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Responsabilités 

PROFESSEUR À 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 1 cours collégial et reçoit des crédits dans les 2 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. Ce guide a pour but d’énumérer les 

exigences que doivent suivre les professeurs qui enseignent un cours DRC. 

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

les hommes. 

Préparation à l’offre du cours  

• Plan de cours : Le professeur est responsable de couvrir le contenu détaillé dans le plan 

de cours collégial.  

• Déroulement du cours : En collaboration avec le responsable des DRC au campus, le 

professeur doit élaborer et respecter le déroulement de cours afin d’assurer que le 

contenu du plan de cours soit respecté. Le professeur doit remettre une leçon 

d’urgence qui pourrait être remis aux élèves s'il doit s’absenter d’un cours et ce, au 

responsable des cours DRC au campus. Dans le cadre d’un cours enseigné en équipe 

dans une école secondaire, le professeur doit élaborer son cours en consultation avec 

l’enseignant(e) du secondaire afin que celui-ci s’intègre dans le cours secondaire. 

• Manuels et matériel : Le plan de cours précise les manuels requis pour la livraison du 

cours. Si l’achat de matériel est nécessaire, le professeur est responsable d’aviser le 

responsable des DRC au campus pour son approbation.  

• Formation : Le Centre de leadership et d’innovation pédagogique (CLIP) offre une 

variété de formations gratuites aux professeurs, dont Brightspace 101. La formation 

Zoom est fortement encouragée pour les professeurs qui offrent un cours à distance.  

• Besoins particuliers : Pour bien servir les élèves ayant des besoins particuliers, les services 

d’appui à l’étudiant (SAE) communiquera les adaptations requises à la réussite des 

élèves au professeur.  

• Kilométrage : Le professeur qui se déplace à l’école secondaire ou en industrie pour 

l’enseignement du cours à DRC peut être remboursé son kilométrage (Formulaire – 

Kilométrage).  

 

Offre du cours  

• Accueil des élèves : Dès le premier cours, le professeur encadre les élèves et bâti des 

relations positives avec eux. Le professeur présentera le contenu du cours et encadrera 

les élèves. Le professeur est aussi responsable de leur présenter les éléments suivants:  

o le plan de cours, le déroulement du cours, la note de passage et la pondération 

de toutes les évaluations  

https://clipboreal.ca/commence-ici/appui-et-formation/
https://monboreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/Partenariatsscolaires/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC2356BA-C1E7-4C74-B22E-9C0771273303%7D&file=Carnet%20de%20kilometrage_.xlsx&action=default&mobileredirect=true
https://monboreal.sharepoint.com/:x:/r/sites/Partenariatsscolaires/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC2356BA-C1E7-4C74-B22E-9C0771273303%7D&file=Carnet%20de%20kilometrage_.xlsx&action=default&mobileredirect=true
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o le document d’engagement des élèves qui précise les exigences et les 

responsabilités des élèves afin d’encourager la réussite de leur cours. Le 

document devrait avoir été signé par les élèves à leur école avant le début du 

cours. 

• Communication : Toutes communications électroniques doivent se faire via les adresses 

Boréal. Le professeur doit adresser les communications électroniques dans un délai 

raisonnable de 48 heures.  

• Horaire : Le professeur doit respecter l’horaire journalier du cours, y compris le temps 

alloué aux pauses et au dîner, ainsi que les heures de début et fin de chaque cours. 

Dans un cas où l’élève avise le professeur qu’il doit quitter tôt, le professeur est 

responsable de confirmer ce détail avec le responsable DRC du campus afin que le 

responsable à l’école secondaire soit avisé. 

• Intempérie : Lorsque les autobus scolaires sont annulés en raison d’intempérie :  

o les cours à DRC en face-à-face au collège sont annulés.  

o les cours des programmes Niveau 1 d’apprentissage au collège ne sont pas 

suspendus. 

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. 

• Absence du professeur : Si le professeur doit s’absenter, il doit communiquer le plus 

rapidement possible avec le responsable des DRC au campus pour que celui-ci puisse 

aviser les écoles concernées ou le bureau des partenariats scolaires. Les heures 

manquées ne sont pas reprises. Le professeur doit couvrir la matière manquée à 

l’intérieur des heures de cours restantes.  

• Prise de l’assiduité : Le professeur est responsable de remplir le formulaire d’assiduité 

après chaque cours.  

• Assiduité des élèves : Si un élève s’absente de 14% du cours, le professeur est imputé 

d’aviser le responsable des cours à DRC du campus. Le responsable avisera l’élève par 

écrit qu’il est à risque d’être retiré du cours, avec le professeur, le responsable du suivi 

de l’élève à l’école secondaire ainsi que le conseiller pédagogique en copie conforme 

(CC). Si un élève s’absente de 21% du cours, le professeur doit à nouveau aviser le 

responsable des cours à DRC du campus qui enverra un dernier avis de retrait à l’élève 

et les personnes concernées en CC. (Gabarit – lettre d’avis et lettre de retrait).  

