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ENGAGEMENT 

PARTICIPATION DRC 
 

Les programmes à double reconnaissance de crédit (DRC) donnent à l’élève du secondaire 

l’occasion d’obtenir des crédits en vue de l’obtention de son diplôme d’études secondaires (DESO) 

tout en participant à un programme collégial également crédité. L’élève du secondaire suit un cours 

collégial et reçoit des crédits dans les deux niveaux pour ce même cours. Ce processus requiert de 

nombreuses exigences auxquelles l’élève du secondaire doit s’engager à se conformer pour garantir 

son succès.  

N.B. Afin d’alléger le texte, le masculin est utilisé comme genre neutre pour désigner aussi bien les femmes que 

les hommes. 

Je m’engage à  

• me présenter à mes cours, à temps. L’élève doit assister aux cours et respecter l’horaire prévu du 

cours. Si l’élève doit s’absenter du cours, il doit prendre les mesures nécessaires pour réaliser les 

résultats d’apprentissage de toute classe manquée.  

• contacter le professeur si je serai en retard. En cas de retard non justifié au préalable auprès du 

professeur, l’élève se fera interdire l’accès à la salle de classe.  

• contacter le professeur et me rattraper si je prévois m’absenter. L’élève peut demander 

l’approbation du professeur pour une absence motivée en suivant ces étapes. Pour faire ainsi, 

l’élève doit :   

1. aviser le professeur de son absence avant le cours ;  

2. consulter le plan de cours et s’informer auprès de ses collègues de classe afin d’obtenir les 

informations concernant les activités d’apprentissage, la matière enseignée et le matériel 

distribué lors de son absence ; 

3. compléter toutes les activités d’apprentissage assignées lors de son absence selon 

l’échéancier.   

• consulter le plan de cours et prendre note de la note de passage, des travaux et des échéanciers. 

Le professeur présentera ces informations lors du premier cours.  

• participer activement aux cours et lors des visites et agir de façon responsable et avec respect et 

intégrité. Le Collège Boréal s’engage à offrir un milieu accueillant et propice à la formation. 

L’élève s’engage alors à agir avec :  

o Respect : Le respect se manifeste par la considération du professeur, de ses pairs, de 

l’entreprise ou l’organisme visité. Cette valeur se traduit par l’écoute, la courtoisie, le 

respect de la différence et des idées. 

o Engagement : L’engagement demande une implication individuelle et suppose une 

responsabilité envers soi et les autres.  

o Intégrité : L’intégrité commande d’agir avec honnêteté et transparence et d’être 

responsable de ses paroles et de ses actes. 

o Responsabilité : La responsabilité demande d’agir de façon responsable, d’être prête pour 

chacune des visites, de s’engager dans les discussions de groupe, et d’adhérer à l’horaire. 

• maintenir une hygiène corporelle et vestimentaire propre et convenable afin d’assurer un 

environnement d’apprentissage sain et agréable en salle de classe. 

• porter l’équipement de protection individuelle prescrit pour chaque cours. Le Collège Boréal et 

ses partenaires s’engagent à prévenir des accidents en laboratoires lors des cours à DRC. Si 
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l’étudiant ne respecte pas l’une ou l’autre des directives, le professeur peut refuser sa participation 

à certaines activités scolaires. 

• fermer ou désactiver mes appareils électroniques durant les cours. Toute utilisation de matériel 

électronique est interdite dans les lieux d’enseignement sans l’autorisation du professeur.  

• remettre les travaux à temps. En cas de non-respect d’un échéancier, la note zéro (0) sera 

attribuée à l’élève. Si l’élève ne prévoit pas pouvoir respecter un échéancier, il doit obtenir 

l’approbation au préalable du professeur.  

• produire mon propre travail. La malhonnêteté intellectuelle n’est pas tolérée au Collège Boréal. 

Le plagiat et la tricherie sont des actes de malhonnêteté intellectuelle.  

 

Je comprends que 

• je peux me retirer du cours sans conséquence négative dans mon dossier collégial à condition 

de respecter les dates d’échéances établies par le collège et le conseil scolaire. L’élève qui désire 

se retirer officiellement doit aviser le responsable DRC de son école secondaire. Si l’élève se retire 

après l’échéance, un abandon apparaîtra à sa consultation de crédits. 

• lorsque les autobus scolaires sont annulés en raison d’intempérie,  

o les cours à DRC en face-à-face au collège sont annulés. Il est possible que le professeur 

remette des travaux pour que l’élève puisse se rattraper sur les résultats d’apprentissage 

manqués.  

o les cours à distance ne sont pas suspendus. L’élève est responsable de se brancher à 

domicile ou de couvrir le contenue manqué s’il doit s’absenter. 

• le Collège Boréal peut me retirer du cours si je m’absente à plus de 21% du cours. L’élève qui 

s’absente de 14% du cours recevra une lettre d’avis d’échec.  

• la malhonnêteté intellectuelle n’est pas tolérée au Collège Boréal. Le professeur qui surprend un 

élève de malhonnêteté intellectuelle suivra la procédure indiquée dans le Guide Boréal (premier 

avis : note de zéro et une lettre de réprimande, 1ère infraction: note de zéro et rapport d’incident, 

2ème infraction : note EC, etc.). 

• la possibilité d’écrire un examen de reprise n’est pas un droit, mais un privilège. La reprise 

d’examen est seulement accordée lors de circonstances exceptionnelles.  

 

Je reconnais que j’ai accès à  

• des services d’appui du Collège Boréal. L’élève qui a des besoins particuliers et qui désire avoir 

accès aux services d’appui est responsable de communiquer son désire auprès du responsable 

DRC à l’école secondaire afin de suivre les procédures collégiales de demande de service.   

• des services d’un coach d’appui technique. L’élève a accès à l’appui d’un coach d’appui 

technique pour toutes questions liées au portail étudiant ou logiciels connexes dont Brightspace 

et Zoom par téléphone (1.800.361.6673, poste 2793) et par courriel 

(coachappui@collegeboreal.ca).  

• des marches à suivre pour m’aider.  
 

 

 

 

https://www.collegeboreal.ca/guide
https://public.collegeboreal.ca/drc/eleves/SERVICE%20D'APPUI_Cours%20en%20ligne.pdf
mailto:coachappui@collegeboreal.ca
https://public.collegeboreal.ca/drc/eleves/Forms/AllItems.aspx
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J’ai pris connaissance  

• du Guide Boréal de l’étudiante et de l’étudiant. Ce guide est un document officiel important qui 

guide l’élève au travers des différentes directives et procédures qui encadrent le dossier scolaire, 

les droits et les responsabilités en tant qu’étudiante ou étudiant au Collège Boréal.  

Par la présente, je _______________________ confirme que j’ai lu et compris ce présent document. 

J’accepte l’ensemble des exigences ci-haut mentionnées. Je comprends que si je n’adhère pas à 

ces exigences, le Collège Boréal interviendra auprès du conseil scolaire pour prendre les mesures 

nécessaires. 

 

________________________________________ ____________________________________ 

Signature      Date 

 

Renonciation à l’image  

Je soussigné(e), __________________________________ (prénom et nom), autorise le Collège Boréal ou 

son représentant désigné à utiliser une photographie, un texte, un témoignage ou un enregistrement 

sonore ou vidéo à mon sujet, pour diverses activités publicitaires du Collège. Je reconnais que cette 

photo, ce texte, ce témoignage ou cet enregistrement sonore ou vidéo peuvent être utilisés 

pendant une période indéterminée. 

 

________________________________________ ____________________________________ 

Signature      Date 

 

https://www.collegeboreal.ca/guide

