
RÈGLEMENTS  

  

Le masculin comprend l’équivalent féminin et est utilisé dans le but d’alléger le texte.  

  

N.B. Les règlements suivants assurent la protection des participants et le bon fonctionnement du programme. 

Tout manquement aux règlements peut conduire à l’expulsion de l’École d’été.  

  

Langue d’usage : Il est entendu que le français doit être la langue utilisée en tout temps. (Voir la section 6 de la trousse 
d’information.)  
  

Couvre-feu : Le couvre-feu est à 22 h tous les soirs, exception faite lors de certaines activités. Un agent de sécurité 
patrouillera les étages toutes les nuits selon l’horaire établi par le Service de la protection de l’Université d’Ottawa.  
  

Partage des chambres : Il est interdit en tout temps de se trouver dans la chambre d’un participant de sexe opposé. 
Les participants doivent se trouver dans leur chambre respective après le couvre-feu.  
  

Alcool et drogues : La consommation d’alcool est interdite durant les activités du programme et dans les sites 
d’hébergement. La consommation de drogue et d’alcool est interdite en tout temps. Tout participant qui aura en sa 
possession des drogues ou de l’alcool sera renvoyé.   
  

Participation aux classes et aux activités : La présence aux cours, aux ateliers et aux activités socioculturelles est 
obligatoire. Toute personne qui refuse de participer à une ou plusieurs activités pourrait se voir retirer la bourse et 
être dans l’obligation de quitter le programme. Avec preuve(s) à l’appui, seuls des conditions médicales ou des motifs 
religieux peuvent excuser un boursier de participer à une ou plusieurs activités.   
  

Par conséquent, les participants ne sont pas autorisés à retourner chez eux ou chez un membre de leur famille le soir 
ou pendant les fins de semaine, à moins de situation exceptionnelle.  
La demande doit être faite à la coordonnatrice avant le début du programme.  

  

Comportement : Une attitude ou un comportement jugé nuisible au bon fonctionnement du programme pourra être 
étudié par un comité disciplinaire. Ce comité a le droit d’expulser tout participant qui n’accepte pas ou qui enfreint les 
règlements de l’Université et du programme Destination Clic.  
  

Téléphones cellulaires 
L'utilisation de téléphones cellulaires pendant les heures de cours, à moins d'indication contraire de l'instructeur, est 
interdite. Les téléphones cellulaires peuvent être utilisés en dehors des heures de cours. Les participants sont censés 
avoir accès à un téléphone cellulaire pendant toute la durée du programme afin de contacter les membres de leur 
famille et de joindre le personnel de l'Université d'Ottawa au besoin. 
 
Ponctualité : Il faut être à l’heure pour les classes, les ateliers, les repas, ainsi que les activités pédagogiques et 
socioculturelles.  
  

Tenue vestimentaire : Il est essentiel de porter des chaussures et un habillement décent à la cafétéria et aux cours 
ainsi qu’aux activités organisées.  
  



Identification : Les participants doivent porter leur carte d’identification de l’École d’été. Cette carte vous sera remise 
lors de l’accueil.  
  

Il est interdit de sauter dans les ascenseurs (le coût pour débloquer un ascenseur peut s’élever à 800 $ - à vos frais).  
  

Veuillez noter que l’Université d’Ottawa n’est pas responsable des pertes encourues et des dommages causés par 
l’eau, le feu ou la fumée. L’Université d’Ottawa n’est également pas responsable des dommages ou d’actes de 
vandalisme ni de vols commis par les participants.  
  

Enfin, il est entendu que les boursiers devront se conformer aux règlements et politiques de l’Université d’Ottawa 

pendant toute la durée de l’École d’été.  

  J’atteste avoir lu et compris les règlements de l’École d’été Destination 

Clic.  
  

Nom du participant : ________________________ Signature du participant : _______________________  


