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Politique d'exclusion pour les projets de mobilité étudiante
 
Si un élève ne se conforme pas aux exigences qui lui sont demandées, ou s'il commet une faute grave, il se verra exclu du projet. Ces exigences sont répertoriées dans le document précédent « Je m'engage… »
         
La procédure d'exclusion va ainsi.
 
Un avertissement verbal sera émis à l'individu fautif de la part d'un ou des responsables du projet qui mentionnera explicitement qu'il s'agit d'un premier avis. Aucune sanction n'est prévue, excepté dans le cas d'une faute jugée grave par les responsables du projet.
 
Au deuxième avertissement, si le répondant du projet le juge pertinent l'élève peut se voir exclu du projet. 
 
Si l'élève est exclu lors du voyage, la procédure se fera comme suit :
 
- un responsable du projet prend contact avec la Direction du service aux étudiants pour l'avertir de la procédure en cours;
 
- les parents ou tuteurs de l'élève fautif sont contactés par la Direction du service aux étudiants pour les aviser de la décision;
 
- un ou les responsables accompagnent l'élève fautif jusqu'à l'aéroport qui, dès lors, ne sont plus responsables de celui-ci. 
 
J'ai lu et j'accepte les termes de la politique d'exclusion
Note : En cas d'exclusion, aucun remboursement des frais encourus ne sera accordé à l'étudiant.
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