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I. DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ÉLÈVE FACE À SA 
FORMATION 

 

1. L’élève inscrit en formation professionnelle est le premier 
responsable de ses apprentissages. Il doit :  

- être assidu aux cours ; 
- participer aux activités d’apprentissage ; 
- contribuer au maintien d’un climat favorable à 

l’apprentissage ; 
- respecter l’environnement en évitant de déranger par 

des allées et venues continuelles ; et respecter 
l’apprentissage des autres, en tout temps ;  

- éviter de circuler d’un local à l’autre sans l’autorisation 
des enseignants responsables ; 

- utiliser un langage convenable et poli ; 
- avoir une attitude respectueuse en tout temps ; 
- enlever en tout temps la terre en dessous de ses bottes 

ou chaussures avant d’entrer dans le Centre. 

 
2. L’élève a le droit de connaître, dès le début de sa formation, 

les modalités d’évaluation des apprentissages : 

- date de l’évaluation aux fins de la sanction (évaluation 
sommative*1). Toutefois, pour des raisons 
organisationnelles principalement dues à la météo, les 
dates de l’évaluation peuvent être modifiées ; 

- conditions d’évaluation ; 
- exigences d’admission à l’évaluation. 

 
3. L’élève a la responsabilité de se présenter aux différentes 

évaluations en aide à l’apprentissage (ÉAA2) administrées 
par l’enseignant tout au long de son enseignement.  

 
4. Les résultats obtenus en aide à l’apprentissage (ÉAA) ne 

sont pas comptabilisés pour sanctionner l’acquisition de la 
compétence. Ils sont cependant préalables au droit de 
passation de l’évaluation aux fins de sanction 

 
5. L’élève a la responsabilité de réaliser les activités de 

rattrapage et de récupération proposées par l’enseignant.  

 

 
1 Évaluation sommative = Évaluation aux fins de la sanction : fonction de 
reconnaissance de la compétence visant à rendre compte de l’acquisition des 
compétences.  
2 ÉAA = Évaluation en aide à l’apprentissage : fonction qui permet à l’élève de 
s’informer sur ses forces et ses points à améliorer tout au long du développement 
de la compétence ou du module.  
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6. L’élève a la responsabilité de démontrer qu’il a acquis une 
maîtrise de la compétence visée pour pouvoir se présenter à 
l’évaluation aux fins de la sanction. 

 
7. L’élève a l’obligation de se présenter aux évaluations aux 

fins de la sanction à la date et à l’heure déterminées par 
l’enseignant. 

 
8. L’élève qui arrive en retard de plus de quinze (15) minutes 

peut se voir refuser l’accès à l’épreuve, il sera alors 
considéré comme « Absent ». 

 
9. L’élève qui abandonne la séance d’évaluation sans avoir 

complété l’épreuve reçoit la mention « Échec ». 

 
10. L’élève a le droit de connaître son résultat à une évaluation 

aux fins de la sanction dans les cinq (5) jours ouvrables 
suivant la date de passation ; il reçoit la mention Succès ou 
Échec en guise de résultat. 

 
11. L’élève qui échoue à une évaluation de sanction a droit, à la 

suite d’une récupération, à une seule reprise après avoir 
participé à une activité de récupération comme demandé par 
l’enseignant 

 
12. L’élève qui a échoué son examen de reprise doit reprendre 

la compétence.  

 
13. L’élève a le droit de faire réviser un verdict à une évaluation 

aux fins de la sanction. Il doit faire sa demande par écrit 
dans les trente (30) jours suivant la communication du 
résultat. Le résultat obtenu lors de la révision est final et 
irrévocable. 

 
14. L’élève, qui n’a pas obtenu la mention SUCCÈS dans trois 

(3) compétences ou modules d’un même programme, sera 
rencontré par la direction pour l’analyse de la poursuite de 
ses études dans le programme et pourra être invité à se 
réorienter. 

