
LLAA  VVÉÉRRIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  AANNTTÉÉCCÉÉDDEENNTTSS  JJUUDDIICCIIAAIIRREESS 

Ce document s’applique seulement pour les commissions scolaires : 

Lac-Saint-Jean   
Pays-des-Bleuets 
 

Stagiaires provenant de l’UQAC  

Conformément aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique, votre dossier de vérification des 
antécédents judiciaires doit être conforme à la Loi avant de commencer votre stage. Pour se faire, nous 
vous demandons de respecter la procédure suivante afin de ne pas retarder ou compromettre votre stage 
au sein de la commission scolaire d’accueil.  

PROCÉDURE À SUIVRE :    

 
1 Il appartient à l’étudiante ou à l’étudiant de s’assurer que la vérification de ses antécédents a été 

effectuée avant le début de son stage dans la commission scolaire d’accueil.  

2 Se procurer le formulaire de déclaration des antécédents judiciaires, soit auprès de l’Université, de 
l’école d’accueil ou du Service des ressources humaines de la commission scolaire où est effectué 
le stage. Remplir le formulaire et le signer. 

3 Faire une photocopie de votre permis de conduire. 

4 Remettre le formulaire ET la photocopie sous pli confidentiel, au Service des ressources 

humaines de la commission scolaire, dès réception de la confirmation de stage. 

5 Déclarer tous les antécédents judiciaires. Il appartient à la commission scolaire le soin d’évaluer 
s’il existe ou non un lien entre les antécédents judiciaires et les fonctions confiées au sein de la 
commission.  

6 Une nouvelle vérification s’impose à chaque fois qu’il y a un changement au dossier 
d’antécédents judiciaires et/ou lors d’un changement de commission scolaire, celle-ci étant 
responsable de cette vérification dans ses établissements.  

7 Une fois ces étapes complétées, vous êtes prêts à entreprendre votre stage.  
 

 

SI LA VÉRIFICATION A DÉJÀ ÉTÉ EFFECTUÉE  

8 Si vous effectuez un stage au sein d’une commission scolaire où vos antécédents judiciaires ont 
déjà été vérifiés, vous devez vous assurer auprès du Service des ressources humaines de la 
commission scolaire concernée que votre vérification est conforme. Si tel est le cas, et s’il n’y a 
aucun changement à votre dossier d’antécédents judiciaires, il n’est pas nécessaire de compléter 
à nouveau le formulaire.  

Pour vérifier la conformité de votre vérification, veuillez contacter la personne suivante : 

 C.S. du Lac St-Jean : Mme Louise Lajoie (418) 669-6000, poste 5524 
 

 C.S. du Pays-des-bleuets : Mme Carine Bernard (418) 276-2012, poste 4018 
 

 

Bon succès dans votre stage et merci de votre collaboration 

 

 


