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*L’emploi du masculin sert uniquement à alléger la lecture   

**Pour une lecture à l’ordinateur, cliquez CTRL + clic un élément de la table des matières pour accéder à 

une section particulière.   



MOT DU PRÉSIDENT  

C’est le temps de la rentrée collégiale et je suis très heureux d’être parmi vous encore cette année à titre 

de Président du Collège de l’Île. Au nom du personnel enseignant, du personnel administratif et du 

conseil d’administration, je voudrais vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues dans notre 

institution. La formation que vous recevrez ici va certainement vous outiller pour le marché du travail et 

facilitera sans doute votre accès à des emplois futurs. 

Nous avons préparé ce guide afin d’assurer que votre séjour soit des plus agréables. Les renseignements 

qu’il contient feront en sorte que vous puissiez profiter au maximum de votre expérience. Vous y 

trouverez, entre autres, des informations sur les règlements, les procédures générales et les politiques 

académiques. Nous vous invitons à en faire la lecture et à respecter l’ensemble des règlements établis. 

En fait, une vie collégiale harmonieuse commence par le respect de soi et des autres. 

Nous souhaitons ardemment travailler avec vous cette année pour vous aider à réussir à vos objectifs. 

Nous sommes disposés à contribuer à cette réussite dans un esprit de collaboration et d’entraide. Nos 

installations et nos équipements à la fine pointe de la technologie sauront sûrement vous plaire. 

Nous voulons donc vous souhaiter une très bonne année collégiale 2022-2023. 

 

  

 

Colleen Soltermann, Présidente par intérim  

 

  



MISSION DU COLLÈGE DE L’ÎLE  

Le Collège de l’Île offre, en français, de la formation professionnelle et langagière à ses clients afin qu’ils 

puissent contribuer au développement social et économique de la Province. 

AVIS IMPORTANT  
Tous les étudiants inscrits aux cours du Collège de l’Île acceptent la responsabilité de prendre 

connaissance des renseignements contenus dans le présent guide et de signer le formulaire à la fin du 

guide. Le formulaire est remis au bureau des admissions. 

Ce guide est disponible sur le site Internet du Collège (Collège de l’Île) à www.collegedelile.ca et est mis à 

jour annuellement. 

 

 

1. LIGNES DIRECTIVES DU FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE 

1.1. Admission  

Les services d’appui veillent à l’inscription, à la tenue des dossiers des étudiants, à la remise des diplômes 

et des certificats et à la remise des relevés de notes. Ils peuvent aussi renseigner les étudiants sur les 

programmes de formation et les droits de scolarité.  

1.2. Cours 

Pour chaque cours auquel ils sont inscrits, les étudiants reçoivent un plan de cours les informant de toutes 

les modalités reliées à ce cours : objectifs de cours, méthodes d’évaluation, critères d’évaluation, activités 

d’apprentissage et disponibilité des enseignants. Ces modalités seront également présentées lors des 

journées d’accueil. 

La direction de la réussite étudiante du Collège, pour sa part, offre aux étudiants un outil pour leur 

permettre d’exprimer leur appréciation des cours et des enseignants. Cet outil fait partie d’un système de 

qualité qui assure une révision et une amélioration continuelle de la formation. Les résultats sont compilés 

électroniquement et l’anonymat des répondants est honoré. Les commentaires constructifs sont examinés 

de façon globale pour les changements à apporter. Cet outil sera disponible en français et en espagnol. 

Pour certains programmes, les étudiants doivent soumettre une preuve d’absence de casier judiciaire. Il 

se peut que le renouvellement de cette preuve soit exigé tous les trois mois.  

Dans le cas de cours annulés par le collège (ex. : mauvais temps, changement d’horaire, etc.) les étudiants 

seront responsables de faire des sessions d’auto-apprentissage afin de compléter les activités 

d’apprentissage ou contenu pour se tenir à jour dans la matière essentielle à la réussite de chaque cours.  

 

1.3. Année collégiale 

De façon générale, l’année collégiale est divisée en trois (3) sessions :  

http://www.collegedelile.ca/
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- Session de 18 semaines à l’automne (septembre-décembre) 

- Session de 12 semaines l’hiver (janvier-avril) 

- Session de 12 semaines au printemps (Avril-juin) 

1.4 Horaire 

 
L’horaire de livraison des cours vous est fourni lors de votre webinaire d’accueil par vos enseignants 
respectifs. 
 

1.5. Arrêt de formation  
Les étudiants qui choisissent d’arrêter la formation acceptent la responsabilité d’aviser leur enseignants 

et la Direction des services d’appui de leur décision. La dette doit être réglée pour qu’un relevé de notes 

soit remis.  

