
 

   

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
Séance du conseil d’établissement (CE)  

du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 
Le mardi 24 mai 2022 à 15 h 30 

À la classe 105 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour Adoption 

3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 Adoption 

4. Suivi du procès-verbal de la réunion du 22 mars 2022 

a. Souper bénéfice du comité L’Entre-Aide 

5. Budget initial 2022-2023 Adoption 

6. Règles de transférabilité Adoption 

7. Parole au public (10 minutes) 

8. Normes et modalités d’évaluation 2022-2023 Consultation 

9. Code de vie 2022-2023 Adoption 

10. Reddition de comptes Consultation 

a. Rapport prévisionnel sur la persévérance 2021-2022 
b. Inscriptions à ce jour 

11. Budget du conseil d’établissement  Rapport final 

12. Budget du comité Entre-aide 2021-2022 Rapport final 

13. Encadrement des contributions financières Adoption 

14. Politique d’accès à la formation Adoption 

15. Frais scolaires chargés aux usagers Adoption 

16. Plan de lutte à l’intimidation – bilan 2021-2022 

17. Baux de location 

18. Rapport annuel des activités du conseil d’établissement Adoption 

19. Offre à la formation continue Information 

20. Gala Méritas  

a. Présentation des sommes recueillies Information 
b. Déroulement de la soirée Information 

21. Fin des mandats 

22. Varia 

23. Levée de l'assemblée 

Amendé 
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CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement (CE) 
du Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM) 

Le mardi 22 mars 2022 à 13 h 00 
À la cabane à sucre Au milieu des champs 

 
 

Étaient présents : 
Benoit Gervais, représentant du personnel enseignant 
Caroline Provost, représentante du secteur socio-économique  
Christian Couvrette, représentant de l’industrie  
Christine Ferland, directrice  
Claude Grenier, président et représentant du secteur socio-économique  
Dominic Proulx, secrétaire  
Isabelle Marchand, représentante du personnel enseignant  
Léandre Chagnon, représentant de l’industrie  
Mélissa Paquet, vice-présidente et représentante des élèves 
Samuel Côté, représentant du personnel de soutien 
Sandra Lapierre, représentante du personnel professionnel 
 
Étaient absents : 
Alex Bertrand-Lepage, substitut des élèves 
Étienne Beauchamp, représentant des élèves  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée – 14 h 00 

M. Claude Grenier souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

M. Grenier fait la lecture de l’ordre du jour. 
 
RÉSOLUTION : CE-21/22-18 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Christian Couvrette que l'ordre du jour soit adopté avec les ajouts 
suivants au point Varia : 

PROJET 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

a) Budget révisé; 
b) Fiche de rétroaction; 
c) Sondage; 
d) Inauguration. 

Adopté  
 
3. Adoption et signature du procès-verbal de la réunion du 11 janvier 2022 

M. Grenier demande aux membres de confirmer la conformité du projet de procès-
verbal de l’assemblée du 11 janvier 2022. 

 
RÉSOLUTION : CE-21/22-19 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Benoit Gervais que le procès-verbal soit adopté tel que présenté. 

Adopté  
 
4. Suivi du procès-verbal de l’assemblée du 11 janvier 2022 

a) Mesures sanitaires  
Madame Christine Ferland informe les membres que les masques ont été retirés en 
classe au secteur des jeunes, mais sont toujours obligatoires en formation 
professionnelle. 

b) Gala Méritas  
Madame Ferland informe les membres que la soirée se déroulera le 10 juin prochain. 
Les invitations ont déjà été lancées. Il est également mentionné qu’un montant de 
10 000 $ a déjà été amassé à ce jour. 

c) Dénomination de la salle de conférence du CFAM  
La directrice informe les membres qu’après consultation auprès du personnel du 
CFAM, il est proposé de déplacer le nom de la salle de conférence Denis Lauzon au 
nouveau local. 

De plus, la proposition la plus populaire serait de nommer Claude Cadieux, la salle 
multi du nouveau complexe horticole. Il ne reste qu’à valider cette proposition auprès 
de l’équipe enseignante de production horticole. 

d) Formation obligatoire des nouveaux membres du CE  
La direction recommande aux nouveaux membres de suivre la formation en ligne si 
ce n’est pas déjà fait. 

 
5. Parole au public (10 minutes) 

Pas de public. 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

6. Budget du conseil d’établissement 
Le budget du conseil d’établissement, mis à jour en date du 22 mars 2022, est présenté. 
Il est suggéré de répéter l’expérience du jour l’année prochaine, soit d’inviter les élèves 
des différents comités à dîner avec les membres du conseil d’établissement. 

 
7. Budget du comité L’Entre-Aide 2021-2022 

Le budget du comité L’Entre-Aide, mis à jour en date du 22 mars 2022, est présenté. Il 
est mentionné qu’un souper-bénéfice est en cours de planification pour le 5 mai 
prochain. L’invitation suivra sous peu. 

 
8. Statistiques de la persévérance scolaire 2021-2022 

Mme Ferland présente les données statistiques en date du 17 mars 2022 et mentionne 
que la moyenne provinciale se chiffre autour de 75 %. Le CFAM fait donc bonne figure 
malgré le facteur pandémique. 

 
9. Sorties pédagogiques 

Le tableau de suivi des sorties est présenté.  
 
10. Suivi des inscriptions aux programmes pour 2022-2023 

Le tableau des inscriptions, mis à jour en date du 17 mars 2022, est présenté. Il est 
mentionné que l’horaire du programme de mécanique agricole sera modifié afin de 
condenser la formation sur douze mois et d’augmenter le nombre d’heures en alternance 
travail-étude. 

 
11. Activités de promotion 

Madame Sandra Lapierre énonce les activités auxquelles le CFAM a participé depuis le 
début de l’année, malgré l’annulation de plusieurs salons-carrières. 
 
Toutefois, elle mentionne que le CFAM maintient une communication continue avec les 
conseillers en orientation des différents centres de services scolaires avoisinants. 
 
La vidéo promotionnelle du CFAM créée l’an dernier a été actualisée et la formule portes 
ouvertes virtuelle a été reconduite cette année encore en raison des mesures sanitaires 
en vigueur. 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

12. Formation continue 
Madame Lapierre explique aux membres que le départ du Collège Lionel-Groulx ayant 
libéré des locaux, la formation continue a maintenant un espace qui lui est alloué, ce qui 
permet une meilleure organisation de l’offre de formation. 

 
13. Reddition de compte 2021-2022 sur les mesures dédiées et protégées 

Madame Ferland explique aux membres que la mesure Accroche-toi en FP a permis 
l’embauche d’une technicienne en éducation spécialisée cette année. 
 
La mesure devant être reconduite, il est proposé d’allouer le montant à la poursuite de 
ce service. 
 

RÉSOLUTION : CE-21/22-20 
 
IL EST PROPOSÉ par Samuel Côté, APPUYÉ PAR Mélissa Paquet que le conseil 
d’établissement du CFAM confirme que le Centre de services scolaire des Mille-Îles, dans 
le cadre des mesures protégées, a alloué la somme totale de 22 642 $ tel que présenté. 
Ces sommes ont été allouées et versées au budget de l’établissement, et ce, 
conformément aux fins prévues aux Règles budgétaires du ministère de l’Éducation du 
Québec 2021-2022. 

Adopté à l’unanimité 
 

14. Varia 
a) Budget révisé 

La directrice présente le budget révisé et mentionne les raisons qui permettent de 
prévoir un déficit pour l’année 2021-2022. 

b) Fiche de rétroaction 
Madame Ferland présente le formulaire de rétroaction des enseignants qui a été 
soumis aux représentants de classe. Celui-ci a été accueilli favorablement. 

c) Sondage 
Le sondage qui sera diffusé aux élèves est déposé auprès des membres du conseil et 
le but de cette démarche est expliqué. 

d) Inauguration 
Les membres sont informés que l’inauguration du nouveau complexe horticole aura 
finalement lieu le 11 avril prochain à compter de 15 h 30. 
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Projet de procès-verbal de la séance du CE du CFAM - 22 mars 2022 

15. Levée de l'assemblée 
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR Claude Grenier APPUYÉ PAR Benoit 
Gervais de lever la séance à 14 h 57. 

Adopté à l’unanimité 
 

La prochaine rencontre aura lieu le mardi 24 mai 2022 à 15 h 30. 
 
 
 
 
 
                                       
Claude Grenier Christine Ferland 
Président du conseil d'établissement Directrice CFAM 



 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

 
PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE   

Budget initial  
(Art. 95 - Loi sur l’instruction publique)  

   
Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel   

 
 
 
ATTENDU l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui décrit que le conseil d’établissement adopte 
le budget annuel du Centre de formation agricole de Mirabel proposé par la direction et le soumet à l’approbation 
au Centre de services scolaire des Mille-Îles pour l’exercice financier 2022-2023; 

ATTENDU le maintien de l’équilibre entre les dépenses et les ressources financières allouées à l’établissement 
par le Centre de services scolaires et les autres revenus qui lui sont propres;  

Il est proposé par :   

D’ADOPTER le Budget initial 2022-2023 du Centre de formation agricole de Mirabel; 

DE SOUMETTRE le Budget initial 2022-2023 du Centre de formation agricole de Mirabel au Centre de service 
scolaire des Mille-Îles. 

 
Résolution no 



 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE  

Règles de transférabilité  

  

Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel  

 
 
 
ATTENDU la politique RF-03 relative aux orientations, objectifs, principes et critères de répartition des 
allocations entre les établissements et pour la détermination des besoins du CSSMI; 

ATTENDU la nécessité de permettre à la direction de gérer le budget de façon;  

Il est proposé par :   

D’ADOPTER les règles de transférabilité qui permettent à la direction d’effectuer les transferts budgétaires entre 
les postes apparaissant au budget et d’en rendre compte sur une base à être déterminée au conseil 
d’établissement; 

 
Résolution no 



Normes et modalités

en évaluation des apprentissages

Présentation en assemblée générale le 19 avril 2022

Présentation au conseil d’établissement le 24 mai 2022

Ces normes et modalités entreront en vigueur le 1er juillet 2022
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Préambule

Conformément à l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction publique, les centres de formation
professionnelle doivent se donner des normes et modalités proposées par les enseignants et
acceptées par la Direction.  Le conseil d’établissement doit en être informé.

Les normes et modalités sont définies en tenant compte des aspects de l’évaluation qui relèvent
de l’établissement d’enseignement, du centre de services scolaire et du ministère de l’Éducation
du Québec.  Elles deviennent des règlements qui doivent être observés.

Définitions

Une norme…

● est une référence commune;
● provient d’un consensus au sein d’une équipe-centre;
● possède un caractère prescriptif;
● peut être révisée au besoin;
● respecte la Loi sur l’instruction publique et le Régime pédagogique;
● est harmonisée au programme d’études.

Une modalité…

● précise les conditions d’application de la norme;
● peut être révisée au besoin;
● oriente les stratégies;
● indique des moyens d’action.

Dans ce document, les normes et modalités sont indiquées de la façon suivante :

➔ Norme
◆ Modalité 1

L’ équipe multidisciplinaire:

Équipe constituée d’un ou plusieurs enseignants, du tuteur de l’élève, du conseiller
pédagogique et/ou orthopédagogue professionnelle et de la direction.
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Fonctions de l’évaluation

● En aide à l’apprentissage : L’évaluation en aide à l’apprentissage vise à soutenir les
élèves dans l’acquisition de connaissances et le développement de leurs compétences.
Elle est présente lorsque les stratégies d’évaluation sont intégrées aux processus
d’enseignement et d’apprentissage et permettent la régulation de ces derniers.

● En reconnaissance de la compétence (sanction) : L’évaluation de sanction vise à
rendre compte du niveau de développement des compétences des élèves. Elle survient
au terme d’un processus d’enseignement et conduit à une communication officielle.
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Processus d’évaluation - En continu

Étape 1 La planification de l’évaluation;
● permet d’établir l’intention de l’évaluation, c’est-à-dire définir le but visé;
● consiste à choisir les moyens appropriés et les moments;
● est conçue par plusieurs enseignants ou personnes qui accompagnent l’élève.

Étape 2 La prise d’information et l’interprétation;
● La prise d’information et son interprétation peuvent se réaliser pendant le

déroulement des activités. Elles permettent d’ajuster les actions
pédagogiques dans une perspective de régulation des apprentissages.

● L’instrumentation utilisée doit permettre de recueillir une information
pertinente et suffisante sur laquelle on s’appuiera pour porter un jugement.

● Ainsi, l’interprétation critériée sert dans des contextes différents en
évaluation,  soit en aide à l’apprentissage ou en reconnaissance des
compétences.

