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CCLN LE QUÉBEC 106

Règlements du corps de cadets

Heures d’exercices

• L’heure d’arrivée pour les cadets est 18 hres 30, le parent doit accompagner son 
enfant à     l’intérieur  .

• L’heure de départ normale est 21 hres 45, sinon il faut respecter     l’horaire   donné 
dans  les  messages  de  la  semaine.  Le  parent  doit  venir  chercher  son  enfant 
à     l’intérieur  .

• On demande aux  parents  de respecter  les  heures  d’arrivée et  de départ  par 
respect pour les autres qui arrivent à l’heure et par respect pour les officiers qui 
sont tous bénévoles.

Comportement

• Le  cadet  doit  faire  preuve  de  respect  en     tout     temps    envers  les  officiers,  les 
autres cadets et les membres du conseil d’administration. Le vouvoiement est de 
mise et aucun langage grossier ou blessant ne sera accepté.

• Le cadet  devra suivre  les  consignes  données et  faire  preuve  d’autodiscipline. 
Aucune violence (verbale ou physique) n’est tolérée.

• Un manquement sera sanctionné d’un avertissement verbal, puis écrit. Dans ce 
dernier cas, le parent sera mis au courant. Si le cadet récidive, il pourrait se voir  
refuser la participation à une prochaine activité.

• Aucun  jeux  ou  appareils  électroniques  ne  seront  tolérés  sous  peine  de 
confiscation des appareils tel que :

- Cellulaires, tablettes, etc.

Uniforme

• Le cadet doit arriver et partir du corps de cadets en tout temps en uniforme, sauf 
si un avis contraire est donné par le commandant

• Le cadet est responsable de son uniforme, ainsi que de son entretien.

• L’uniforme     est     prêté   et devra être remis lorsque l’enfant quittera Le Québec 106.

Messages de la semaine

• Des messages concernant les activités à venir, le matériel à apporter, les heures 
des  activités,  etc.  sont  mises  à  toutes  les  semaines  sur  notre  site  internet 
www.liguenavalederepentigny.com.  C’est  la  responsabilité     du     parent     du     cadet   
de lire ces messages et d’en tenir compte.

Nom du cadet   :____________________________________________  

Signature du cadet   :________________________________   Date : _____/_____/_____

Signature du parent/tuteur : _________________________Date :_____/_____/______

http://www.liguenavalederepentigny.com/