Plus de cinq absences consécutives à un cours sans avis sont considérées comme un abandon au cours et 

possiblement au programme. Les étudiants qui reprennent leurs études après une interruption de 

formation doivent satisfaire aux exigences du programme en vigueur. Cette reprise ne peut se faire que 

lors de l’année scolaire suivante. 

 1.6. Droits de scolarité 
Les droits de scolarité sont établis par le Conseil d’administration du Collège de l’Île. 

Paiement :  

Tous les frais sont payables au Collège de l’Île soit : 

 par virement bancaire « e-transfer » à l’adresse courriel suivante : 

finances@collegedelile.ca.  

 Pay My Tuition 

Frais d’étude de dossier 100 $ :  

Un montant de 100 $ doit accompagner la demande d’admission. Ce frais est non-

remboursable.  

Frais de confirmation :  

Une fois admis à un programme, un montant de 500$ doit être payé pour confirmer 

l’inscription dans un délai de 30 jours. Ce montant est non-remboursable. Pour les étudiants 

dont le permis d’études a été refusé, ces frais peuvent être reportés l’année suivante s’ils 

décident de s’inscrire à nouveau. S’ils décident de ne pas se réinscrire, ils peuvent se faire 

rembourser à hauteur de 50% de ces frais. Ce frais de confirmation sera déduit du premier 

versement des frais de scolarité. 

Demande de prolongation de paiement :  

Une prolongation de la date de paiement peut être accordée pour les raisons suivantes :   

 Délai du traitement d’un prêt étudiant;  

 Délai du traitement de bourse;  

mailto:finances@collegedelile.ca


 Toute autre raison approuvée par le service finances selon l’étude au cas par cas du 

dossier. 

 Toute autre raison approuvée par le service finances selon l’étude au cas par cas du 

dossier. 

 Une preuve d’un montant à recevoir doit être remise pour accompagner la demande 

de prolongation : une lettre de Compétences Î.-P.-É., une lettre de félicitations pour 

une bourse, etc. 

Acquittement des droits de scolarité :  

Les droits de scolarité doivent être acquittés aux périodes prédéterminées, soit au début du 

programme et au début du deuxième semestre. Les dates figureront sur les factures. Si les droits 

ne sont pas acquittés à temps, des intérêts mensuels de 5 pour cent sont ajoutés au solde. De 

plus, l’étudiant n’aura pas le droit de participer aux cours ou au stage du prochain semestre, 

n’obtiendra pas son certificat ou son diplôme et ne recevra pas de notes officielles. 

1.7. Remboursement des droits de scolarité  
Le solde des droits de scolarité est remboursé aux étudiants à temps plein ou à temps 

partiel qui abandonnent ou qui sont renvoyés de leur formation. Ils doivent cependant 

payer chaque semaine durant laquelle ils ont assisté au cours.  

Aucun remboursement ne sera accordé après le début de la cinquième semaine suivant les 

dates d’échéances prévues.  

1.8.  Inscription tardive à un cours  

L’administration du Collège se réserve le droit de refuser l’inscription et l’admission d’un 
étudiant après deux semaines de cours, cependant, toute inscription trois semaines après le 
début des cours sera refusée. (Sauf pour le programme d’éducateur car les étudiants de ce 
programme doivent être obligatoirement en cours dès le début du mois de septembre et par 
conséquent doivent s’être inscrits bien avant). 

1.9. Évaluation (examen) sommative des apprentissages  
Le résultat d’une évaluation est remis à l’intérieur d’une échéance de dix jours ouvrables.  

Une absence à une évaluation (examen) entraîne une note de zéro si les deux conditions suivantes ne sont 

pas respectées :  

- Un membre du personnel doit être avisé avant l’absence;  

- Une justification appropriée de l’absence est remise à l’enseignant.  

Les justifications suivantes seront acceptées : maladies avec billet médical, accident, décès dans la 

famille immédiate, raisons judiciaires. L’étudiant devra soumettre une communication écrite à son 

enseignant. 

Tous les travaux doivent être remis à l’heure et à la date prévue par l’enseignant. Une pénalité de 5% par 

jour sera en vigueur pour les travaux remis en retard. Après 5 jours consécutifs de retard, la note sera 

«0».  Dans le cas où un travail ou un devoir n’est pas remis, la note «0» sera attribuée. 



1.10. Seuil de réussite 

La note de passage d’un cours est de 60%, à l’exception du programme travailleurs jeunesse dont la note 

de passage est de 70% (sauf les cours en commun avec services à la personne la note est de 60%) 

De plus, dans certains cas, la note constitue une mention de Réussite (RS) ou Échec (EC). La mention « 

abandon » : AB indique le retrait à un cours après avoir participé à plus de sept (7) semaines des 

apprentissages. Avant sept (7) semaines, aucune mention d’un cours ne figure au relevé de notes.  