Étape 3 Le jugement;
● Le jugement est présent tout au long de l’évaluation.  Il entre en jeu au

moment du choix des méthodes, des critères de performance et
d’évaluation.  Il permet de rendre compte des apprentissages et conduit à
prendre des décisions.

Étape 4 La décision-action.
● En situation d’apprentissage, la décision se traduit par une action de

régulation.
● En situation de reconnaissance des compétences, la décision a un

caractère formel et peut entraîner des conséquences importantes dans la
poursuite du plan de formation de l’élève.

● L’enseignant est appelé à témoigner du niveau d’acquisition de la
compétence.  Il reconnaît les besoins, soutient l’élève dans sa démarche
de recherche d’amélioration et l’aide à récupérer.
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Étape 1 - La planification de l’évaluation

➔ La planification de l’évaluation est une responsabilité partagée entre l’équipe-centre,
l’équipe-programme et l’enseignant.

◆ L’équipe-centre se dote de canevas respectant la conformité pour la réalisation de plans
de cours et des évaluations locales de sanction.

◆ Les principaux éléments à intégrer dans la planification de l’évaluation des
apprentissages par l’enseignant :

○ plan de cours;
○ outils d’évaluation en aide à l’apprentissage;
○ grille de suivi des évaluations en aide en apprentissage;
○ évaluation de sanction;
○ inscription de la semaine butoir pour la fin du temps prescriptif

◆ L’enseignant respecte les canevas de plan de cours et des évaluations locales de
sanction réalisés par l’équipe-centre.

◆ L’équipe-programme établit une planification globale de l’évaluation de l’ensemble des
compétences visées pour la durée du programme (logigramme).

◆ L’équipe-programme se rencontre régulièrement pour faire un suivi des apprentissages
des élèves et effectue, au besoin, des ajustements liés à la planification de l’évaluation.

◆ L’équipe-programme établit des balises liées aux critères de performance des
compétences à différentes périodes d’apprentissage. Ces balises sont définies selon les
réalités du marché du travail et le seuil d’entrée sur le marché du travail.

➔ La planification de l’évaluation est intégrée à la planification de l’apprentissage/
enseignement.

◆ À l’aide du plan de cours, l’enseignant communique aux élèves les éléments de
compétence sujets à l’évaluation et la pondération associée et ce, sans divulguer les
éléments d’observation.

◆ Dans le cas où il n’y a pas d’épreuves ministérielles ou locales, la direction peut
demander à l’enseignant de produire une épreuve de sanction. Celle-ci sera soumise
dans un premier temps à l’équipe-programme. Par la suite, un comité de validation
l’approuvera afin qu’elle soit ajoutée à la banque d’épreuves du centre*.

◆ Lorsque la direction remet une évaluation à l’enseignant, elle s’assure que l’évaluation
de sanction respecte les critères d’évaluation du référentiel d’évaluation (TAP, TAS,
spécifications).

◆ L’enseignant demande les copies d’épreuves de sanction au moins cinq (5) jours avant
l’administration de l’épreuve.

◆ L’enseignant choisit ou élabore ses outils d’évaluation en aide à l’apprentissage et les
adapte aux particularités des élèves en respectant les exigences du seuil d’entrée sur le
marché du travail.
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Étape 2 - La prise d’information et l’interprétation

➔ La responsabilité de la prise d’information et de l’interprétation des données est partagée
entre l’enseignant, l’élève et, à l’occasion, le maître de stage, d’autres professionnels et la
direction.

◆ L’enseignant recueille et consigne des données variées, pertinentes, en nombre
suffisant et échelonnées dans le temps à l’aide d’outils appropriés.

◆ En aide à l’apprentissage, l’élève est associé à la prise d’information par
l’autoévaluation et la coévaluation (enseignant ou par les pairs).

◆ En ATE :
● le maître de stage consigne ses observations dans le document remis par
● l’enseignant et en rend compte à l’établissement scolaire; - le maître de

stage rétroagit régulièrement auprès de l’élève sur l’atteinte ou
● l’application des compétences attendues; - l’enseignant demeure le seul

responsable de l’évaluation de sanction; - l’enseignant s’assure de
l’uniformité de l’évaluation de sanction pour respecter

● le principe d’équité entre les élèves en intégrant les mesures d’adaptation

➔ La prise d’information se fait par des moyens variés.

◆ L’enseignant recourt à des moyens informels (observation, questions, etc.) pour
recueillir des données.

◆ L’enseignant recourt à des moyens formels (des grilles d’évaluation, des listes de
vérification, etc.) pour recueillir et consigner des données.

➔ L’interprétation des données est critériée.

◆ L’enseignant informe les élèves de ce qui est attendu (critères et exigences)
dans les tâches à exécuter à l’intérieur des situations d’apprentissage;

◆ L’enseignant utilise des outils d’évaluation conçus en fonction des critères de
performance du programme d’études;

◆ Les enseignants d’un programme donné adoptent une interprétation commune
des exigences liées aux critères d’évaluation des spécifications aux fins de la
sanction, notamment en précisant des indices observables.
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Étape 3 - Le jugement

➔ Le jugement est une responsabilité de l’enseignant qui est, au besoin, partagée avec
d’autres intervenants du Centre.

◆ Afin d’éclairer son jugement, l’enseignant partage sa vision des apprentissages
et du cheminement de certains élèves avec les membres de son équipe;

◆ Les enseignants ayant contribué au développement d’un ou plusieurs éléments
d’une compétence chez un élève partagent l’information sur ses apprentissages.

➔ Les compétences sont des objets d’évaluation sur lesquels un jugement est porté.

◆ L’équipe-programme partage sa compréhension de l’évolution des compétences
de l’élève.

➔ Lors du développement de la compétence, le jugement est porté sur l’état des
apprentissages de l’élève et, en fin d’acquisition, sur la reconnaissance de la
compétence.

◆ Lors du développement de la compétence, l’enseignant porte un jugement sur
l’état des apprentissages de tous ses élèves en fonction des balises fixées;

◆ Pour la reconnaissance de la compétence, l’enseignant utilise le Référentiel pour
l’évaluation des apprentissages aux fins de la sanction (les spécifications) fourni
par le Ministère pour porter un jugement;

➔ Le jugement repose sur des informations pertinentes, variées et suffisantes relativement
aux apprentissages de l’élève.

◆ L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il a recueillies et
interprétées à l’aide d’instruments formels, lesquels étant préalables à
l’admission pour l’évaluation de sanction;

◆ L’équipe-centre adopte une compréhension commune de la pertinence et de la
suffisance des données nécessaires pour porter un jugement en aide à
l’apprentissage;

◆ Dans le cas d’une épreuve pratique ou d’un produit, l’enseignant justifie par écrit
les causes de l’échec sur la fiche d’évaluation.
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Étape 4 - La décision-action

➔ En aide à l’apprentissage, des actions pédagogiques différenciées sont mises en œuvre
pour soutenir et enrichir la progression des apprentissages.

◆ L’enseignant choisit des moyens de régulation et d’enrichissement pour répondre
aux besoins particuliers de ses élèves;

◆ L’enseignant propose à l’élève des activités favorisant la progression de ses
apprentissages.

➔ Des actions pédagogiques sont mises en place pour que l’élève développe
graduellement son habileté à réguler lui-même ses apprentissages et à s’auto-évaluer.

◆ L’enseignant procure à l’élève l’occasion de réguler lui-même ses apprentissages
en lui proposant de se fixer des défis et de trouver des moyens pour les relever;

◆ L’enseignant communique à l’élève une rétroaction du résultat de ces évaluations
d’apprentissage.

➔ Des actions pédagogiques sont planifiées pour assurer la poursuite des apprentissages
de l’élève.

◆ L’équipe-programme se communique les données nécessaires pour assurer le
suivi des apprentissages de l’élève et détermine les mesures de soutien
appropriées à la poursuite des apprentissages;

◆ L’enseignant, présente à l’équipe multidisciplinaire, les actions pédagogiques
mises en place pour les élèves présentant des difficultés et pour qui, la formation
pourrait être compromise (échecs multiples, fin de la formation sans diplomation,
risques de décrochage, absences répétées, difficultés d’apprentissage,
comportements nuisibles à la réussite);

◆ Le tuteur sollicite l’équipe multidisciplinaire pour déterminer les modalités de
poursuite de la formation des élèves ayant des échecs dans plus de deux (2)
compétences préalables. Une réorientation ou un arrêt de formation pourraient
être envisagés si l’élève n’est pas en mesure de compléter adéquatement les
compétences à venir.
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Gestion des évaluations de sanction

Qualité de la langue

La qualité de la langue parlée et écrite est prise en compte dans les programmes
d’études. Le souci de la qualité de la langue doit se retrouver dans les outils d’évaluation
élaborés par les établissements et dans les interventions quotidiennes auprès des
élèves.

➔ La qualité de la langue parlée et écrite est reconnue dans toutes les activités
d’apprentissage des élèves du centre.

◆ Les enseignants utilisent le vocabulaire technique français relié au métier et
encouragent en tout temps la même utilisation par les élèves;

◆ Tous les élèves sont invités, à l’occasion de situations d’apprentissage et dans la
vie du centre, à utiliser une langue parlée et écrite de qualité.

➔ La qualité de la langue écrite est une responsabilité partagée par tous les intervenants
du centre.

◆ La qualité de la langue écrite dans les épreuves de sanction élaborées
localement fait l’objet d’une vérification.

Confidentialité du matériel

➔ Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour conserver le caractère
confidentiel des épreuves de sanction.

◆ Tout personnel en lien avec la rédaction, la révision, la reproduction,
l’administration et la correction d’épreuves de sanction doit signer une affirmation
solennelle d’entente de confidentialité (voir Annexe 1);

◆ Le choix de la version d’une épreuve théorique de sanction doit être fait par la
direction du centre;

◆ Le secrétariat est responsable de la reproduction des épreuves;

◆ Aucun renseignement relatif au contenu des épreuves ne doit être divulgué aux
élèves avant leur passation;

◆ À la suite de l’évaluation de sanction, les copies d’épreuves et le matériel
d’accompagnement (feuilles-réponses, fiches de travail et d’évaluation) ne
doivent jamais être présentés ni remis aux élèves, ni le contenu révisé avec eux.
Il appartient à l’enseignant d’expliquer à l’élève ses résultats.  À titre d’exemple,
une fiche de rétroaction comportant les éléments de compétence sujets à
l’évaluation et présentés au plan de cours;
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◆ Les épreuves de sanction déposées dans la banque du centre ne doivent en
aucun temps être utilisées aux fins d’évaluation formative ou d’exercice ou
encore en guise de prétests;

◆ Les épreuves doivent être entreposées dans un endroit sûr;

◆ Au moment de la correction et lors du déplacement des épreuves dans le centre
ou en alternance travail-études, toutes les précautions doivent être prises afin de
conserver le caractère confidentiel des épreuves;

◆ S’il y a constatation d’un vol ou d’une disparition d’épreuves, en aviser
immédiatement la direction du centre ainsi que le responsable de la sanction.

Planification de l’évaluation

Consultation des épreuves

Les enseignants peuvent consulter les épreuves de sanction sur demande de trois (3)
façons :

1. En faisant la demande de consultation à l’accueil pendant les heures d’ouverture
de l’accueil;

2. En faisant la demande de consultation auprès de son conseiller pédagogique sur
rendez-vous;

3. Lors de travaux d’équipe visant plusieurs compétences, un enseignant peut faire
la demande de plusieurs copies non reproductibles pour consultation pendant la
durée des travaux. Il devra alors signer le registre et rapporter les copies à la
date prévue.

Correction/modification des épreuves

Lors de la planification de son enseignement, les enseignants doivent consulter les
épreuves de sanction qui seront administrées à la fin de l’enseignement de la
compétence avant d’effectuer une demande d’impression de l’épreuve.

En cas de problématique avec l’épreuve consultée, l’enseignant doit faire une demande
de modification ou de correction au conseiller pédagogique du centre dans un délai
raisonnable avant l’administration de l’épreuve.

L’équipe-programme et la direction doivent être consultés avant la mise en circulation de
l’épreuve corrigée ou modifiée.
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Création de nouvelles épreuves

Nouveau programme

Lors de l’implantation d’un nouveau programme, les enseignants devront rédiger avec
l’aide du conseiller pédagogique, les épreuves de sanction locales qui seront
administrées. Une fois les travaux terminés, les enseignants doivent détruire le matériel
utilisé pour la création de ces épreuves et ainsi, éviter des bris de confidentialité.

Banque d’épreuves

Lors d’évaluation de connaissances pratiques ou d’évaluation pratiques avec plusieurs
scénarios, il est recommandé d’utiliser des épreuves de sanction différentes lorsque
plusieurs groupes effectuent l’évaluation à des journées d’intervalles, lorsque la
passation d’épreuves est réalisée en petits groupes d’une même classe à la fois ou
lorsqu’une reprise est prévue. Ceci permet de limiter le plagiat et la tricherie.

