Contrat d'engagement LCM 2 et 4
2019‐2020
Tu as été sélectionné(e) pour évoluer dans le programme LCM. Afin d’assurer ta place, tu dois
démontrer ton engagement et ta motivation. Donc, tu dois t’investir pleinement.
Moi, _____________________________________________ (nom et niveau LCM), je m’engage à :

1. Réussir toutes mes matières;
2. Obtenir une moyenne générale pondérée de 75% au bilan de fin d’année scolaire;
3. Faire mes travaux et devoirs;
4. Vivre une activité de bénévolat au cours de l’année;
5. Participer aux activités, sorties et voyages qui auront lieu pendant les heures de cours et
en dehors de l’horaire régulier de classe;
6. Adopter un comportement respectueux et positif envers les membres de mon groupe, les
différents intervenants et lors des différentes activités proposées;
7. Respecter les règles de vie de l’école.
Signature de l’élève :

_______________________________________________

Date : _______________________________

Nous les parents, _____________________________________________________, nous nous
engageons à :
1. Encadrer les obligations scolaires de notre enfant (étude, devoirs, documents, etc.);
2. De payer la somme de 230 $ (non remboursable).
Un manquement à un des points de ce contrat entrainera des conséquences. La direction se
réserve le droit d’exclure un élève du programme.
La direction se réserve le droit, à partir de la 3e secondaire, de ne former qu’un seul groupe LCM en raison de contraintes d’organisation
scolaire. Si tel est le cas, une sélection des élèves qui poursuivront sera effectuée à partir des éléments du contrat et des résultats
scolaires.

Signature des parents : _______________________________________________
Date : ______________________________

*Ce document est à remettre au tuteur de l’élève dès les premiers cours de l’année scolaire.

Contrat d'engagement LCM 1, 3 et 5
2019‐2020
Tu as été sélectionné(e) pour évoluer dans le programme LCM. Afin d’assurer ta place, tu dois démontrer
ton engagement et ta motivation. Donc, tu dois t’investir pleinement.
Moi, _____________________________________________ (nom et niveau LCM), je m’engage à :

1. Réussir toutes mes matières;
2. Obtenir une moyenne générale pondérée de 75% au bilan de fin d’année scolaire;
3. Faire mes travaux et devoirs;
4. Vivre une activité de bénévolat au cours de l’année;
5. Participer aux activités, sorties et voyages qui auront lieu pendant les heures de cours et en dehors
de l’horaire régulier de classe;
6. Adopter un comportement respectueux et positif envers les membres de mon groupe, les différents
intervenants et lors des différentes activités proposées;
7. Respecter les règles de vie de l’école.
Signature de l’élève :

_______________________________________________

Date : _________________________________

Nous les parents, ____________________________ _____________________, nous nous engageons à :
1. Encadrer les obligations scolaires de notre enfant (étude, devoirs, documents, etc.);
2. De payer la somme de 530 $ (non remboursable).
N.B. Le montant utilisé pour le voyage est également non remboursable.
Un manquement à un des points de ce contrat entrainera des conséquences. La direction se réserve le
droit d’exclure un élève du programme.
La direction se réserve le droit, à partir de la 3e secondaire, de ne former qu’un seul groupe LCM en raison de contraintes d’organisation scolaire.
Si tel est le cas, une sélection des élèves qui poursuivront sera effectuée à partir des éléments du contrat et des résultats scolaires

Signature des parents : _______________________________________________
Date : _________________________________

*Ce document est à remettre au tuteur de l’élève dès les premiers cours de l’année scolaire.