 
15. L’élève qui abandonne sa formation avant de passer une 

épreuve de sanction reçoit la mention « Abandon ». 
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16. L’élève doit obtenir la mention SUCCÈS aux compétences 
identifiées comme préalables pour poursuivre sa formation ; 
dans le cas contraire, l’élève est invité à compléter une 
demande d’intégration. 
 

17. L’élève doit obtenir la mention SUCCÈS à toutes les 
compétences de son programme d’études pour avoir accès 
au stage, sinon son dossier sera étudié par la direction. 

 
18. Pour toute intégration, il est de la responsabilité de l’élève de 

compléter sa demande sur le site du Centre horticole de 
Laval : www2.cslaval.qc.ca/centrehorticole/. Il recevra une 
réponse dans les 48 heures ouvrables suivant sa demande. 

 

Tricherie 

Tout élève qui se rend coupable de tricherie ou qui aide 
délibérément un autre élève dans son évaluation se voit 
attribuer la mention « Échec ». Il peut être admis à une 
reprise selon les modalités déterminées par le Centre. 

 

II. DROITS ET RESPONSABILITÉS DE L’ENSEIGNANT3 

 

1. L’enseignant a l’obligation de présenter un plan de cours dès 
le début du module. 

2. L’enseignant a la responsabilité de préparer et de mettre en 
place des activités d’apprentissage et d’enseignement. 

3. L’enseignant a la responsabilité de maintenir un climat 
favorable à l’apprentissage. 

4. L’enseignant a la responsabilité de faire respecter le code 
vestimentaire propre à son secteur. 

5. L’enseignant a la responsabilité de réaliser les évaluations 
en aide à l’évaluation (ÉAA) aux moments jugés opportuns. 

6. L’enseignant a la responsabilité de vérifier, par l’activité 
d’évaluation en aide à l’apprentissage (ÉAA) de fin de 
compétence, si l’élève a développé la performance visée par 
la compétence et s’il est prêt à se présenter à l’évaluation 
aux fins de la sanction. 

7. L’enseignant a la responsabilité de préparer et d’encadrer 
les activités de rattrapage et de récupération. 

8. L’enseignant a la responsabilité d’administrer les évaluations 
aux fins de la sanction. 

 
3 L’utilisation de la forme masculine a pour but d’alléger le texte et 
désigne les hommes et les femmes 
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9. L’enseignant a l’obligation de donner à l’élève ses résultats 
de l’évaluation aux fins de la sanction dans les cinq (5) jours 
ouvrables suivant la passation de l’épreuve. 

 

III. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

A. Carte d’identité 

À partir d’une photo prise par l’appareil photo du Centre, 
une carte d’identité du Centre vous sera remise. Cette carte 
peut vous donner accès à certaines réductions : transport, 
loisirs, achat de matériel. Vous devez l’avoir constamment 
en votre possession. Sur demande, vous devez la 
présenter. Le remplacement de cette carte entrainera des 
frais de 7. 00 $. 

B.  Matériel pour fins d’apprentissage 

Les outils et le matériel périssable sont réservés 
exclusivement à des fins d’apprentissage dans le cadre de 
chacun des programmes de formation. 

C. Casiers - vestiaires 

Vous terminez votre formation ou si vous êtes en arrêt de 
formation, vous devez immédiatement vider votre casier.  

D.   Bulletin scolaire 

Le Centre n’émet aucun bulletin officiel. Le relevé des 
acquis est posté directement au domicile de l’élève par le 
ministère de l’Éducation. Tout changement d’adresse ou de 
numéro de téléphone doit être signalé au secrétariat afin 
d’éviter les retards dans la livraison. 

E. Assurance personnelle 

La Commission scolaire détient une assurance 
responsabilité, mais il appartient à l’élève de détenir une 
assurance accident pour pallier toute éventualité. 
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F. Première authentification au Wi-Fi « CSDL-ELEVES » 
pour les nouveaux élèves 

Ø Sélectionnez le réseau Wi-Fi « CSDL-ELEVES » 

 
1. Première authentification : Code d’utilisateur  

(No de fiche) + mot de passe initial à créer  

Comment créer le 
mot de passe 
initial ? 