Passation d’épreuves et de reprises de sanction

Commande d’épreuves de sanction

Selon les délais prévus par les normes et modalités à la section Étape 1 - La
planification de l’évaluation, l’enseignant d’une compétence effectue la demande
d’épreuves à partir de l’outil TOSCA.net. Si l’enseignant n’a pas accès à l’outil pour la
commande de son épreuve, il effectue la demande par courriel à la secrétaire à l’accueil.

Dans le cas où plus d’une version de la même épreuve est offerte, l’enseignant doit
préciser la version désirée à la secrétaire à l’accueil.

Lorsqu’une épreuve est administrée en plusieurs volets à des moments différents,
l’enseignant précise quel volet doit être administré et retourne les copies d’évaluation au
secrétariat à l’accueil en attendant l’administration d’un autre volet.

À la suite de la passation, tous les documents doivent être remis au secrétariat, même
les documents pour les élèves absents et en échec. Vous pourrez alors faire la
demande pour de nouveaux documents en vue de la passation ou de la reprise de ces
élèves.

Pour chaque demande d’épreuve, entière, en volet ou en partie, ou pour une reprise,
l’enseignant devra faire préparer les évaluations par le secrétariat à l’accueil. Une
nouvelle fiche de verdict doit être utilisée à chaque fois.
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Présence aux examens

➔ Un résultat ne peut être transmis que si l’élève a été soumis à une épreuve en vue de la
sanction

◆ L’élève qui ne se présente pas à l’épreuve reçoit la mention « AB ».
◆ Pour une compétence sanctionnée en deux parties, l’élève qui ne se présente

pas à l’une des parties de l’épreuve reçoit la mention « EC ».

En cas d’absence d’un élève à une épreuve, l’enseignant coche Absent sur la fiche de
verdict et remet la fiche à la secrétaire du centre.

Dans une situation où l’élève présent ne peut être admis à l’épreuve, l’enseignant note
sur la fiche verdict le motif pour lequel l’administration de l’épreuve n’a pas eu lieu.

Une nouvelle demande de fiche de verdict doit être effectuée pour les reprises.

Élève non admis à une évaluation

Si un élève ne parvient pas à démontrer l’atteinte de la compétence, l’enseignant se
réfère au diagramme en annexe.

La progression des apprentissages d’un élève est un sujet qui doit être discuté en
équipe-programme lors des rencontres d’équipes.

Si une évaluation n’est pas administrée à un élève dans le délai prévu pour
l’enseignement de la compétence, l’enseignant doit en aviser la direction. Un plan
d’action pourra être mis en place avec l’équipe multidisciplinaire pour offrir un
accompagnement à cet élève.

Plagiat

➔ Des mesures sont prises afin d’éviter toute situation de plagiat.

◆ L’organisation physique du local où est administré l’épreuve de sanction est
aménagé de façon à éviter les situations de plagiat.

◆ Toute utilisation de cellulaire, baladeur ou autre appareil électronique est interdite
lors de l’administration de l’épreuve de sanction, à l’exception du matériel
nécessaire à l’adaptation scolaire ou que celui-ci soit autorisé par l’enseignant.
Advenant le cas où un élève transgresse cette règle, l’enseignant considère cela
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comme du  plagiat et applique les mesures décrites quand il y a constatation
d’une situation de plagiat.

➔ Des mesures sont prises s’il y a constatation d’une situation de plagiat.

◆ L’enseignant invite l’élève à quitter les lieux et l’informe qu’il obtiendra un échec.

◆ L’enseignant doit indiquer une note claire sur l’épreuve à l’effet qu’il s’agit de
plagiat.

◆ L’enseignant doit rencontrer la direction afin d’établir les mesures à prendre.

◆ L’élève peut être admis à une reprise selon les conditions déterminées par le
centre.

Rétroaction aux élèves

Communication des résultats

➔ Les moyens de communication des résultats sont variés et utilisés régulièrement

◆ L’enseignant, à la suite de l’évaluation de sanction, transmet le résultat de
l’épreuve à l’élève, à ses parents ou tuteurs s’il est mineur, et au secrétariat dans
un délai maximal de 14 jours.

◆ Les résultats aux épreuves de sanction doivent être transmis par l’administration
au Ministère dans les 30 jours qui suivent leur attribution.

◆ À la suite d’un échec, l’enseignant utilise une fiche de rétroaction pour informer
l’élève des critères d’évaluation non réussis, de ses difficultés et des activités de
rattrapage qu’il devra réaliser en vue de sa reprise. Une copie de cette fiche de
rétroaction sera remise au secrétariat afin d’être déposée au dossier de l’élève.

◆ L’épreuve n’est pas révisée avec l’élève et le pointage obtenu sur la fiche
d’évaluation ne lui est pas transmis.

◆ Advenant un échec à l’évaluation de sanction, l’enseignant transmet à l’élève une
fiche de convocation à une récupération/reprise (voir la fiche modèle) au moment
de la communication du résultat.

◆ Le carnet d’employabilité est utilisé pour informer les élèves sur le
développement des attitudes professionnelles.*

◆ L’enseignant informe l’élève du développement de ses attitudes professionnelles
en utilisant des moyens formels ou informels (carnet d’employabilité, rencontre
individuelle, etc.).
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Confidentialité des résultats
➔ Tous les acteurs impliqués dans l’évaluation ont la responsabilité de s’assurer de la

confidentialité des résultats de l’élève.

◆ Seules les personnes concernées sont autorisées à prendre connaissance des
résultats scolaires :

● l’élève ou le titulaire de l’autorité parentale si l’élève est mineur;
● les membres du personnel dont les fonctions sont liées au traitement des

documents qui s’y rapportent.

➔ Tous les acteurs impliqués dans l’évaluation ont la responsabilité de s’assurer de la
confidentialité des résultats de l’élève.

◆ Les résultats ne peuvent être affichés.

◆ Les membres du personnel ayant à échanger des résultats doivent s’assurer de
le faire en garantissant la confidentialité.

Récupération
➔ La récupération est un service qui comporte des obligations pour l’élève qui en

bénéficie.

◆ Un plan de récupération est établi par l’enseignant concerné et présenté à
l’élève.  Ce plan de récupération comprend des activités et/ou des travaux de
récupération.

◆ L’élève doit remettre les travaux requis dans les délais prescrits et se présenter
aux périodes de récupération auxquelles il a été convoqué pendant la formation
et/ou à la suite d’un verdict d’échec à une évaluation de sanction.

Révision de la notation
➔ À la demande de l’élève, l’organisme autorisé révise le résultat.

◆ L’élève qui fait une demande de révision doit le faire par écrit à la direction dans
les 30 jours qui suivent la communication du résultat. Dans cette lettre, il doit
préciser le programme d’études, la compétence visée ainsi que les raisons de sa
demande de révision.

◆ La direction convoque le comité de révision constitué d’enseignants autres que
l’enseignant qui a effectué l’évaluation, un conseiller pédagogique et de la
direction.  Elle communique le verdict dans les 30 jours ouvrables suivant la
réception de la demande.
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Mesures d'urgence

➔ Lors d'une évacuation d'urgence, l'organisme autorisé révise la situation.

◆ Dans le cas où une situation d'urgence demandant l'évacuation du centre se
produit en cours d'évaluation, la direction consulte l'enseignant responsable de
l'examen et détermine la nécessité d'annuler ou de poursuivre l'épreuve
interrompue.

◆ Dans le cas d’une situation d’urgence qui nécessite une évacuation, l’enseignant
en évaluation laisse les épreuves dans le local barré.

Documents de référence

● Loi sur l’instruction publique;
● Politique d’évaluation des apprentissages, Ministère de l’Éducation, du Loisir et

du Sport, 2003;
● Cadre de référence sur la planification des activités d’apprentissage et

d’évaluation, 2005;
● Régime pédagogique de la formation professionnelle;
● Instruction annuelle de la formation professionnelle;
● Guide de gestion de la formation générale adulte et de la formation

professionnelle;
● Sanction des études, Édition 2008.

Comité de révision des normes et modalités 2020-2021

● Jean-Simon Laflamme, enseignant en production horticole
● Réjean Goyer, enseignant en production animale
● Benoit Gervais, enseignant en réalisation d’aménagements paysagers
● Martin Binette, enseignant en mécanique agricole
● Daniel Lalande, conseiller pédagogique
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Code de vie 

Les valeurs du CFAM  
Les membres du personnel et les élèves du Centre de formation agricole de Mirabel partagent des 
valeurs communes, élaborées à la suite d’une consultation auprès de l’équipe-école, des élèves et du 
conseil d’établissement. Le Centre de formation agricole de Mirabel est un milieu de vie et 
d’apprentissage où les valeurs ci-dessous sont mises en application. L’engagement des membres du 
personnel et des élèves se manifeste dans leurs actions quotidiennes en fonction des règles établies 
dans le code de vie.   
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Règle 1 : Je fais preuve de civisme  
 

1. En tout temps, je suis en possession de mes moyens (drogues, alcool, médicament, état 
psychologique). 
 

2. Je protège l’intégrité physique et psychologique de tous par mes gestes et mes paroles (violence, 
armes, SST, tabac, intimidation, réseaux sociaux). 
 

3. J’applique les règles de SST en tout temps (atelier, protection personnelle, déplacements). 
 

4. Je contribue à maintenir les lieux et les équipements en bon état (bris, vol, vandalisme, 
propreté). 

 

 

Règle 2 : Je participe à créer un environnement de vie sain  
 

1. J’accepte l’autre à travers mes paroles et mes gestes. 
 

2. Je règle mes conflits en m’exprimant avec courtoisie et calme. 
 

3. Je mange aux endroits désignés à cette fin (cafétéria, aires de repas extérieures). 
 

4. Je suis respectueux et efficace lors de mes déplacements (corridors et déplacement vers la 
ferme-école, stationnement).  
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Règle 3 : Je m’engage dans ma réussite éducative 
 

1. Je suis présent et à l’heure à l’endroit prévu.  Lors de situations exceptionnelles hors de mon 
contrôle, si j’arrive en retard ou est absent, j’avise et je fais les démarches pour récupérer 
les apprentissages manqués (téléphone, courriel). 
 

2. J’apporte le matériel et je porte les vêtements requis par mon programme selon l’activité 
d’apprentissage prévue (matériel demandé, tenue vestimentaire, équipement de protection 
personnelle). 
 

3. Je participe activement aux activités d’apprentissage théoriques et pratiques au centre et en 
milieu de travail. 
 

4. Je complète les tâches et travaux demandés selon les échéanciers pour faire la preuve de ma 
compétence (plan de cours, aide à l’apprentissage). 

 
 

Règle 4 : Je suis un citoyen ouvert, curieux et écoresponsable 
 
1. Je développe mon savoir-faire numérique (technologie de l’information, appareils 

technologiques reliés au métier). 
 

2. Je valide mes perceptions en m’appuyant sur des sources crédibles. 
 

3. Je m’informe sur les nouvelles découvertes et technologies en lien avec mon métier. 
 

4. J’adopte une attitude écoresponsable lors de l’utilisation du matériel (réduire, recycler, 
réutiliser, composter).
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Protocole d’intervention gradué 
 

 Interventions Mesures disciplinaires (règles de conduite - règle 1) 

Première 
infraction 

Le membre du personnel 
qui constate l’infraction 
avise l’élève et la 
direction. 

Intervention consignée dans le registre, lettre 
d’avertissement remise par la direction. 

Deuxième 
infraction 

Le membre du personnel 
qui constate l’infraction 
avise l’élève et la 
direction. 

Intervention consignée dans le registre, entente signée 
entre l’élève et la direction. 

Troisième 
infraction 

Le membre du personnel 
qui constate l’infraction 
avise l’élève et la 
direction. 

Suspension, contrat signé entre l’élève avec la direction 
lors de la réintégration. 
 

Comportement grave - Intervention immédiate 
 
Dans le cas d’un comportement grave, la direction peut suspendre de façon immédiate, aviser les 
policiers et  informer la direction générale du centre de services  scolaire des Mille-Îles en fonction de la 
gravité de  la situation. 

 

 Interventions éducatives (règles de fonctionnement - règles 2, 3 et 4) 

Premier niveau 
d’intervention 

L’enseignant, dans le cadre de la gestion de sa classe, fait des interventions 
immédiates pour renforcer le comportement attendu auprès de l’élève. L’élève 
est invité à corriger son comportement par divers moyens et lors de rencontres 
formelles et informelles. 

