERNET COMME OUTIL PÉDAGOGIQUE 
 

La Commission scolaire des Affluents (CSDA) est soucieuse de fournir aux élèves un environnement 
sécuritaire et c’est pourquoi elle s’est dotée d’un code d’éthique. Un document est disponible pour 
consultation au secrétariat.  
 

Il est interdit aux élèves de télécharger des applications ou de visiter des sites autres que pour 
l’apprentissage scolaire et parascolaire. Il est illégal d’entrer dans un système informatique de la 
CSDA, c’est un geste criminel qui peut être passible de lourdes peines. 

 
Précisons que l’utilisation des cellulaires, tablettes, etc. est permise en classe et/ou en atelier à des fins 
pédagogiques seulement. Il incombe à votre enseignant de décider de la pertinence de cette utilisation 
dans la compétence qu’il enseigne.  
 
Pour vous permettre de rester informés de ses activités en direct ou pour vous aider dans votre réussite 
scolaire, le Centre de formation professionnelle des Moulins est présent sur plusieurs réseaux sociaux 
ainsi que sur d’autres formes de technologies de l’information. Les commentaires y sont autorisés et 
même encouragés, dans la mesure où certaines règles de savoir-vivre et de savoir-être demeurent 
respectées. 
 
Tous les utilisateurs doivent se conformer aux conditions d'utilisation de Facebook et à celles du Centre 
de formation professionnelle des Moulins pour utiliser cette page ou d’autres technologies de 
l’information du CFPM. 
 
Les administrateurs se réservent le droit de supprimer tout commentaire qu'ils pourraient estimer 
déroger aux règles de conduite dictées par le CFPM, ou même pour toute autre raison qu'ils jugeraient 
appropriée. 
 
Aucune photo ou vidéo réalisée dans le cadre d’activités du CFPM ne peut être diffusée sur une page 
ou un site personnel sans l’autorisation de tous les participants et du représentant de l’autorité.  Ainsi, 
le retrait d’une photo ou d’une vidéo peut être exigé.   

https://www.facebook.com/legal/terms?locale=fr_FR
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SERVICE DE MAGASIN 
 

1. LES PRÊTS 

Il existe trois sortes de prêts : 

1) Prêt pour toute la durée de la formation. 
2) Prêt pour la durée d’une compétence. 
3) Prêt au quotidien. 

AUCUN prêt n’est autorisé pour apporter le matériel à l’extérieur du centre. 

2. DYNAMIQUE 

 Respect :  
Chaque personne a droit à la politesse et à une communication agréable. Les règles de vie des secteurs 
s’appliquent. 

 Ordre :  
Le service est offert selon l’ordre d’arrivée au magasin; si vous devez revenir, vous devrez vous remettre 
en file. 

 Prévision :  
Une bonne planification du travail vous évitera les temps d’attente en file. 

Note :  De façon générale, les magasins sont ouverts lorsque la lumière témoin des secteurs est allumée. Les 
magasiniers ayant d’autres responsabilités sont appelés, à l’occasion, à quitter le magasin pour quelques 
minutes. 

3. RESPONSABILITÉ DE L’ÉLÈVE À L’ÉGARD DE TOUS LES PRÊTS 

 Avoir votre carte étudiante en votre possession, en tout temps. 

 Être INDIVIDUELLEMENT responsable de vos prêts; aucun prêt ne sera accordé au nom d’un autre élève.  

 Retourner les outils propres et fonctionnels à la fin de chaque journée. 

 Ne jamais laisser les outils sans VOTRE surveillance, vous en êtes responsable. 

 Prévenir l’enseignant lorsqu’un bris survient, afin de bien identifier le problème et ainsi assurer la 
réparation. 

 L’élève sera facturé pour les bris causés soit par de l’agressivité volontaire ou pour la perte du matériel; 
il ne sera pas facturé pour un bris causé par l’utilisation régulière d’un outil. 
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4. PROCÉDURE POUR LE RETOUR D’UN COFFRE 
 

 Vider le coffre pour le nettoyer à l’extérieur des aires de travail du magasin. 