1re lettre du 
prénom 

(MAJUSCULE
) 

2e lettre du 
prénom 

(minuscule) 

1re lettre du 
nom de famille 
(MAJUSCULE

) 

No de fiche de 
l’élève  
(carte 

d’identité) 

Mot de passe 
initial. (ex. :  
 Diane Léonard) 

D i L 999999 

 

2. Une fois le mot de passe initial saisi à l’écran, 
celui-ci expirera pour vous permettre de créer votre 
propre mot de passe. 

  Aller sur le site Internet : « cslaval.qc.ca » 

3. Création du mot de passe personnalisé :  

 BV/Outil/Changer mot passe  

4. Caractères à utiliser pour la création du mot de 
passe personnalisé :  

 5 caractères alphanumériques ou plus,  
 et il doit être différent du code d’utilisateur. 

 

IV. RÈGLEMENTS DU CENTRE 

 
A.   Assiduité aux cours4 

 L’élève se doit d’être présent à tous les cours. Les 
retards et les départs prématurés sont cumulés parmi 
les absences. 

 Seuls les papiers justifiant les visites médicales, les 
convocations à la cour ou les convocations par 
Services-Québec (Emploi-Québec) sont des 
absences motivées et doivent être fournis dès le 
retour de l’absence. Cependant, l’élève ayant trop 
d’absences motivées pourra être rencontré par 
l’équipe d’enseignants de son programme ou par la 
direction du Centre. 

 
4 Assiduité aux cours = Présence régulière et ponctuelle aux 
cours.  
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B.  Gestion des absences 

• L’élève qui cumule 12 heures d’absences non 
motivées recevra un avis d’absentéisme lui 
demandant de corriger la situation. 

 
• Lors d’un cumul de 24 heures d’absences non 

motivées, celui-ci recevra un 2e avis lui précisant 
que la situation est critique. 

 
• L’élève qui cumule 24 heures d’absences 

consécutives (avec ou sans motivation) doit 
rencontrer la direction pour l’analyse de la poursuite 
de sa formation.  

 
• Un arrêt de formation est probable pour l’élève qui 

cumule 36 heures d’absences non motivées (ou 
48 heures pour les élèves en horticulture et 
jardinerie.) 

 

C.  Interdiction de fumer ou de vapoter5 

 Conformément à la loi provinciale, il est strictement 
interdit de fumer à l’intérieur et sur les terrains du 
Centre (loi de la CSDL). 

 
D.  Code vestimentaire 

 L'élève s'engage à porter des vêtements décents et 
propres. Selon le travail qui est à accomplir, l’élève 
peut porter un chandail, un t-shirt ou une blouse 
couvrant les épaules; pour le bas, l’élève peut porter 
un pantalon à la taille, des shorts, un bermuda ou une 
jupe couvrant les cuisses. L’ensemble doit en tout 
temps respecter les mesures de santé et sécurité au 
travail. 

 Le port de vêtements pouvant être jugé dangereux 
pour la sécurité de l’élève et non conforme à la tâche 
à accomplir sera refusé et l’élève sera retourné chez 
lui. Les règles de l'école préparent l’élève à l’entrée 
sur le marché du travail où un code vestimentaire 
devra être respecté. Il est donc obligatoire pour l’élève 
de se conformer au code vestimentaire exigé par le 
CFHL tout au long de sa formation incluant son stage.  

 

 
5 Vapoter = Fumer avec une cigarette électronique.  
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E.  Stationnement 

 Les véhicules des élèves doivent être stationnés dans 
le stationnement situé à l’arrière du Centre et ne 
doivent en aucun temps gêner la circulation. Les 
véhicules qui seraient stationnés dans un endroit 
nuisant à la circulation ou dans un endroit donnant 
accès à la bâtisse pourront être remorqués sans 
préavis et aux frais du propriétaire. 

 

• Chaque élève est tenu de nous fournir le 
numéro de plaque d’immatriculation de son 
véhicule et de rendre visible sa vignette de 
stationnement. 
 