Deuxième niveau 
d’intervention 

L’enseignant responsable du suivi de l’élève met en place un plan d’action en 
collaboration avec l’élève. L’élève peut être référé à d’autres ressources. Un suivi 
sur ce plan est effectué par l’enseignant responsable. 
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Troisième niveau 
d’intervention 

L’enseignant responsable fait état de la situation lors d’une rencontre d’équipe 
avec la direction. Le plan d’action de l’élève est ajusté. 
 
L’élève, dont la réussite éducative  ou celle de ses collègues de classe est 
compromise par son comportement, rencontre la direction. La direction et 
l’élève établissent une entente pour la poursuite de la formation. 
 
En cas de non-respect de l’entente ou dans le cas d’un comportement répétitif et 
nuisible pour le climat d’apprentissage, la direction peut suspendre l’élève. 
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Lois et règlements concernant la lutte au tabagisme 
 

Loi concernant la lutte contre le tabagisme 
 

L’information contenue dans cette page ne remplace pas celle du texte de loi, qui a valeur officielle. 

Description 

La loi visant à renforcer la lutte contre le tabagisme a pour objectif de réduire l’usage du tabac.  Elle a 
été adoptée le 26 novembre 2015 et mise à jour en mai 2016.  Elle modifie la Loi sur le tabac, qui porte 
maintenant le nom de Loi concernant la lutte contre le tabagisme.  Cette révision de la Loi vise à :  

● protéger les jeunes et prévenir l’initiation à l’usage du tabac; 

● protéger la population des dangers de l’exposition à la fumée de tabac; 

● inciter les fumeurs à cesser de fumer. 

Dans la suite du texte, les mots « La Loi » désignent la Loi concernant la lutte contre le tabagisme. 

Mesures concernant les terrains des établissements d'enseignement 

● Il est interdit de fumer à l’intérieur des lieux fermés qui accueillent le public. 
● Il est interdit  de fumer sur les terrains des établissements d’enseignements  en tout temps. 
● Il est interdit de fumer dans les automobiles situées sur les terrains des établissements 

d’enseignements. 
● La cigarette électronique et tous les autres dispositifs de même nature, y compris leurs 

composantes et leurs accessoires, sont maintenant soumis aux mêmes règles que les 
produits du tabac. 

Le montant des amendes liées aux différentes infractions prévues à la Loi a été augmenté.  Par 
exemple, une personne qui fume dans un lieu où il est interdit de le faire peut maintenant recevoir 
une amende de 363 $ à 1000 $. 

Vous pouvez consulter la version originale de la liste des infractions et des amendes dans le texte du 
Projet de loi no 44.  
 

  

http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-44-41-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-44-41-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-44-41-1.html?appelant=MC
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-44-41-1.html?appelant=MC
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Plan de lutte contre l’intimidation et la violence 
Pour la durée de la formation au CFAM, l’élève s’engage à travailler avec ses pairs dans un contexte 
harmonieux et à respecter l’ensemble des individus avec leurs différences et leurs opinions.  

Voici 2 définitions qui permettent de déterminer s’il est question d’intimidation :  

Intimidation :  Tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non à caractère répétitif, 
exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé 
par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d'engendrer 
des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser (LIP, art.13). 

Violence : Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique ou 
sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne ayant pour effet d’engendrer des 
sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant  à son intégrité ou à 
son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens (LIP, art.13). 

Une volonté de contrer toute forme de violence et d’intimidation par la Loi sur l’instruction publique 
oblige les directions d’établissement scolaire à tout mettre en oeuvre pour que les milieux 
d’éducation soient sécuritaires. 

En tout temps, l’élève peut parler à son enseignant ou à son tuteur ou signaler un événement vécu 
ou observé sur le site internet du CFAM. 

www.cfam.qc.ca  

Si vous voulez en savoir d’avantage sur l’intimidation : 
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-
de-la-criminalite/lutte-intimidation.html  

 

 

 

http://www.cfam.qc.ca/
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/lutte-intimidation.html
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/police/prevention-criminalite/semaine-de-la-prevention-de-la-criminalite/lutte-intimidation.html
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Règles de Santé et de Sécurité au CFAM 
 

Le centre de formation agricole de Mirabel de dote chaque année d’un comité formé d’enseignant et 
de personnel de soutien manuel et technique pour revoir les mesures de santé et sécurité en place au 
CFAM. 

Lors des rencontres du comité, le registre des risques est révisé pour déterminer les prochaines pistes 
d’amélioration pour assurer la santé et sécurité du personnel et des élèves. 

Dans le cadre des cours de Santé et sécurité de vos programmes respectifs, vous serez invités à 
participer à la mise à jour de ce registre. 

Procédure en cas de blessure lors de la formation 

Si vous vous blessez lors de la formation, voici la procédure que vous devez suivre: 

1) Aviser immédiatement votre enseignant qui communiquera, si nécessaire, avec les 
 intervenants du centre formés pour donner les premiers secours. 

 2) Se présenter à l’accueil pour compléter le formulaire du registre d’accident. 

 3) Ce formulaire sera vérifié par l’enseignant responsable et validé par la direction du centre. 

4) En cas de complication suite à cette blessure, nous vous invitons à communiquer avec 
l’accueil qui pourra vous guider dans vos démarches. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la page 36 concernant les assurances en cours de 
formation. Lors de votre formation, vous recevrez des consignes visant à vous éviter des blessures, 
certaines mesures sont prévues dans le code de vie et des affiches permettent d’identifier les risques 
et les mesures de protection à prendre. Ces indications ont été mises en place pour assurer votre 
sécurité et vous devez les respecter. 
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Tenue vestimentaire 
 

Les membres du personnel et les élèves doivent prévoir les vêtements adaptés aux activités prévues 
à chaque jour. La tenue varie selon les programmes, la nature des activités/tâches et les exigences 
du marché du travail. 

Ainsi, il est possible que la tenue vestimentaire exigée pour les élèves en serre en production 
horticole, les élèves en mécanique agricole lors de réparations d’équipements et les élèves en 
production animales varient même s’ils effectuent tous ces tâches sur la ferme-école. 

Voici les balises sur lesquelles s’appuient les membres du personnel pour encadrer la tenue 
vestimentaire des élèves: 

Tenue dans le centre 
Les vêtements troués et effilochés ou inappropriés (trop moulant, pyjamas, etc.) et des articles qui 
ne couvrent pas bien le torse, les épaules ou l'abdomen (bustiers et camisoles à bretelles spaghettis) 
sont interdits. Les élèves doivent porter des souliers propres en classe et sont invités à retirer les 
bottes d’hiver et de travail pour garder les classes propres et en bon état. 

Les interventions pour le non-respect de la tenue vestimentaire sont prévues au code de vie du 
centre. (Voir page 18 ) 

Lors des activités pratiques (Ferme-école, ATE ou stage) 
Programmes Tenue exigée sur la ferme-école, en atelier ou en cuisine 

Mécanique agricole Pantalons de travail 
Chaussures de sécurité 
Chemise 
Couvre-tout 
Lunette de protection 

Production horticole et 
Réalisation d’aménagements 
paysagers 

Pantalons longs (lors de l’utilisation de l’outillage et de la 
machinerie) 
Chaussures de sécurité  
Chandail approprié à la tâche 

Production animale Survêtement de travail 
Bottes à cap d’acier 
Couvre-botte 

Fleuristerie Souliers plats antidérapants fermés (souliers de travail, souliers 
de course) 

Cuisine Chaussures de sécurité 
Tablier 
Couvre-chef 
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Règlements concernant la circulation en voiture et 
l’utilisation des aires de stationnement 

 

Circulation dans le village et sur le site 
 

Comme vous pourrez le constater, le centre est situé dans un petit village et les villageois font 
partie intégrante de notre communauté. Par respect pour eux et pour leur sécurité, nous vous 
demandons de respecter les limites de vitesse, d’éviter les bruits excessifs (rincer les moteurs, 
musique très forte) et de conduire prudemment. 

La circulation en voiture sur la ferme-école est interdite à moins d’une permission spéciale. Tous 
les véhicules circulant (voitures, tracteurs) sur la ferme-école doivent respecter la limite de vitesse 
de 15 km/h. 

 

Aires de stationnement  
 

Le Centre de formation agricole de Mirabel offre gratuitement une aire de stationnement situé au 
9850, rue Belle-Rivière à Sainte-Scholastique (Mirabel). 

Il est interdit de stationner sur le chemin d’accès ou sur le terrain de la ferme-école, à l’exception 
des aires de stationnement précisées dans la section concernant les mesures préventives en 
période de COVID-19. Voir page 33. 

Le stationnement du CFAM comporte un nombre d’espace restreint.  Nous vous invitons donc à 
favoriser le co-voiturage pour aider à diminuer le nombre de véhicules. 

Le Centre ne peut être tenu responsable des dommages ou des vols qui pourraient avoir lieu sur 
son terrain.  

Tout véhicule contrevenant à la signalisation ou à l’emplacement prévu des stationnements est 
passible de remorquage à ses frais. 
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Politique d’évaluation des apprentissages 
 

L’évaluation des apprentissages est fait à tout moment lors de l’enseignement. L’évaluation de 
sanction est faite à la fin de la compétence. Au cours de l’évolution de la compétence, des activités 
variées sont proposées et permettent à l’élève le développement ses compétences. À la fin de la 
compétence, l’élève sera évalué afin de déterminer si il a atteint le seuil d’entrée au marché du 
travail selon le référentiel en évaluation des apprentissages.  

Les détails de l'évaluation de sanction sont indiquées dans le plan de cours et précisent :  

- les éléments évalués et leurs pointages; 
- le seuil de réussite; 
- la durée de l’évaluation. 

Plagiat 
En cas de plagiat, il y a un arrêt de la passation de l’épreuve et un résultat d’échec sera attribué à 
l’épreuve.  

Communication des résultats 
Les résultats de l’évaluation de sanction sont communiqués confidentiellement selon le succès ou 
l’échec de la compétence. C’est l’enseignant qui est responsable du jugement de l’acquisition de la 
compétence et de la communication du résultat. 

Reprise d’une évaluation 
En cas d’échec, l’élève sera convoqué en récupération de façon formelle et un plan de récupération 
sera remis. 

Avant d’être admis à la reprise, l’élève devra avoir démontré sa compétence en complétant les 
demandes et exigences de l’enseignant. Lorsque l’enseignant jugera l’élève prêt à sa reprise, une 
date de reprise sera déterminée.  

Demande de révision du résultat 
Si l’élève souhaite faire une demande de révision de note, la demande doit être faite par écrit dans 
les 30 jours suivant la communication du résultat.  

Modalités organisationnelles du centre 
Dans certains cas, lorsqu’un élève ne parvient pas à démontrer sa compétence à un enseignant, 
soit en recevant un verdict d’échec ou en ne complétant pas son plan de récupération, il se pourrait 
que le Centre ne soit pas en mesure de procéder à une reprise à cause des conditions climatiques 
ou d’un conflit pour l’utilisation des équipements. Dans ce cas, l’élève devra reprendre l’épreuve 
lorsque les modalités organisationnelles le permettront ou reprendre la compétence lors de la 
prochaine année scolaire. 
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Les modalités de poursuite de la formation des élèves ayant des échecs dans plus de deux (2) 
compétences sont déterminées par l’équipe multidisciplinaire du Centre. Une réorientation ou un 
arrêt de formation pourraient être envisagés si l’élève n’est pas en mesure de compléter 
adéquatement les compétences à venir. 

 

 

 
 
Résolution :  CE-21/22-XX 



Statistiques de la persévérance scolaire

Programme Groupe Admission Abandon

Taux de 

persévérance

Fleuristerie 5173 1 13 6 54%

Mécanique agricole 5335 2 26 0 100%

Production animale 5354 2 21 2 90%

Production horticole 5348 3 41 8 80%

Réalisation d'aménagements paysagers 5320 1 11 2 82%



Statistiques des demandes d'admission par programme

Programme Admission liste d'attente Inscription Total Cible

Fleuristerie 5173 3 3 14

Mécanique agricole 5335 14 6 20 14

Production animale 5354 21 21 28

Production horticole 5348 35 35 42

Réalisation d'aménagements paysagers 5320 7 7 14

Programme Réinscription

Fleuristerie 5173 0

Mécanique agricole 5335 0

Production animale 5354 0

Production horticole 5348 0

Réalisation d'aménagements paysagers 5320 0



REVENUS

Budget année 2021-2022 775,00  $    
Solde année 2020-2021 -  $          

TOTAL 775,00  $              

DÉPENSES

Fonds de dépannage (gelé) - 500,00$
Repas 656,00  $    

TOTAL 656,00  $              

SOLDE 119,00  $              

CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT

BUDGET 2021-2022

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES
EN DATE DU 24 mai 2022



Nom de l'élève Date Montant prêté Montant remboursé Solde

Élève 1 2021-10-21 400,00 $ 400,00 $ 0,00 $

Fonds de dépannage
500,00 $

Entente: Remboursement en 2 versements (17 décembre 2021 et 14 janvier 2022)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SÉANCE DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 24 MAI 2022 

RÉSOLUTION NO CE-21/22-xx 

 

  

ENCADREMENT DES CONTRIBUTIONS 

FINANCIÈRES QUI PEUVENT ÊTRE 

ASSUMÉES PAR LES USAGERS 

POUR ADOPTION 



 

 

             
 

Le centre établit les contributions financières, les listes de matériel didactique et les listes de 

matériel d’usage personnel demandées dans le respect de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 

de la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers 

(FGAP-02) ainsi que la pratique de gestion associée à celle-ci (FGAP-03) de la Commission scolaire 

de la Seigneurie-des-Mille-Îles. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS  

 

Les principes directeurs présentés dans ce document sont tirés de la politique FGAP-02 en vigueur 
depuis le 21 mai 2019. Les principes directeurs de gratuité, d’accessibilité, de transparence et 
d’équité sont à l’origine de cet encadrement. 
 