 Nettoyer chaque outil avec un dégraisseur. 

 Faire l’inventaire des outils. 

 Vérifier que chaque article correspond au numéro du coffre. 

 Noter les articles manquants, défectueux ou ne correspondant pas au numéro du coffre. 

 Retourner le coffre au magasin pour annuler le prêt. 

 Informer le magasinier de toute perte, bris ou mélange. 

 Retourner vos outils à la fin de chaque journée.  
 

5. FIN DE LA FORMATION – RETOUR DE MATÉRIEL 

Dès la fin de la formation, c’est-à-dire après le départ pour le stage ou lors d’abandon ou d’expulsion, vous 
devez :  

 Vous assurer que le matériel est propre et complet. 

 Retourner le matériel prêté au magasin (incluant la vignette de stationnement). 

 Obtenir un nouvel état de compte du magasinier. 

 Libérer votre casier et en aviser le responsable du magasin. 

 Le retour du matériel emprunté est l’entière responsabilité de l’élève. 
 

Tout objet manquant vous sera facturé.  
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TRUCS POUR ASSURER LA RÉUSSITE 
 

 

Avoir de saines habitudes de vie 
SAVIEZ-VOUS QUE … 

          Une personne bien équilibrée est mieux disposée à réussir  

 Assure-toi de bien manger. 

 Assure-toi de bien dormir. 

 Assure-toi d’être en forme. 

 Assure-toi d’avoir du temps pour des activités sociales. 

 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE-ÉCOLE 

La conciliation travail-famille-école n’est pas facile lorsque vous êtes en formation. Il faut penser au nombre total 
d’heures consacrées aux cours, aux travaux scolaires et au travail rémunéré. À cela, s’ajoute aussi le temps 
consacré aux loisirs, aux activités sociales et le sommeil. 
 
Une bonne conciliation entre les études et le travail peut être accompagnée de bénéfices pour vous, pourvu que 

le nombre et l’importance des contraintes liées au travail ne soient pas trop élevés. 

EN CLASSE, GARDE UNE ATTITUDE D’OUVERTURE À L’APPRENTISSAGE 

 Écoute attentivement les consignes, les idées importantes et les mots-clés. 
 Prends des notes courtes, claires et numérote les étapes importantes. 
 Assure-toi de répondre aux questions de base. 

Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Combien? Pourquoi? 
 Relis-toi et si tu n’as pas compris un concept :  

OSE POSER DES QUESTIONS;  plusieurs élèves ont sûrement les mêmes interrogations.  
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ORGANISE TON TRAVAIL POUR MIEUX ÉTUDIER 

 Planifie toute ta semaine et note les informations par ordre d’importance avec un échéancier. 
 Cesse de te poser 1000 questions. PASSE À L’ACTION. 
 Prends 10 minutes après les cours pour revoir tes notions de la journée. 
 Fais travailler ta mémoire pendant ton retour à la maison, visualise ton vécu de la journée. 
 Accorde-toi plus de temps au besoin. 
 Prends de bonnes notes en classe afin que l’étude soit plus efficace. 

 
PRÉPARE-TOI ADÉQUATEMENT AUX EXAMENS 

 

AVANT L’EXAMEN : 

 Choisis l’endroit idéal pour toi; un espace fermé ou ouvert, avec ou sans bruit. 
 Assure-toi d’avoir tout le matériel nécessaire. 
 Fais-toi un plan d’études avec toutes tes notes de cours et autres documents; 
 Utilise tes sens pour apprendre :  

 L’ouïe : parle à haute voix. 

 La vue : relis et photographie dans ta tête (visualisation).  

 Le toucher : écris, réécris et manipule. 
 Étudie en équipe si possible. 

 

PENDANT L’EXAMEN : 

 Lis une première fois la consigne au complet et recommence plus lentement. 
 Réponds d’abord aux questions faciles, pour gagner du temps. 
 Surtout, respire et reste calme. 

