PROTOCOLE DE FONCTIONNEMENT
ENSEIGNEMENT À LA MAISON
CSSBF

SERVICES ÉDUCATIFS








Réception de l’avis envoyé au Ministre par le parent (version électronique ou papier).
Réception de la liste des noms des élèves dont l’avis a été transmis au ministère.
Comparaison des noms et information aux directions pour la prise des présences officielles avant le 30 septembre.
Admission des élèves et association à l’école de quartier.
Réception des projets d’apprentissage provenant des parents (s’il y a lieu).
Gestion des antécédents judiciaires (RH).
Gestion des épreuves de fin d’année aux élèves du primaire.

ÉCOLE DÉSIGNÉE (QUARTIER)






Gestion du traitement de la liste à partir de GPI.
Remise des manuels scolaires approuvés par la
direction d’école.
Gestion des services complémentaires.
Respect du code de vie et de l’écrit de gestion.
Engagement de ressources au besoin.

ÉCOLE PIVOT






Gestion des locaux et du matériel didactique autre que
les manuels scolaires.
Produire un horaire de disponibilité correspondant à
2 journées pédagogiques par étape.
Pour les élèves du secondaire, gestion des épreuves
imposées par le ministère ainsi que celles prévues au
projet d’apprentissage et nécessaires pour l’obtention
d’un DES ou pour procéder à une inscription à la
formation générale des adultes ou professionnelle.
Transmission des résultats ministériels, s’il y a lieu
(Charlemagne).

SERVICES ÉDUCATIFS
Secrétaire responsable du suivi des inscriptions pour la scolarisation à la maison : Hélène Larivière (hlariviere@csbf.qc.ca);
819 758-6453, poste 822265.
Direction responsable de la scolarisation à la maison : Marie-Claude Turbide (mcturbide@csbf.qc.ca) ; 819 758-6453,
poste 822201.

ÉCOLE DÉSIGNÉE (QUARTIER)
Au primaire, l’école désignée est déterminée selon l’adresse
postale de l’élève.
Il en est de même pour le secondaire, à l’exception des
élèves du bassin de Victoriaville où l’école désignée est
déterminée en fonction du programme choisi par l’élève
entre l’école secondaire Le boisé ou l’école secondaire Le
tandem.

ÉCOLE PIVOT
Écoles pivots du primaire :
-

Notre-Dame-de-l’Assomption (Daveluyville)
École Ste-Famille (Plessisville)
École Ste-Marie (Warwick)
St-David (Victoriaville)

Écoles pivots du secondaire :
-

Chaque école secondaire gère ses élèves scolarisés à
la maison à titre d’école désignée ET d’école pivot.