Dans le respect de ces principes, le centre s’engage  : 
 

● à tenir compte de toutes les sources de financement disponibles et de facturer aux 
usagers uniquement les biens ou les services pour lequel il n’est pas financé dans le cadre 
des règles budgétaires; 

● à  ne charger aux usagers que ce qui est prévu par la loi sur l’instruction publique; 
● à présenter les frais relatifs à l’achat du matériel didactique séparément des frais relatifs 

au matériel d’usage personnel; 
● à établir un coût des biens similaires a un coût comparable entre chacun des programmes 

et des centres; 
● à charger les coûts réels des biens achetés qui sont redistribués aux usagers qui le 

souhaitent, que ces biens soient obligatoires ou facultatifs.  
 

PRÉCISIONS SUR LES CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES ASSUMÉES PAR LES USAGERS EN 

FONCTION DE L’ÂGE 

 
Les frais chargés aux usagers diffèrent selon l’âge de ce dernier. Un usager est considéré comme 
ayant 18 ans et moins s’il avait moins de 18 ans à la première journée du calendrier scolaire en 
vigueur. Un usager sera considéré ayant 18 ans et plus s’il avait 18 ans au premier jour du 
calendrier scolaire d’une nouvelle année scolaire. La date d’une nouvelle année scolaire étant 
fixée au 1er juillet de la nouvelle année scolaire pour les centres de formation professionnelle. 
L’âge de 21 ans est retenu pour les élèves handicapés au sens de la loi. 

 

 



 

 

EFFETS GÉNÉRAUX POUVANT ÊTRE CHARGÉS À TOUS LES USAGERS  

⮚ ABONNEMENT NUMÉRIQUE OU ABONNEMENT À UNE REVUE 

Un abonnement numérique ou un abonnement à une revue peut être facturé à l’usager 

dans le cadre d’une utilisation pédagogique. 

Le nom de l’abonnement ou de la revue relatif au matériel didactique doit être précisé 

sur la facture de l’usager. 

Il est possible de facturer un abonnement personnel et individuel à un abonnement ou à 

un outil numérique, pourvu qu’il remplace ou bonifie le cahier d’exercices.  

⮚ AGENDA 

Le coût réel est facturé à l’usager. Suite à une consultation auprès des élèves et du 
personnel, le centre ne fournit plus d’agenda scolaire. 

⮚ CAHIER D’EXERCICES 

Annuellement, chaque équipe éducative devra déterminer la liste des cahiers d’exercices 
pour la prochaine année scolaire. 

Il est entendu que chaque cahier d’exercices facturé aux usagers est utilisé de façon 

optimale. 

⮚ CARTE DE COMPÉTENCE - CERTIFICATION 
 

Pour permettre l’exercice du métier, certains métiers nécessitent des cartes de 

compétences ou des certifications.  

 

Les programmes d’études permettent dans le cadre de certaines compétences, de faire 

la demande pour permettre aux élèves d’obtenir automatiquement leur carte de 

compétence ou leur certification.  

 

Uniquement les frais chargés par les organismes reconnus seront facturés aux usagers.  

  



 

 

 

⮚ PHOTOCOPIES 

Chaque équipe éducative anticipe et détermine les coûts des photocopies par élève pour 
chaque compétence. 

La reproduction d’épreuves, d’examens et de documents administratifs ne peut être 

facturée aux usagers. 

Le montant pour les photocopies doit correspondre à une utilisation réelle.  

⮚ RECUEILS MAISON 
Un recueil maison est constitué de matériel produit par l’enseignant ou de matériel 

reproductible pour lequel le centre possède une licence de reproduction. Les coûts ne 

doivent comprendre que les documents et photocopies dans lesquels l’élève écrit, 

dessine ou découpe. 

Le coût réel est facturé à l’usager. 

 

⮚ FOURNITURES SCOLAIRES 

Chaque équipe éducative devra fournir une liste des fournitures scolaires.  

Il est suggéré aux usagers d’acheter du matériel durable et de bonne qualité puisque celui-

ci est utilisé quotidiennement. 

⮚ ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL 

Une liste de matériel et d’équipement peut être demandée, selon les besoins propres à 

chaque programme, dans le respect des encadrements prévus. 

Les équipements de protection individuels tels que les bottes de sécurité, les lunettes de 
sécurité, les gants, les bottes d’eau, les uniformes entre autres, doivent être fournis par 

les élèves pour des raisons d’hygiène et puisqu’ils seront utilisés de façon récurrente.  

⮚ ACTIVITÉS / SORTIES / VOYAGES SCOLAIRES 

Les activités, sorties ou voyages éducatifs doivent avoir des objectifs pédagogiques ou 

doivent s’inscrire dans une action pédagogique relative au programme de formation.  

⮚ ACTIVITÉS / SORTIES / VOYAGES EXTRASCOLAIRES 

Le coût réel est facturé aux élèves concernés 

 

 

 



 

 

 

EFFETS GÉNÉRAUX POUVANT ÊTRE CHARGÉS AUX USAGERS DE 18 ANS ET PLUS AU 1ER JUILLET 

DE L’ANNÉE SCOLAIRE 

⮚ MANUELS DE RÉFÉRENCES 

Les manuels de références sont des livres ou des documents de référence, jugés 

importants pour la pratique du métier, mais dans lequel l’usager n’écrit, ne dessine ou ne 

découpe pas. Le coût réel est facturé aux élèves concernés. Des manuels sont prêtés 

gratuitement aux élèves qui ne souhaitent pas les acheter. 

⮚ DÉPÔTS 

Un dépôt est exigé aux élèves majeurs pour couvrir la perte ou le bris de biens prêtés à 

l’usager en cours d’année scolaire. En cas de perte ou de bris, le coût réel des biens sera 

déduit du remboursement du dépôt à la fin de l’année scolaire.  

 



 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE  
Mesures visant à favoriser l’accès de chaque usager à tout service, toute activité ou tout matériel 

pour lequel une contribution financière est approuvée  
(Art. 75.0.1 - Loi sur l’instruction publique) 

  
Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel  

 
ATTENDU l’article 8 du Règlement relatif à la gratuité du matériel didactique et à certaines contributions 
financières pouvant être exigées, qui décrit que le conseil d’établissement doit mettre en place des mesures 
visant à favoriser l’accès de chaque usager à tout service, activité ou matériel pour lequel une contribution 
financière est approuvée en vertu de l’article 75.0.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP);  

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement approuve toutes contributions 
financières facturées aux usagers relativement aux services éducatifs, au matériel d’usage personnel et aux 
documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe;   

ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers (FGAP-
02) et sa pratique de gestion associée (FGAP-03);  

ATTENDU la pratique de gestion RF-02 du CSSMI encadrant la perception des comptes en souffrance;  

ATTENDU le désir du conseil d’établissement d’éviter les effets de la discrimination directe ou indirecte de 
certains usagers pour les biens et services prévus à l’article 75.0.1 de la LIP; 

ATTENDU les cinq programmes de formation professionnelle offerts par le Centre de formation agricole de 
Mirabel, soit Production horticole, Fleuristerie, Production animale, Réalisation d’aménagements paysagers, 
Mécanique agricole; 

Il est proposé par :   

DE MANDATER la direction de centre afin de prendre les mesures suivantes, dans l’ordre de priorité indiqué :  

1. S’assurer que les frais facturés aux usagers, incluant ceux proposés au conseil 
d’établissement pour approbation, soient le plus bas possibles;  

2. Maximiser l’utilisation des mesures gouvernementales (par ex. : mesure 15230, 15186, 
etc.);  

3. Référer les usagers dans le besoin aux organismes communautaires, notamment pour 
acquitter les frais relatifs au matériel scolaire.  

4. Utiliser la procédure prévue afin d’étaler les paiements dans le temps et de moduler les frais 
selon la situation financière des usagers concernés;  

5. Inviter les usagers dans le besoin à rencontrer la direction, à la suite de quoi celle-ci peut 
utiliser le fonds à destination spéciale afin d’assurer les paiements des frais pour ces 
usagers. Étant entendu que la direction devra prioriser l’utilisation des sommes disponibles 
dans l’ordre de priorité suivant :  

i. Matériel scolaire et prêt d’équipement (à coût moindre ou sans frais);  

ii. Activités et sorties et voyages éducatifs (à l’exclusion des activités parascolaires);  



 

iii. Projet pédagogique particulier (à coût moindre ou sans frais);  

iv. Frais de déplacement;  
v. Besoins personnels temporaires via le fond de dépannage pour remboursement 

ultérieurement;  
vi. Besoins personnels temporaires via le fond d’urgence.  

DE RENDRE COMPTE annuellement au conseil d’établissement des montants utilisés pour aider les usagers 
(anonymisé) dans le fonds à destination;  

D’INFORMER les usagers, dès l’inscription et lors des rencontres d’accueil des programmes, des frais ainsi 
que des mesures qui peuvent être mises en place pour les usagers ayant des difficultés financières.  

 
Résolution no 
 
 



 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE  
Choix des manuels scolaires et du matériel didactique 

(Art. 3, 7, 77.1, 75.0.1 et 110.3.2 - Loi sur l’instruction publique) 
  

Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel  
 
ATTENDU l’article 3 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que tout résident du Québec visé à 
l’article 1 a droit à la gratuité des services éducatifs prévus par la présente loi et par le régime pédagogique 
établi par le gouvernement en vertu de l’article 447; 
 
ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que l’élève, autre que celui inscrit 
aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique 
requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au 
dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une 
personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de 
leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1); 
 
ATTENDU l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que le conseil d’établissement 
établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents 
visés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de 
l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier 
alinéa de l’article 96.15; 

ATTENDU l’article 96.15 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que la direction de l’école doit, 
avant de l’approuver, consulter le conseil d’établissement sur le choix des manuels scolaires et du matériel 
didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études proposés par les enseignants; 
 
ATTENDU la Politique relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagers  
(FGAP-02) et sa pratique de gestion associée (FGAP-03); 

ATTENDU les cinq programmes de formation professionnelle offerts par le Centre de formation agricole de 
Mirabel, soit Production horticole, Fleuristerie, Production animale, Réalisation d’aménagements paysagers, 
Mécanique agricole; 

ATTENDU que les enseignants de chacun des programmes ont présenté à la direction de l’école un choix de 
manuels scolaires et de matériel didactique approuvés par le ministère de l‘Éducation et qui respecte les 
principes d’encadrement établis.  

ATTENDU que les parents et les élèves du conseil d’établissement ont pu poser des questions sur les choix 
des enseignants et sur les contributions financières facturées aux usagers qui découlent de ces choix et se 
déclarent satisfaits des réponses obtenues. 

Il est proposé par :   

DE DONNER un avis favorable quant aux choix des manuels scolaires et du matériel didactique et des coûts 
qui en découlent, dont la liste est déposée en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante. 