 

TRAVAILLER LORS DES ÉTUDES 

BÉNÉFICES 

Occuper un emploi tout en étudiant, c’est aussi : 
 Acquérir de l’expérience, développer ses connaissances et compétences. 
 Découvrir les différentes facettes du marché du travail. 
 Accéder à des études supérieures. 

 Développer votre sens de l’organisation et des responsabilités. 

INCONVÉNIENTS 

Comme il y a deux côtés à une médaille, vous pourriez avoir à faire face aux inconvénients suivants : 
 Diminution de la concentration et de la motivation. 
 Diminution du rendement au travail, retards et absentéisme. 
 Augmentation du risque de blessures et d’accidents. 
 Stress, fatigue, privation du sommeil. 
 Diminution de l’activité physique, des activités sociales. 
 Hausse des mauvaises habitudes alimentaires, de la consommation de cigarettes, d’alcool et de drogues. 

 

 
 

BONNE RÉUSSITE !  
Service de psychoéducation  
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

 
1. HORAIRE 

Ouvert de jour et de soir. 

 
2. SERVICE DE REPAS 

Pour les repas, le centre met à votre disposition des micro-ondes, des réfrigérateurs dans chacun 
des secteurs et un service de cafétéria très économique. Il est à noter que les réfrigérateurs doivent 
être vidés tous les vendredis soirs pour des raisons de propreté, sinon tout sera mis à la poubelle. 
 
Le service de cafétéria est en opération durant l'année scolaire selon l'horaire suivant : 

OUVERTURE :  de 7 h à 13 h 
SERVICE DÉJEUNER : de 7 h à 10 h 30  
SERVICE DÎNER :   de 11 h à 13 h 

Un repas complet (soupe, plat principal, dessert, breuvage) est offert le midi 
par le concessionnaire Aramark à un prix raisonnable, et ce, selon le 
politique alimentaire en vigueur à la commission scolaire. 

 
Aussi, l’encadrement des services alimentaires, en lien avec la « Politique alimentaire pour une 
saine alimentation » ne permet pas la livraison ou la consommation de repas venant de restaurants, 
POUR et PAR les élèves dans l’établissement scolaire, et ce durant les heures d’ouverture du service 
de la cafétéria.  
 
Par conséquent, la nourriture provenant des restaurants ou du cégep doit être consommée au 
restaurant, au cégep ou à l’extérieur (des tables sont aménagées à cet effet). 

 
3. SÉCURITÉ 

Le centre a à cœur la sécurité des élèves et s’assure de former régulièrement du personnel en 
secourisme pour vous aider lors d’accidents ou de malaise. Il est donc important que vous ne quittiez 
jamais la classe ou l’atelier sans aviser votre enseignant. De plus, des trousses de premiers soins 
sont à la disposition des secouristes dans chacun des secteurs.  
 

4. FERMETURE DU CENTRE 

En cas de tempête de neige ou autre événement imprévu, on peut s'assurer de la fermeture du 
centre ou de l'annulation d'un cours en consultant le site internet de la Commission scolaire des 
Affluents : www.csaffluents.qc.ca ou la page Facebook du CFP :  www.facebook.com/cfpmoulins. 
 

5. ABANDON DES COURS 

Tout élève qui décide de quitter définitivement le centre devra se présenter au secrétariat et 
rencontrer un intervenant, remplir un formulaire « Avis de départ » et procéder à la remise des 
prêts au magasin et par la suite, libérer son casier. L’élève devra impérativement rencontrer la 
direction adjointe. 

  

http://www.csaffluents.qc.ca/
http://www.facebook.com/cfpmoulins
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6. CASIERS 

Au début de la formation, un casier et un cadenas est assigné à tout élève. Aucun changement de 
casier ou de cadenas ne doit se faire sans autorisation préalable. Il est de votre responsabilité de 
voir à ce que votre casier soit verrouillé en tout temps. À la fin de votre formation, le cadenas devra 
être retourné au magasin. Le CFPM n’est pas responsable du vol d’effets personnels.    
 