La mention « incomplet » : INC indique que l’étudiant n’a pas terminé toutes les exigences du cours.  Il 

devra rencontrer toutes les exigences dans les deux (2) semaines qui suivent la date de fin du cours. 

Avant de passer d’une session de formation/stage à la suivante, l’étudiant devra avoir réussi tous les 

cours désignés comme « Préalable ». 

 

1.11. Mesure de reprise  

Le Collège de l’Île permet à un étudiant de reprendre des évaluations du cours qu’il n’a pas réussi. Cette 

politique présente les conditions de reprise ainsi que la procédure à suivre.   

Des mesures de reprise sont proposées pour offrir à l’étudiant l’occasion de démontrer qu’il rencontre le 

profil de compétences nécessaires à la réception d’une note pour le cours en question.  

Le comité d’évaluation des demandes de reprises :  

 Évalue les demandes de reprises 

 Détermine la forme des mesures de reprise à partir de :  

1. travaux  

2. examens  

3. modes d’évaluation utilisée par l’enseignant  

4. combinaison de mesures en consultation avec l’enseignant  

Le comité est composé de la gestion des programmes, de l’enseignant responsable du cours, de la 

coordonnatrice des admissions et du directeur de la réussite étudiante. C’est ce dernier qui préside le 

comité.  

Procédure  

1. L’enseignant responsable du cours doit rappeler à l’étudiant la politique des mesures de 

reprise lors d’un échec du cours;  

2. L’étudiant doit présenter une demande écrite à son enseignant des demandes de 

reprises dans les 3 jours ouvrables suivant la confirmation de la réception de la note non 

officielle du cours;  

3. L’enseignant doit immédiatement en faire part au gestionnaire des programmes; 

4. Dans les 5 jours ouvrables suivant la demande de l’étudiant, le comité d’évaluation des 

demandes de reprises doit informer l’étudiant de sa décision d’accepter ou de refuser la 

demande.  En cas d’acceptation de la demande, le comité communiquera la nature ainsi 

que les détails administratifs de la reprise (les objectifs, la date, l’heure et le lieu). En cas 



de refus de la demande, le comité communiquera la justification de la réponse ainsi que 

l’impact sur la poursuite des études de l’étudiant;   

5. L’évaluation de reprise doit être effectuée dans les 10 jours ouvrables suivant la 

demande de reprise;   

6. La Direction des services d’appui inscrira au relevé de notes une note de passage au 

cours accompagné de la lettre R (signifiant reprise) lors d’une réussite de la reprise;  

7. Le registraire inscrira au relevé de notes un échec au cours lors d’un échec de la reprise.  

Le contexte peut parfois rendre impossible l’application d’une mesure de reprise. En cas de maladie, 

l’étudiant peut demander un plus long délai avant la reprise. L’étudiant peut demander un maximum de 

deux reprises par année collégiale.  

1.12. Droit d’appel  

Les étudiants du Collège de l’Île qui ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en suivant les lignes de 

communication ont droit à une révision auprès du comité d’appel du Collège. Une demande écrite doit 

être soumise à la Présidence du Collège dans les cinq jours suivant la date à laquelle la décision a été 

portée à sa connaissance.  

Un étudiant concerné peut avoir recours à un service d’accompagnement dans la préparation de sa 

demande. Ce service d’accompagnement peut être fourni par le Centre de réussite ou par une autre 

personne au choix de l’étudiant.  

Cette démarche se veut un mécanisme pour permettre aux étudiants de se faire entendre. Un appel peut 

être demandé pour : la note reçue à une évaluation, une accusation de plagiat ou de fraude, une mesure 

disciplinaire jugée injuste, un désaccord de la décision concernant la reconnaissance des acquis ou autres.  

Lorsqu’il s’agit d’un appel au sujet de la note finale, le droit d’appel est valide pour deux semaines après 

la réception du relevé de notes. 

 

1.13. Plagiat 
Les étudiants qui font preuve de tricherie, de plagiat ou de malhonnêteté intellectuelle à une évaluation, 

quelle que soit sa forme, se voient attribuer la note de zéro pour le cours. Aucune reprise n’est permise 

dans ces cas.  

Liste non exhaustive d’exemples de plagiat :  

1. Copier les réponses d’une autre personne pendant une évaluation.  

2. Copier le travail d’une autre personne et le remettre comme le sien.  

3. Présenter un travail écrit rédigé en tout ou en partie par une autre personne.  

4. Prendre des idées d’Internet ou d’autres documents et les reformuler en ses propres mots, ou 

les citer, sans mentionner la source.  