 
Résolution no 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-20.1?&cible=


 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE  
Fonctions et pouvoirs reliés aux services éducatifs  et activités éducatives 

(Art. 87, 7, 75.0.1 - Loi sur l’instruction publique) 
  

Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel  
 
ATTENDU l’article 87 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), qui stipule que le conseil d’établissement 
approuve la programmation proposée par la direction de centre des activités éducatives qui nécessitent un 
changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur 
des locaux de l’école;  

ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et l’article 8 du Règlement relatif à la gratuité du 
matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées (Règlement), lesquels précisent 
que le droit à la gratuité ne s’étend pas au matériel d’usage personnel;  

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition de la direction 
de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents relativement aux services éducatifs, 
aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe ainsi qu’à la surveillance des dîneurs;   

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la LIP ont été 
élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une justification quant à la nature et 
au montant des frais facturés, qui n’excèdent pas le coût réel du bien ou du service;   

ATTENDU que les contributions financières qui en découlent respectent la Politique relative aux contributions 
financières qui peuvent être assumées par les usagés (FGAP-02) et sa pratique de gestion associée (FGAP-
03);   

ATTENDU que les activités éducatives prennent en compte les principes d’encadrement des contributions 
financières établis par le conseil d’établissement;  

ATTENDU les cinq programmes de formation professionnelle offerts par le Centre de formation agricole de 
Mirabel, soit Production horticole, Fleuristerie, Production animale, Réalisation d’aménagements paysagers, 
Mécanique agricole;   

Il est proposé par :   

DE MANDATER la direction de centre à autoriser les activités éducatives pour la durée de l’année scolaire 
2022-2023; 

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux usagers qui découlent d’activités éducatives qui 
sont déposées en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante.  

 
Résolution no 
 
 



 
 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

  

PROJET DE RÉSOLUTION – AUTORISATION GÉNÉRALE 
Liste de matériel d’usage personnel 

(Art. 7, 75.0.1, 77.1 et 110.3.2 - Loi sur l’instruction publique) 
 

Conseil d’établissement du Centre de formation agricole de Mirabel 
 
 
ATTENDU l’article 7 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et l’article 8 du Règlement relatif à la gratuité du 
matériel didactique et à certaines contributions financières pouvant être exigées (Règlement), lesquels précisent 
que le droit à la gratuité ne s’étend pas au matériel d’usage personnel; 

ATTENDU l’article 75.0.1 de la LIP, lequel prévoit que le conseil d’établissement, sur proposition de la direction 
de l’école, approuve toutes contributions financières facturées aux parents relativement aux services éducatifs, 
aux activités scolaires, au matériel d’usage personnel, aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou 
découpe ainsi qu’à la surveillance des dîneurs;  

ATTENDU que les propositions faites par la direction de l’école en vertu de l’article 75.0.1 de la LIP ont été 
élaborées avec la participation des enseignants et sont accompagnées d’une justification quant à la nature et 
au montant des frais facturés, qui n’excèdent pas le coût réel du bien ou du service;  

ATTENDU l’article 77.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que le conseil d’établissement 
approuve les listes du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7 de la LIP, listes qui ont 
été élaborées avec la participation des enseignants et proposées par la direction de l‘école; 

ATTENDU l’article 110.3.2 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), lequel prévoit que l’article 77.1 s’applique 
au conseil d’établissement d’un centre de formation professionnelle en ce qui concerne ses élèves visés à 
l’article 1, compte tenu des adaptations nécessaires; 

ATTENDU que les listes proposées et les contributions financières qui en découlent respectent la Politique 
relative aux contributions financières qui peuvent être assumées par les usagés (FGAP-02) et sa pratique de 
gestion associée (FGAP-03);  

ATTENDU que les listes de matériel d’usage personnel prennent en compte les principes d’encadrement des 
contributions financières établis par le conseil d’établissement; 

ATTENDU les cinq programmes de formation professionnelle offerts par le Centre de formation agricole de 
Mirabel, soit Production horticole, Fleuristerie, Production animale, Réalisation d’aménagements paysagers, 
Mécanique agricole;  

Il est proposé par :   

D’APPROUVER les listes de matériel d’usage personnel dont l’achat sera demandé aux usagers pour l’année 
scolaire 2022-2023, qui sont déposées en annexe du procès-verbal pour en faire partie intégrante; 

D’APPROUVER les contributions financières facturées aux usagers qui découlent de l’approbation des listes 
de matériel d’usage personnel. 

 
Résolution no 



TOUS LES 
USAGERS

USAGERS DE 
18 ANS OU PLUS

Cahier d'exercices
Principe de botanique (version papier et web) 15,38 $
Amendement et fertilisation (version papier et web) 13,48 $

Équipement de protection individuelle
Combinaison de protection 14,62 $
Masque respiratoire 43,45 $
Cartouche pour le masque 17,06 $
Gants de protection 6,96 $

Photocopie
Frais de photocopies 9,95 $

Recueil maison
Reprographie 3,12 $

Manuel de références
Guide d'identification des mauvaises herbes (version papier et web) 24,65 $

Dépôt pour prêt de matériel
Dépôt remboursable à la fin de l'année scolaire 100,00 $

Visites d'entreprises locales 80,80 $

204,82 $ 329,47 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.

En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme de Production horticole - 5348

Année scolaire 2022-2023
Dates 10 août 2022 au 8 juin 2023

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE

Total

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité peuvent 
être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-inscription/. Ceux qui 
désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se présenter au centre pendant les 
heures d'ouverture de l'accueil.

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. Cela 
fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les modalités 
convenues avec l'organisme.

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE
Adopté par le conseil d'établissement en vertu 

de la résolution CE-21/22-xx

Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx



Équipement de protection individuelle
Coûts 

approximatifs
1 100 $ 

1 80 $ 

1 7 $ 
1 65 $ 
1 16 $ 
1 50 $ 
1 2,30 $ 
1 6,30 $ 
1 5$ à 25$ 

selon le format
5 $ 

Matériel d'usage personnel

2 cartables de 2 pouces 1 petit calepin de poche
1 paquet de 200 feuilles 1 crayon surligneur

crayons à mine 1 calculatrice de poche
gomme à effacer Stylos bleu et rouge

1 règle de 15 cm 1
**

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

- Obtenir une carte-cadeau d'épicier ou de station d’essence;
-

gants de jardinage

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL

Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires adéquats, 
nous vous invitons à attendre la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les équipements que 
vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces équipements.

paire de bottes de travail munie d’une semelle résistante aux perforations et d’un embout protecteur 
de classe 1 (triangle vert de la CSA)
paire de couvre-bottes de caoutchouc ou 
paire de bottes d'eau avec embout d'acier classe 1 (triangle vert de la CSA) avec doublure amovible 
pour l'hiver
paire de gants de travail pour atelier de mécanique
couvre-tout en coton pour atelier de mécanique et de soudure
boîte de gants de nitrile bleu
habit de pluie imperméable
paire de lunettes de sécurité CSA** - disponible au centre de formation
paire de gants de soudure - disponible au centre de formation
boîte de bouchons à oreilles (facultatif)

Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de bases et 
ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et les équipes 
enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :

ACCÈS À LA FORMATION
Adopté par le conseil d'établissement en vertu 

de la résolution CE-21/22-xx

Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les 
équipements de protection individuelle;

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation qui 
limiterait l’accès à la formation.

paire de souliers d'intérieur
Si vous portez des lunettes de vue, elles doivent être conformes CSA (anti-choc) et munies de protecteurs latéraux 
translucides.

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à la 
disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir leur diplôme. Voici les 
trois mesures à votre disposition :

Il est possible de conclure une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en plusieurs 
versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins immédiats et 
urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec la direction sur les 
modalités de remboursement du prêt.



TOUS LES 
USAGERS

USAGERS DE 
18 ANS ET PLUS

Photocopie
Frais de photocopies 15,67 $

Recueil maison
Reprographie 12,93 $

Dépôt pour prêt de matériel
Dépôt remboursable à la fin de la formation 100,00 $

Visites d'entreprises locales 72,96 $

101,56 $ 201,56 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité 
peuvent être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-
inscription/ . Ceux qui désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se 
présenter au centre pendant les heures d'ouverture de l'accueil.

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. 
Cela fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les 
modalités convenues avec l'organisme.

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.

En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme Fleuristerie - 5376

Année scolaire 2022-2023
Dates 19 septembre 2022 au 16 juin 2023

Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE
Adopté par le conseil d'établissement en 

vertu de la résolution CE-21/22-xx

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE

Total



1

Matériel d'usage personnel

2
1

1
1
1
1

1
1

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

- Obtenir des cartes-cadeaux alimentaires ou d’essence;
-

Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins 
immédiats et urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec 
la direction sur les modalités de remboursement du prêt.

surligneur

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL

Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires, 
nous vous invitons à attendre la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les 
équipements que vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces 
équipements.

Équipement de protection individuelle
tablier (recommandé)

cartables de 2 pouces
paquet de 200 feuilles mobiles
crayons à mine
gommes à effacer
règle de 30 cm
coffre à crayons

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de 
bases et ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et 
les équipes enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :

Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les 
équipements de protection individuelle;

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation 
qui limiterait l’accès à la formation.

calculatrice de poche
stylos bleu et rouge
crayon feutre noir
paquet de séparateurs de couleur en carton (8 onglets)

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à 
la disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir un diplôme. 
Voici les trois mesures à votre disposition :

Il est possible de faire une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en plusieurs 
versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

ACCÈS À LA FORMATION
Adopté par le conseil d'établissement en 

vertu de la résolution CE-21/22-xx



TOUS LES USAGERS
USAGERS DE 

18 ANS ET PLUS

Photocopie
Frais de photocopies 13,12 $

Recueil maison
Reprographie 10,28 $

Dépôt pour prêt de matériel
Dépôt remboursable à la fin de l'année scolaire 100,00 $

Visites d'entreprises locales 174,28 $

197,68 $ 297,68 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme de Production animale - 5354

Année scolaire 2022-2023
Dates 22 août 2022 au 20 juin 2023

En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.

Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE

Total

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité 
peuvent être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-inscription/ . 
Ceux qui désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se présenter au centre 
pendant les heures d'ouverture de l'accueil.

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. Cela 
fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les 
modalités convenues avec l'organisme.

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.



Équipement de protection individuelle
Coûts 

approximatifs
1 100 $ 

1 80 $ 

1 10 $ 
1 2,30 $ 
1 6,30 $ 
1 50 $ 
2 65 $ ch.

Matériel d'usage personnel

1 paquet de 12 crayons de couleur en bois 2
2 cartables de 2 pouces 1

20 séparateurs pour cartable stylos bleu et rouge
1 paquet de 200 feuilles mobiles 1 bâton de colle 22 g

crayons à mine
taille-crayon 1
gommes à effacer 1 clé USB 4G

1 règle de 30 cm 3
1 petit calepin de poche 1

**

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

-

-

calculatrice de base

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL
Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires 
adéquats, nous vous invitons à attendre la rencontre d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les 
équipements que vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces 
équipements.

paire de bottes de travail munie d’une semelle résistante aux perforations et d’un embout protecteur 
classe 1 (triangle vert de la CSA)
paire de couvre-bottes de caoutchouc ou bottes d'eau avec embout d'acier classe 1 (triangle vert de 
la CSA) avec doublure amovible pour l'hiver
paire de gants de travail pour activité à la ferme
paire de lunettes de sécurité CSA** - disponible au centre de formation
paire de gants de soudure - disponible au centre de formation
Habit de pluie imperméable
Couvre-tout pour atelier de mécanique et de soudure

surligneurs

Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation qui limiterait l’accès à la 
formation.

correcteur liquide ou en ruban
tablette de bois avec pince

duo-tangs en plastique
chaise pliante style camping (facultatif)

Si vous portez des lunettes de vue, elles doivent être conformes CSA (anti-choc) et munies de protecteurs latéraux 
translucides.

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à la 
disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir leur diplôme. Voici 
les trois mesures à votre disposition :

Il est possible de conclure une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en 
plusieurs versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins immédiats 
et urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec la direction sur 
les modalités de remboursement du prêt.

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de bases 
et ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et les équipes 
enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :
Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les équipements de protection 
individuelle;

Obtenir une carte-cadeau d'épicier ou de station d’essence;

ACCÈS À LA FORMATION Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx



TOUS LES 
USAGERS

USAGERS DE 
18 ANS ET PLUS

Cahier d'exercices
Pesticides-Application en horticulture ornementale 44,91 $
Principes de botanique 15,38 $
Amendement et fertilisation 13,48 $

Carte de compétence - Certification
ASP construction 50,00 $

Photocopie
Frais de photocopies 3,89 $

Recueil maison
Reprographie 35,98 $

Manuel de références
Guides du BNQ 77,73 $

Dépôt pour prêt de matériel
Dépôt remboursable à la fin de l'année scolaire 100,00 $

Visites d'entreprises locales 10,00 $

173,64 $ 351,37 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement
En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme de Réalisation d'aménagements paysagers - 5320

Année scolaire 2022-2023
Dates 22 août 2022 au 7 juin 2023

Total
* Dans le cadre du programme d'alternance travail-étude accrue en collaboration avec HortiCompétences, 112 $ seront remboursés 
à l'élève.