• L’élève qui conduit doit respecter le sens 
unique dans le stationnement du centre. 

 
• Serres : seuls les véhicules autorisés par le 

Centre de formation horticole de Laval 
peuvent stationner aux serres ; les véhicules 
des élèves n’y sont pas admis. 

 

G. Utilisation des véhicules du Centre 
 

 Seuls les membres du personnel (enseignants, 
jardiniers, appariteurs, techniciens) sont autorisés à 
conduire les véhicules du Centre de formation 
horticole de Laval. 

 

H. Respect des biens  
 

 Toute personne trouvée coupable de vandalisme, vol, 
ou fausse alerte - incendie, sera expulsée du Centre 
et devra payer les frais encourus. Les cas graves 
seront signalés à la police. 

 

I. Respect des personnes  

    Le respect de la personne est primordial. Toute 
personne a droit au respect. Quiconque ayant fait un 
manquement grave de respect envers une autre 
personne (racisme, harcèlement, menaces, 
intimidation, langage violent, gestes irrespectueux ou 
agression physique) sera expulsé. 
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 Tout membre du personnel du Centre peut intervenir 
auprès d’un élève qui dérogerait aux règles ou au 
code d’éthique du Centre. 

 

J. Alcool ou drogue 
 

 Toute consommation d’alcool ou de drogue est 
interdite dans le Centre, sur le terrain et sur les 
terrains extérieurs sous peine d’expulsion.  

 

 La vente d’alcool ou de drogue est interdite dans le 
Centre, sur le terrain et sur les terrains extérieurs 
sous peine d’expulsion.  

 

 Dans le cas où l’enseignant douterait qu’il y ait eu 
consommation de drogue ou d’alcool, l’élève se verra 
refuser l’accès au cours principalement dans le but de 
préserver sa sécurité. 

 

K. Casiers 
 
Les casiers étant la propriété de la commission 
scolaire, la direction du Centre se réserve le droit d’en 
vérifier le contenu au besoin. 

 

L. Cellulaire et téléavertisseur 
 
 Afin de favoriser votre concentration et celle des autres, 

il est interdit d’utiliser un cellulaire ou un téléavertisseur 
en salle de cours, en atelier ou en chantier. Tous ces 
appareils doivent être mis hors tension. Il est de votre 
responsabilité de laisser le numéro de téléphone du 
Centre horticole si vous devez être joint en cas 
d’urgence : 450 662-7000, poste 2200. 

 
M. Outil d’aide technologique 

 
Certains outils d’aide technologique permettent à l’élève, 
qui présente une limitation affectant ses apprentissages et 
dont la condition est confirmée par un diagnostic médical, 
d’enregistrer la voix de l’enseignant pour intégrer et réviser 
le contenu des cours théoriques (ou pratiques) de son 
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programme de formation. Il peut donc y avoir en classe 
des élèves qui utilisent cet outil. 
 
Cet outil ne peut être utilisé en classe que dans les 
conditions suivantes : 
 

• L’élève s’engage à ne transmettre aucune des 
informations enregistrées à qui que ce soit, ni en 
prêtant l’outil, ni en transférant les données sur un 
ordinateur, ni en partageant l’enregistrement par le 
biais de médias sociaux tels que Facebook ou autre ; 

• L’outil ne peut en aucun cas être utilisé en contexte 
d’évaluation.  

 

 

V. APPLICATION DES RÈGLES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

A. Responsabilités de l’élève 
 L’élève a le devoir de respecter les consignes de 

sécurité données par l’enseignant dans les laboratoires 
et les ateliers d’exercices pratiques. Ces consignes 
portent sur le port obligatoire des équipements de 
sécurité requis selon les situations (vêtements 
sécuritaires, chaussures de sécurité, casques de 
sécurité, lunettes de protection, visières et gants de 
protection, etc.), ainsi que sur l’utilisation sécuritaire des 
appareils. L’élève qui ne respecte pas les exigences 
sécuritaires se verra refuser l’accès à l’atelier, au 
chantier ou à l’évaluation selon le cas. 