5. Télécharger ou utiliser la totalité ou une partie de documents graphiques, statistiques ou d’un 

contenu artistique (images, schémas, graphiques, tableaux, vidéos, etc.) sans mentionner la 

source.  

6. ... 

 



1.14. Assiduité et participation 

 
Le Collège de l’Île reconnaît que l’assiduité et la participation aux cours, aux stages et aux activités 
éducatives contribuent de manière considérable au succès des étudiants. Le Collège de l’Île s’attend à ce 
que les étudiants s’engagent à adopter des comportements responsables par rapport à la 
présence/horaires aux cours, aux stages et aux activités éducatives. La participation peut être prise en 
compte dans l’évaluation des apprentissages, selon le cours. Les enseignants de chaque cours 
communiqueront leurs attentes au niveau de l’absentéisme.  
 

Procédure :   

 

L’étudiant est responsable :   

a.  D’aviser l’enseignant lors de son absence au cours avant le début du cours;   

b.  De fournir une justification d’une absence prolongée à l’administration, qui sera ajoutée 

à son dossier; l’administration du collège se réserve le droit d’exiger un certificat médical 

ou une autre pièce pour justifier une absence. 

c.  D’obtenir le contenu et/ou notes du cours et travaux présenté lors de son absence et se 

mettre à jour.  

 

L’enseignant du cours est responsable de :   

a.  Communiquer à l’oral (lors des journées d’accueil) et à l’écrit aux étudiants les exigences de 

participation du cours selon le plan de cours.  

 

Présence au cours 

L’enseignant est responsable de déterminer les critères d’assiduité propres à ses cours et de les 

communiquer aux étudiants à l’oral (lors des journées d’accueil) et à l’écrit. 

Le Collège peut établir des exigences d’assiduité spécifiques au programme, cours. Dans la mesure du 

possible, ces exigences seront semblables aux exigences retrouvées dans certains domaines de travail. 

Les étudiants doivent être informés des exigences avant le début du programme.  

1.15. Manuels de cours 

Les étudiants doivent se procurer et acheter leurs manuels de cours avant l’entrée dans le programme. 

Une liste de manuels est fournie à l’étudiant durant l’été, par la coordinatrice des admissions pour 

l’Amérique Latine. 

 

1.16. Stage en milieu de travail 
Chaque programme du Collège inclut un stage. Ce stage sera réalisé lors de l’arrivée sur le territoire 

canadien. La réalisation de ce stage est une condition obligatoire pour la validation de la réussite de 

l'année 1 du programme dual.  



Le milieu de stage doit être approuvé par la gestion des programmes et sera choisi au moment prévu à 

l’horaire. Le stage étant une période de formation, les étudiants reçoivent un encadrement et une 

supervision durant l’expérience.  

Une précision importante s’impose : les stages rémunérés sont seulement approuvés si les tâches du 

stagiaire sont présentées à la gestion des programmes et aux enseignants du programme et que les deux 

parties acceptent que ce soit un stage valable. Seuls les stages de fin d’année peuvent être rémunérés.  

Dans le cas de stages rémunérés, la gestion des programmes devra présenter le guide de stage à 

l’employeur et s’assurer que les tâches assignées au stagiaire reflètent bien les compétences acquises dans 

le programme d’études.   

 

 

 

2. SERVICES AUX ÉTUDIANTS 

2.1 Encadrement 

L’objectif, pour chacun des cours, est la préparation adéquate nécessaire qui permettra aux étudiants 

d’accéder au marché du travail et de progresser dans leur carrière. L’apprentissage au niveau collégial doit 

viser l’épanouissement de la personne tant sur le plan affectif, cognitif et social. Pour ce faire, le Collège 

offre l’encadrement nécessaire afin de favoriser la réussite.  

Cependant, et avant tout, tous les étudiants du Collège de l’Île doivent contribuer activement à leur 

réussite en assumant personnellement toutes les tâches et les responsabilités exigées dans le 

cheminement de leur programme : activités pédagogiques, travaux, lectures.  

Pour sa part, le Collège de l’Île met en place un encadrement pédagogique par son Centre de réussite. Le 

Centre regroupe diverses mesures d’accompagnement dans le but de soutenir les étudiants dans leurs 

études en les aidant dans le développement de leurs compétences essentielles : stratégies de lecture, 

organisation de travaux, techniques d’étude, etc.  

Pour accéder aux services du Centre de réussite, les étudiants peuvent, en collaboration avec leurs 

enseignants, remplir le formulaire d’inscription afin de demander ce service.  

Lorsqu’un étudiant est en difficulté, le Collège met en place un plan d’accompagnement et d’amélioration 

auquel l’étudiant doit se tenir. Le collège ne peut être tenu responsable des conséquences qui surviennent 

lorsqu’un étudiant déroge au plan.  