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité peuvent 
être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-inscription/. Ceux qui 
désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se présenter au centre pendant les 
heures d'ouverture de l'accueil.

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. Cela 
fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les modalités 
convenues avec l'organisme.

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE* Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx



Équipements de protection individuelle
Coûts 

approximatifs
1

100$

1 10$
1 2,30$
1 40$
1 5$ à 25$ selon le 

format

Matériel d'usage personnel

1
3
3
1

1
1
1
1

1
1

**

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

- Obtenir une carte-cadeau d'épicier ou de station d’essence;
-

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL
Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires adéquats, 
nous vous invitons à attendre la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les équipements que 
vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces équipements.

paire de bottes de travail munie d’une semelle résistante aux perforations et d’un embout protecteur de 
classe 1 (triangle vert de la CSA)
paire de gants de travail
paire de lunettes de sécurité CSA** - disponible au centre de formation
imperméable
boîte de bouchons à oreilles

Pantalons longs

cadenas pour coffre à outils
cartables de 2 pouces

Stylos bleu et rouge
bâton de colle 22 g
clé USB 4G
Si vous portez des lunettes de vue, elles doivent être conformes CSA (anti-choc) et munies de protecteurs latéraux 
translucides

paquets de 8 séparateurs pour cartables à anneaux
paquet de 200 feuilles mobiles
crayons à mine
gomme à effacer
règle de 30 cm
petit calepin de poche

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation qui limiterait l’accès à la 
formation.

Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

ACCÈS À LA FORMATION Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à la 
disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir leur diplôme. Voici les 
trois mesures à votre disposition :

Il est possible de conclure une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en plusieurs 
versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins immédiats et 
urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec la direction sur les 
modalités de remboursement du prêt.

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de bases et 
ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et les équipes 
enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :

Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les équipements de protection 
individuelle;

crayon surligneur
calculatrice de poche



TOUS LES 
USAGERS

USAGERS DE 
18 ANS ET PLUS

Cahier d'exercices
17,47 $
13,30 $
14,38 $
8,07 $

Photocopie
Frais de photocopies 7,87 $

Manuel de références
Carnet de mathématiques appliquées 30,00 $

Dépôt pour prêt de matériel
Dépôt remboursable à la fin de la formation 100,00 $

Visites d'entreprises locales 7,11 $

68,20 $ 198,20 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme de Mécanique agricole - 5335

Année scolaire 2022-2023
Dates 22 août 2022 au 23 août 2023

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

Application de principes d’hydraulique et de pneumatique
Travaux d’atelier
Soudage et oxycoupage
Diagnostique de problèmes des systèmes d’injection diesel fascicule 1

ACTIVITÉ ÉDUCATIVE Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

Total

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité 
peuvent être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-inscription/ . 
Ceux qui désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se présenter au centre 
pendant les heures d'ouverture de l'accueil.

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. 
Cela fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les 
modalités convenues avec l'organisme.

En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.



Équipement de protection individuelle
Coûts 

approximatifs
1

100 $ 

1 7 $ 
1 2,30 $ 
1 6,30 $ 
1 16 $ 
3  30 $ ch. 
1 54 $ 

Matériel d'usage personnel

2 cartables de 2 pouces 1
1 paquet de 200 feuilles 1

crayons à mine 1 règle de 30 cm
gomme à effacer 12
stylos bleu et rouge 1

1 petit calepin de poche (recommandé)
**

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

- Obtenir une carte-cadeau d'épicier ou de station d’essence;
-

Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

crayon surligneur

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL
Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires 
adéquats, nous vous invitons à attendre la rencontre d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les 
équipements que vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces 
équipements.

paire de bottes de travail munie d’une semelle résistante aux perforations et d’un embout protecteur 
de classe 1 (triangle vert de la CSA)
paire de gants de travail pour atelier de mécanique
paire de lunettes de sécurité CSA** - disponible au centre de formation
paire de gants de soudure - disponible au centre de formation
boîte de gants de nitrile
chemises noires de travail manches courtes ou manches longues
couvre-tout bleu pour atelier de mécanique et de soudure

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation qui 
limiterait l’accès à la formation.

calculatrice de poche

crayons de couleur en bois
lampe de poche style crayon 

Si vous portez des lunettes de vue, elles doivent être conformes CSA (anti-choc) et munies de protecteurs latéraux 
translucides.

ACCÈS À LA FORMATION Adopté par le conseil d'établissement en 
vertu de la résolution CE-21/22-xx

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à la 
disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir leur diplôme. Voici 
les trois mesures à votre disposition :

Il est possible de conclure une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en 
plusieurs versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins 
immédiats et urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec la 
direction sur les modalités de remboursement du prêt.

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de 
bases et ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et 
les équipes enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :

Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les 
équipements de protection individuelle;



TOUS LES USAGERS
USAGERS DE 

18 ANS ET PLUS

Cahier d'exercices

8,07 $

Frais de photocopies 4,51 $

12,58 $ 12,58 $

Modalité de paiement

Prêt de matériel

Modalité de remboursement

Les frais de scolarité doivent être payés en entier lors de la soirée d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les frais de scolarité 
peuvent être payés en ligne, par carte de crédit, en vous rendant sur le https://www.cfam.qc.ca/centre/admission-inscription/ . 
Ceux qui désirent effectuer un paiement comptant, par chèque, mandat-poste ou carte de débit doivent se présenter au centre 
pendant les heures d'ouverture de l'accueil.

FRAIS FACTURÉS AUX USAGERS
Programme de Mécanique agricole - 5335

Année scolaire 2022-2023 - An 2
Dates 10 août 2022 au 26 janvier 2023

MANUEL SCOLAIRE ET MATÉRIEL DIDACTIQUE Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

Diagnostique de problèmes des systèmes d’injection diesel fascicule 1

Photocopie

Total

Si vous êtes prestataires de l'assurance-emploi ou de l'assistance-emploi, vous devez obtenir l'autorisation de votre agent. Cela 
fait, payez vos frais au centre de formation et un reçu sera émis vous permettant d'obtenir un remboursement selon les 
modalités convenues avec l'organisme.

L'élève est responsable des biens qui lui sont prêtés. Dans le cas de perte ou de bris, l'élève devra assumer les coûts de 
remplacement pour ce bien.

En cas d'abandon, les frais chargés seront remboursés en fonction des dépenses réelles encourues pendant la période de 
fréquentation de l'élève.



Équipement de protection individuelle
Coûts 

approximatifs
1

100 $ 

1 2,30 $ 
1 6,30 $ 
1 7 $ 
1 16 $ 
3  30 $ ch. 
1 54 $ 

Matériel d'usage personnel

2 cartables de 2 pouces 1
1 paquet de 200 feuilles 1

crayons à mine 1 règle de 30 cm
gomme à effacer 12
stylos bleu et rouge 1

1 petit calepin de poche (recommandé)
**

1) Entente de paiement

2) Fond de dépannage

3) Fond d’urgence

-

- Obtenir une carte-cadeau d'épicier ou de station d’essence;
-

DESCRIPTION DE L'ÉQUIPEMENT ET DU MATÉRIEL

Ces fournitures ne sont pas disponibles au centre. Pour vous assurer d'acheter les équipements et fournitures scolaires 
adéquats, nous vous invitons à attendre la rencontre d'accueil prévue le 26 mai 2022. Les enseignants vous présenterons les 
équipements que vous devez acheter et vous pourrez poser les questions en lien avec l'achat et l'utilisation de ces équipements.

lampe de poche style crayon 

paire de bottes de travail munie d’une semelle résistante aux perforations et d’un embout protecteur 
de classe 1 (triangle vert de la CSA)
paire de lunettes de sécurité CSA** - disponible au centre de formation
paire de gants de soudure - disponible au centre de formation
paire de gants de travail pour atelier de mécanique
boîte de gants de nitrile
chemises noires de travail manches courtes ou manches longues

Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

couvre-tout bleu pour atelier de mécanique et de soudure

crayon surligneur
calculatrice de poche

crayons de couleur en bois

Le fond d’urgence permet de faire des dons aux élèves dans le besoin pour leur permettre de couvrir des besoins de bases 
et ainsi, faciliter l’accès et la poursuite de la formation. Toutes les demandes seront analysées par la direction et les équipes 
enseignantes. Les élèves peuvent s’adresser à leur tuteur ou à la direction directement pour :

Obtenir des sommes pour couvrir en partie les frais scolaires, le matériel didactique ou les 
équipements de protection individuelle;

Aider à payer les frais de transport, des réparations sur un véhicule ou toute autre situation qui 
limiterait l’accès à la formation.

Si vous portez des lunettes de vue, elles doivent être conformes CSA (anti-choc) et munies de protecteurs latéraux 
translucides.

ACCÈS À LA FORMATION Adopté par le conseil d'établissement en vertu 
de la résolution CE-21/22-xx

Le Centre de formation agricole de Mirabel (CFAM), par le biais du conseil d’établissement et du comité L'Entre-Aide, met à la 
disposition des élèves des fonds dans le but de les aider financièrement à accéder à la formation et obtenir leur diplôme. Voici 
les trois mesures à votre disposition :

Il est possible de conclure une entente de paiement pour les frais de scolarité afin de répartir le montant à payer en 
plusieurs versements. Voir les modalités avec la secrétaire à l’accueil.

Un prêt peut être accordé aux élèves en attente d’entrée d’argent pour leur permettre de répondre à des besoins immédiats 
et urgents pour un montant entre 100 $ et 500 $. Les élèves doivent expliquer la situation et s’entendre avec la direction sur 
les modalités de remboursement du prêt.



 

Plan de lutte contre la violence et l’intimidation dans les centres 

 

 

 

 

Informations générales 

Nom du centre : Centre de formation agricole de Mirabel Date : le 17 décembre 2020 

Direction du centre : Christine Ferland 

Coordonnateur du plan de lutte contre la violence et l’intimidation : Christine Ferland 

Membres du comité et fonction de chacun :  

Réjean Goyer, enseignant en production animale 

Jean-Simon Laflamme, enseignant en production horticole 

Martin Binette, enseignant en mécanique agricole 

Benoit Gervais, enseignant en réalisation d’aménagements paysagers 

Sandra Lapierre, agente de développement  

Christine Ferland, direction 

Ce plan de lutte contre l’intimidation et la violence s’inspire des valeurs provenant du projet éducatif de notre centre. Il s’inscrit dans la poursuite des objectifs décrits à l’intérieur du 

Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 du CSSMI ; plus précisément, dans la poursuite de l’objectif 2.1.2 : Assurer un climat scolaire sécurisant et bienveillant. 

Rôles et responsabilités de la direction du centre 

Envers l’élève victime d’intimidation ou 

de violence et de ses parents dans le 

cas d’un élève mineur. 

La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, veille à la mise en place de mesures de soutien pour l’élève victime d’intimidation 

ou de violence. S’il s’agit d’un élève mineur, la direction s’assure d’une communication de qualité avec ses parents et s’engage à les rencontrer afin de leur 

faire état de ces mesures et de convenir de stratégies de collaboration visant à assurer à l’élève un milieu de vie sain et sécuritaire. 

Envers l’élève auteur des actes 

d’intimidation et de violence et ses 

parents dans le cas d’un élève mineur. 

La direction du centre, en collaboration avec les membres de son équipe, veille à la mise en place d’un plan d’action comptant, à la fois, des mesures 

éducatives, des mesures d’aide et des sanctions disciplinaires. S’il s’agit d’un élève mineur, la direction s’assure d’une communication de qualité avec ses 

parents et s’engage à les rencontrer afin de faire état de ces mesures et d’établir des stratégies de collaboration permettant à cet élève de ne pas 

reproduire des gestes compromettant la sécurité et le bien-être des personnes qu’il côtoie. 



 

 

 

Composante 1  (Article 75.1 n°1 LIP)  -  Analyse de la situation du centre au regard des actes d’intimidation et de violence 

Constats dégagés lors de l’analyse de la situation par les membres du comité de travail.  

➢ Plusieurs services d’accompagnement sont disponibles pour les élèves du centre, mais rien n’est précisé pour les élèves victimes de violence et d'intimidation. 

➢ Pour certains programmes, des compétences axées sur la communication permettent aux enseignants de réaliser des activités pour la gestion de conflits. Une démarche 

de résolution de conflits n’est pas enseignée aux élèves du centre de façon systématique, certains programmes ne font pas d’activités de ce type tandis que d’autres 

programmes le font systématiquement à chaque année. 

➢ Le centre ne dispose pas d’un plan pour la réintégration des victimes à la suite d’un acte d’intimidation et de violence puisque cette situation est exceptionnelle. 

➢ Le centre souligne les mérites et les efforts par le biais du gala méritas, mais un système de reconnaissance qui encourage l’effort au quotidien n’est pas mis en place de 

façon systématique. 