7. CHANGEMENT D'ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 

Tout changement d'adresse doit être signalé au secrétariat pour assurer la mise à jour de votre 
dossier et la transmission de vos résultats. Le formulaire est disponible au secrétariat. Une omission 
pourrait entraîner des délais considérables dans l’émission de votre relevé de notes et du diplôme.   
 

8. OBJETS PERDUS OU TROUVÉS 

Si vous perdez ou trouvez un objet, veuillez en informer immédiatement le secrétariat. Le Centre de 
formation professionnelle des Moulins ne se tient pas responsable des vols ou des pertes subis par 
les élèves. 
 

9. TÉLÉPHONIE 

 Appels téléphoniques : Le système téléphonique du Centre de formation professionnelle des 
Moulins ne peut être utilisé en aucun cas. 

 Des téléphones publics sont mis à la disposition des élèves. 

 Messages téléphoniques : À moins d'une urgence, les messages téléphoniques ne sont pas livrés 
aux élèves. 

 

10. CARTE ÉTUDIANTE 

Dès la rentrée scolaire, les élèves recevront une carte d’identité. Celle-ci permettra, entre autres 
d’effectuer les prêts de matériel aux deux magasins de l’école. En cas de perte, des frais de 2 $ 
seront applicables pour le remplacement de la carte. Vous devez avoir votre carte avec vous en tout 
temps.  
 

11. CO-VOITURAGE 
Le CFPM  vous offre un service de coordination  pour le co-voiturage. Si ce service vous intéresse, 
veuillez vous inscrire à l’accueil ou sur notre site internet.  
 

12. PHOTOCOPIE / TÉLÉCOPIEUR 

Aucun service de télécopie ou de photocopie n’est disponible au CFPM. 

 

 

 

 



 

PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D’ÉVACUATION 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Le signal d’alarme doit toujours être respecté, sauf si un avis contraire est émis. 
 

 Demeurer calme, ne pas céder à la panique. 

 Toujours suivre les directives de votre enseignant. 

 Évacuer les lieux par les issues désignées en suivant votre groupe-classe et votre enseignant, si 
impossible, utiliser une autre sortie de secours. 

 Dans l’impossibilité de sortir d’un local : 

 Appeler au secours. 

 Signaler votre présence en agitant le bras ou un linge par une fenêtre ou en utilisant l’interphone. 

 À l’extérieur, se diriger vers le point de rassemblement désigné, donner votre présence et attendre 
les consignes. 

 Ne pas perdre de temps à récupérer des objets ou vêtements. 

 Ne pas revenir sur vos pas. 

 Attendre l’autorisation pour réintégrer les lieux. 

 Ne jamais vous rendre à votre véhicule ou quitter le centre avec celui-ci sans autorisation. 

 Ne jamais utiliser un ascenseur. 

 Ne jamais fumer même dans les zones prévues à cet effet. 

 Ne pas utiliser de téléphone cellulaire afin de ne pas engorger les lignes. 

 

 

  

 

DÈS LE SIGNAL D’ALARME 
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J’ai pris connaissance de l’ensemble du guide de l’élève.  

 

 Je m’engage à le respecter intégralement.  

 J’ai également pris connaissance du cadre d’assiduité, des droits et des responsabilités quant  

à l’utilisation « internet » et des règlements relatifs à l’évaluation. 

 

Ces règles s’appliquent sur l’ensemble du territoire du CFP des Moulins.  Le respect et la sécurité ne sont 

pas négociables. 

 

Nom de l’élève : ___________________________________________ Groupe :  ___________________  

 

Signature de l’élève : _______________________________________  Date : _____________________ 

 

Signature du parent ou du tuteur si l’élève à moins de 18 ans : _________________________________ 

ENGAGEMENT DE L’ÉLÈVE 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

* Pièce versée au dossier de l’élève 