 
 L’élève a la responsabilité de signaler à l’enseignant 

toute situation comportant un risque d’accident, tout bris 
ou défectuosité des outils ou du matériel mis à sa 
disposition. 

 Il est de la responsabilité de l’élève de rapporter à 
l’enseignant tout incident ou accident même s’il lui paraît 
banal.  

Il est dans l’intérêt de l’élève qui présente une limitation 
affectant ses apprentissages et dont la condition est 
confirmée par un diagnostic médical d’aller rencontrer la 
technicienne en travail social, Madame Sylvie Galbrand 
(sgalbrand@cslaval.qc.ca) 450-662-7000 poste 2217 

 

B. Responsabilités de l’enseignant 
 
 L’enseignant a le devoir d’informer les élèves des 

mesures de sécurité en vigueur dans les ateliers et dans 
les chantiers. Il a l’obligation de les respecter et de les 
faire respecter. 
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 L’enseignant doit s’assurer que les élèves utilisent des 
méthodes de travail qui respectent les règles de santé et 
sécurité. Pour ce faire, il est de la responsabilité de 
l’enseignant de rappeler ces règles au début de chaque 
période de travail et d’en vérifier l’application tout au long 
de l’exécution de la tâche. Malgré ces mesures 
préventives, s’il arrivait un accident, l’enseignant a la 
responsabilité de s’assurer que la personne reçoit les 
premiers soins. 

 
 Lorsque l’équipement est défectueux, l’enseignant doit 

aviser les élèves de ne plus l’utiliser, et si possible d’en 
rendre l’accès impossible. 

 L’enseignant a le devoir de refuser l’accès à l’atelier,  au 
laboratoire ou au chantier à tout élève qui ne porte pas 
la tenue vestimentaire réglementaire et les équipements 
de sécurité requis selon les situations. 

Politique d’expulsion  
 

Attendu que, en vertu de la Loi 180, la direction du Centre, 
sous l’autorité du directeur général de la Commission 
scolaire de Laval, assure la direction pédagogique et 
administrative du Centre ; 
 
Attendu que la direction du Centre participe à l’élaboration 
de la programmation et à la réglementation visant leur 
mise en œuvre dans les centres de formation 
professionnelle ; 

Attendu que la direction du Centre exerce aussi les 
fonctions et pouvoirs que lui délègue, par règlement, le 
conseil des commissaires ; 

La direction du Centre a le pouvoir d’expulser tout 
élève qui ne se conforme pas aux règlements du 
Centre de formation horticole de Laval.  
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PROCÉDURE D’ÉVACUATION EN CAS D’INCENDIE ÉLÈVES 
 

DÈS L’ALARME GÉNÉRALE : 

 

1. Au son de l’alarme, arrêter immédiatement tout travail. Se 
placer en file indienne près de la porte et attendre le signal. 

 
2. Les personnes les plus proches ferment les fenêtres. 
 

3. Les personnes désignées par l’enseignant ou le 
responsable pour assister des compagnons ou compagnes 
remplissent leur tâche avec diligence et conscience. (ex. : 
les personnes handicapées et les personnes à mobilité 
réduite)   

 

4. Dès que le responsable a indiqué la meilleure direction à 
prendre, les élèves sortent, l’un derrière l’autre, au pas, 
sans courir et sans crier. 

 

5. Dans les corridors et les escaliers, marcher rapidement, 
mais en toute sécurité. 

 

6. Une fois dehors, vous devez vous tenir tous ensemble 
autour de l’enseignant ou du responsable afin que l’on 
puisse prendre votre présence, au point de rassemblement 
situé au stationnement arrière. 

 

NE JAMAIS RETOURNER À L’INTÉRIEUR 
 

7. Suivez les directives de l’enseignant ou du responsable. 
 

PARTICULARITÉS : 

Ne pas utiliser votre véhicule tant que vous n’avez pas reçu 
l’autorisation du coordonnateur ou de la coordonnatrice. 

 

 

 
 

 

 