➢ Les règles du code de vie ont été révisées, mais des modalités précises pour évaluer l’efficacité des règles ne sont pas prévues. 

➢ Les mécanismes de communication avec les parents d’élèves mineurs ne sont pas définis dans le cas d’une situation de violence ou d’intimidation. 

➢ Le personnel du centre n’a pas reçu de formation en lien avec l’accompagnement d’élèves présentant un trouble de santé mentale, sur les formes de violence et leurs 

manifestations. 

 

Constats dégagés lors de l’analyse du formulaire complété par les élèves du centre en lien avec le respect du code de vie ainsi que les actes d’intimidation et de 

violence (79 répondants) 

Constat 1 - Selon le sondage, environ 30 % d’élèves auraient été témoins d’insultes ou de violence verbale une ou plusieurs fois. Le sondage est général et nous n’avons pas les 

informations sur les élèves ayant manifesté de la violence. Le sondage révèle que des élèves de plusieurs programmes ont répondu avoir été témoins de tels actes. 

Les membres du comité sont au courant de quelques accrochages ayant eu lieu en classe qui seraient à l’origine de ces réponses. 

Constat 2 - Les données du sondage indiquent que 2 % des répondants mentionnent avoir été témoins de violence physique à main nues. Selon les informations obtenues par le 

comité de rédaction du plan, ces situations sont plus proches de la perception de certains individus que de la violence réelle (chamaillage entre élèves d’un groupe). 

Nous notons toutefois l’importance d’avoir un mécanisme pour permettre de documenter ces situations. 

Constat 3 - Un répondant mentionne avoir été témoin de violence physique armée “Régulièrement”, nous croyons qu’il s’agit d’une erreur puisqu’aucune précision n’est donnée à la 

question suivante.  

Constat 4 - Quelques situations d’intimidation, de cyberintimidation et de harcèlement entre élèves sont rapportées dans le sondage, et ce, dans quelques programmes. Est-ce que 

certaines situations particulières vécues en classe seraient à l’origine de ces données sans que l’on soit au courant? Les données sont insuffisantes pour conclure, 

mais nous croyons que le climat de classe est un élément important de prévention. 

Constat 5 - Aucun cas de violence sexuelle, de racisme ou de violence en lien avec la religion n’est rapporté. 

Constat général : Le climat du centre est généralement bon, nous croyons qu’il s’agit plus de situations de gestion de classe qui débordent que de manifestations de violence ou 

d’intimidation systématiques. Toutefois, dans un but d’amélioration continue du climat d’apprentissage, nous sommes d’avis que les moyens retenus dans ce plan 

d’action permettront de prévenir d’éventuelles situations de violence ou d’intimidation. 

Priorités : 

o S’assurer de l’application du code de vie et des paliers d’interventions dans tous les groupes. 

o Faciliter la dénonciation anonyme d’actes de violence et d’intimidation. 

o Promouvoir les mécanismes d’intervention et de dénonciation (vérifier le mécanisme par un sondage annuel aux élèves). 



 

 

 

 

 

Objectif(s) – Nombre à déterminer en fonction des priorités dégagées lors de l’analyse de la situation 

Objectif : S’assurer de l’application du code de vie et des paliers d’intervention 

Moyens utilisés pour atteindre cet objectif : Plan d’action pour la promotion et l’application du code de vie en comité chef de groupe. 

Modalités d’évaluation : Sondage annuel aux élèves et aux enseignants (gestion de classe) 

Résultats attendus : Connaissance du code de vie par les élèves (sondage) et documentation des interventions. 

 

Objectif : D’ici le 30 juin 2021, mettre en place un mécanisme de dénonciation anonyme accessible à tous. 

Moyen utilisé pour atteindre cet objectif : Création d’un formulaire pour dénoncer les actes de violence et d’intimidation sur le site web du centre. 

Modalités d’évaluation : Mise en ligne du formulaire avant le 30 juin 2021. 

Résultats attendus :  Dénonciations  anonymes et confidentielles des actes de violence et d’intimidation et amélioration des processus existants. 

 

Objectif : Informer tous les élèves et tout le personnel des mécanismes d’intervention et de dénonciation des actes de violence et d’intimidation dans la première semaine de leur 

arrivée au centre.  

Moyens utilisés pour atteindre cet objectif : Présentation des mécanismes d’intervention et de dénonciation par la direction lors de l’accueil du personnel, présentation des 

mécanismes d’intervention aux élèves lors de l’accueil des nouvelles cohortes, information sur les mécanismes d’intervention et de 

dénonciation placées sur le site web du centre. 

Modalités d’évaluation : Présentations réalisées auprès des élèves et des membres du personnel et mise en ligne des informations sur le site web du centre. 

Résultats attendus : Meilleure connaissance des mécanismes d’intervention et de dénonciation par l’ensemble de l’équipe-centre ainsi que par les élèves et plus grande 

accessibilité de l’information. 

Composante 2  (Article 75.1 n°2 LIP)  –  Mesures de prévention visant à contrer toute forme d’intimidation ou de violence motivée, notamment, par le racisme, 

l’orientation sexuelle, l’homophobie, un handicap ou une caractéristique physique 

o Sensibiliser les membres du personnel sur ce qui constitue de l’intimidation et de la violence, présenter à l’ensemble du personnel le plan de lutte contre la violence et 

l’intimidation du centre et des mécanismes d’intervention et de dénonciation mis en place lors des journées pédagogiques du début d’année. 

o Présenter les mécanismes d’intervention et de dénonciation mis en place (plan de lutte dans le recueil et sur le site internet). 

o Prévoir des activités d’accueil pour tous les nouveaux élèves du centre. 

o Remettre une copie du code de vie du centre aux élèves (classroom). 

Composante 3  (Article 75.1 n°3 LIP)  –  Mesures visant à favoriser la collaboration des parents à la lutte contre l’intimidation et la violence et à l’établissement d’un 

milieu d’apprentissage sain et sécuritaire 

o Informer les parents des élèves mineurs en diffusant les informations en lien avec le plan de lutte contre la violence et l’intimidation du centre dans le recueil d’information 

qui leur est acheminé en début d’année (courriel aux parents de mineurs). 

o Demander aux parents des élèves mineurs de signer le code de vie dans le recueil d’informations. 

o Placer sur le site web du centre un résumé du plan de lutte contre l’intimidation et la violence. 

o Appels et rencontres des parents d’élèves mineurs impliqués dans des situations de violence ou d’intimidation. 



 

 

 

 

 

Composante 4  (Article 75.1 n°4 LIP)  –  Protocole d’intervention – Modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour faire une plainte concernant un acte 

d’intimidation ou de violence 

o Rendre accessible sur le site web du centre, un formulaire de dénonciation pour les actes de violence et d’intimidation. Prévoir une version papier du formulaire. 

o Diffuser le nom et les coordonnées de la personne à qui s’adresser pour faire un signalement sur le site web et lors des rencontres d’accueil. 

Composante 5  (Article 75.1 n°5 LIP)  –  Actions qui doivent être prises lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est constaté par un élève, un enseignant, un autre 

membre du personnel du centre ou par d’autres personnes 

Premier intervenant (membre du personnel témoin ou informé 

d’une situation) 

Actions à poser auprès de l’élève qui pose un acte de violence ou 

d’intimidation : 

o Mettre fin à l’incident. 

o Intervenir verbalement par rapport à ce qui vient de se 

produire. 

o Indiquer que ce comportement est inacceptable. 

o Décrire que le comportement est inacceptable. 

o Rappeler à l’élève le comportement que l’on attend de lui. 

o Établir un lien entre l’incident et les valeurs du centre. 

o Envoyer l’élève dans un endroit prédéterminé pour une période 

d’isolement (local de tutorat) et lui annoncer qu’il y aura un 

suivi.  

o Informer immédiatement la direction, en cas d’absence de la 

direction, demander à l’élève de quitter ou de réintégrer la 

classe, selon la gravité. 

 

Actions à poser auprès de l’élève qui a subi l’acte de violence : 

o S’entretenir avec l’élève qui a subi l’acte d’intimidation (sans la 

présence de l’élève qui a posé l’acte d’intimidation). Lui faire 

préciser : 

- l’endroit; 

- les personnes impliquées ; 

- la récurrence de la situation. 

o Remplir le formulaire de consignation de l’événement. 

o Référer à une ressource, interne ou externe, pour le soutien 

psychologique en cas de besoin. 

 

Deuxième intervenant (Direction ou tuteur ou enseignant responsable du groupe, selon la 

gravité) 

Évaluer la situation 

o Durée : depuis combien de temps, rapports existants entre les personnes impliquées. 

o Étendue : le ou les endroits où ont eu lieu les actes de violence ou d’intimidation. 

o Gravité de la situation. 

o Fréquence (nombre d’incidents sur une période donnée). 

o S’entretenir individuellement avec les élèves impliqués, victimes, témoins et intimidateurs (selon 

cet ordre). 

o Le 2e intervenant peut communiquer avec d’autres membres du personnel qui connaissent bien 

les élèves impliqués. 

Régler 

o Répondre aux besoins des acteurs impliqués : la victime d’abord, les témoins et l’intimidateur. 

o Trouver des solutions : 

1. s’assurer de la sécurité de la victime; 

2. soutenir les témoins; 

3. déterminer les mesures éducatives et coercitives pour l’élève intimidateur selon les niveaux 

d’intervention. 

Colliger 

o Remplir le formulaire de consignation de l’événement. 

Réguler (faire un suivi) 

o Vérifier l’efficacité des stratégies auprès de : 

- la victime (soutien et sécurité); 

- l’intimidateur (responsabilisation, apprentissages sociaux, modification de 

comportement, sanction); 

- les parents de la victime si l’élève est mineur;  

- les parents de l’intimidateur si l’élève est mineur; 

- le ou les témoins (soutien, modification de comportement et possibilité de sanction). 



 

 

 

 

 

 

Composante 6  (Article 75.1 n°6 LIP)  –  Mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de 

violence 

o Limiter le nombre de personnes qui ont accès aux informations relatives aux situations de violence et d’intimidation dans le centre. 

o Une seule personne est chargée de consigner les informations relatives aux situations de violence et d’intimidation dans le centre. 

o Les informations sont transmises à un nombre restreint de personnes. 

Composante 7  (Article 75.1 n°7 LIP)  –  Mesures de soutien et d’encadrement offertes à un élève victime d’un acte d’intimidation et de violence ainsi que celles offertes 

aux témoins ou à l’auteur de l’acte 

o Auprès de l’élève victime : rencontre avec un intervenant, analyse de la situation, établissement d’un plan de sécurité, suivi à court et moyen termes. 

o Auprès de l’élève témoin : rencontre avec un intervenant, analyse de la situation, suivi différencié selon s’il a été un témoin actif ou passif, différencier avec lui les                               

termes « dénoncer et rapporter ». 

o Auprès de l’élève ayant posé un acte de violence ou d’intimidation : application d’un système d’intervention à 3 niveaux. Mesures d’aide et sanctions                                   

disciplinaires. Niveau 1 – comportement de violence ou d’intimidation, niveau 2 – répétition du comportement, niveau 3 – récurrence du comportement ou aggravation                       

de celui-ci. 

Composante 8  (Article 75.1 n°8 LIP)  –  Sanctions disciplinaires applicables spécifiquement au regard des actes d’intimidation ou de violence selon la gravité ou le 

caractère répétitif de ces actes 

Après analyse de la situation et en respect du principe de gradation des sanctions, l’application des mesures d’aide et des sanctions s’effectue selon le profil de l’élève, la nature, la                              

gravité et la fréquence des comportements. Consignation des interventions observées en classe selon les paliers d’intervention pour documenter en cas d’escalade                      
des comportements. 
 

o Sanctions pour le premier comportement de violence ou d’intimidation : arrêt d’agir, rencontre avec la direction du centre, réparation, facturation ou                            

remplacement pour le bris ou le vol. 

o Sanctions s’il y a répétition du comportement : suspension, soutien individuel à fréquence rapprochée, référence à des ressources professionnelles pour de l’aide. 

o Sanctions s’il y a récurrence ou aggravation du comportement : plainte policière, expulsion. 

Composante 9  (Article 75.1 n°8 LIP)  –  Suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant un acte d’intimidation ou de violence 

o Vérifier auprès des personnes concernées pour s’assurer que les actes d’intimidation et de violence ont pris fin.  

o Communiquer l’évolution du dossier aux adultes et élèves concernés dans le respect de la confidentialité. 

o Maintenir la collaboration des parents, dans le cas de situations impliquant des élèves mineurs. 

o Consigner les événements.  

o Informer de la procédure officielle pour le traitement des plaintes au CSSMI. 
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