• Absence motivée : Les absences motivées ne sont pas cotées comme une absence 

dans le relevé d’assiduité et ne compte pas dans le calcul d’absentéisme. Le professeur 

peut motiver l’absence de l’élève, si l’élève apporte la preuve qu’il n’accuse d’aucun 

retard lors de son absence. Une absence motivée est celle dont l’élève suit les étapes 

suivantes :  

o avise le professeur de son absence avant le cours ; 

o consulte son plan de cours et s’informe 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 ; 

o complète toutes les activités d’apprentissage assignées lors de son absence 

selon l’échéancier.   

• Note de passage : La note de passage pour certains cours ou programmes peut varier. 

Des exigences particulières s’appliquent à certains programmes. Le professeur est 

https://public.collegeboreal.ca/drc/eleves/ENGAGEMENT_%C3%89l%C3%A8ve_DRC.pdf
https://public.collegeboreal.ca/drc/professeurscollegiaux/ASSIDUIT%C3%89_PROGR%C3%88S_Entr%C3%A9e_Marche%20%C3%A0%20suivre.pdf
https://monboreal.sharepoint.com/:w:/r/sites/Partenariatsscolaires/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B983A0B9E-A1BB-4F55-8F6F-9B23F9ACA1DC%7D&file=GABARIT_Lettre%201e%20avis_Retrait.docx&action=default&mobileredirect=true
https://monboreal.sharepoint.com/:w:/r/sites/Partenariatsscolaires/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BB6631C4D-73A0-408B-8DFD-B335C8B8550D%7D&file=GABARIT_Lettre%202e%20avis_Retrait.docx&action=default&mobileredirect=true
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responsable de communiquer ces détails, ainsi que la pondération des évaluations aux 

élèves dès le premier cours.  

• Échéanciers : En cas de non-respect d’un échéancier, la note zéro (0) sera attribuée à 

l’élève. 

• Malhonnêteté intellectuelle : Le plagiat et la tricherie sont des actes de malhonnêteté 

intellectuelle et ne sont pas tolérées au Collège Boréal. Le professeur qui surprend un 

élève de malhonnêteté intellectuelle suit la procédure indiquée dans le Guide Boréal. 

• Rendement : Si l’élève est à risque d’échec, ou n’est pas en mesure de réussir, le 

professeur doit aviser immédiatement par écrit, le responsable DRC du campus. 

(Gabarit – Lettre d’avis) 

• Examen : Un examen de reprise n’est pas un droit, mais un privilège Il sera accordé 

seulement lors de circonstances exceptionnelles.  

• Sondage de cours et de l’environnement : Dans le but d’une amélioration continue, les 

étudiants seront demandés de remplir un sondage de cours et de l’environnement. Le 

professeur recevra un courriel lorsque le sondage est envoyé aux élèves. Le professeur 

est demandé d’encouragé la participation de ces élèves.  

Après le cours  

• Remise de notes : Le professeur est responsable de faire l’entrée de notes de chaque 

élève à la plateforme Brightspace (Remise de notes), à moins que le responsable des 

cours à DRC au campus demande autrement. La remise des notes finales du cours doit 

se faire à l’intérieur des 2 jours suivant le dernier cours.  

• Matériel pédagogique : Tout le matériel pédagogique développé pour la livraison d’un 

cours doit être remis au responsable des DRC au campus.  

• Témoignages : Le professeur est demandé de partager les histoires de succès, des 

photos et/ou des vidéos avec le responsable des DRC au campus.  

 

Liste de contrôle du professeur 

 Élaborer et respecter le déroulement des cours.  

 Présenter le plan de cours, le déroulement, la pondération du cours 

et les exigences de participations aux élèves.  

 Entrer l’assiduité des élèves.  

 Communiquer les risques d’échec, les absences des élèves de 14% 

du cours et 21 % du cours et les absences du professeur à personne 

responsable des DRC du campus dès que possible. 

 Encourager les élèves à remplir le sondage de cours et de 

l’environnement 

 Remettre le déroulement de cours, les relevés de notes, les travaux, 

le matériel pédagogique et les documents d’engagement signés au 

responsable des DRC du campus.  
  

 Partager les histoires de succès et les photos avec le responsable des 

DRC au campus 

 

https://www.collegeboreal.ca/static/uploaded/Files/guide%20boreal/Guide-Boreal-2022-2023-revisee-2022-08-29.pdf
https://monboreal.sharepoint.com/:w:/r/sites/Partenariatsscolaires/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B983A0B9E-A1BB-4F55-8F6F-9B23F9ACA1DC%7D&file=GABARIT_Lettre%201e%20avis_Retrait.docx&action=default&mobileredirect=true
https://public.collegeboreal.ca/drc/professeurscollegiaux/NOTES_importer_de_Brightspace_au_portail.pdf

