
 

 

Centre de formation en mécanique de véhicules lourds 
2775, rue de l’Etchemin  
Lévis (QC) G6W 7X5 
  

 
 

Accueil administratif – À LIRE ATTENTIVEMENT 
Lundi 15 août 2022 - TOUS les élèves 

 
Nous vous prions de faire le nécessaire pour vous présenter à cette date. Cela permettra de préserver votre 
place au programme que vous avez choisi. 
 

En avant-midi, de 8 h 30 à 11 h 30 : Accueil des élèves de 1re année Chantier et Routier ainsi que les élèves 
admis en Matelotage (groupe du mois d’août et d’octobre). 
 
En après-midi, de 12 h 30 à 15 h 30 : Accueil des élèves de 2e année Chantier et Routier, des élèves du 
groupe DUAL et de l’ASP (groupe d’août), Pièces (tous les élèves). 

 

Au cours de cet accueil, il y aura 4 étapes : 
o Signature de la fiche d’inscription. 
o Prise de photo pour la carte étudiante pour TOUS les élèves (les cartes sont désactivées à chaque fin d’année 

scolaire). 
o Remise des manuels scolaires. 
o Prise de possession du casier. N’oubliez pas votre cadenas. 
o Apportez votre permis de conduire OU votre carte d’assurance maladie ET votre numéro d’assurance sociale. 
o ASP (seulement) : essayage du sarrau identifié à l’ASP. Apportez une carte de crédit pour être en mesure 

de passer votre commande, s’il y a lieu. Notez que le sarrau identifié à l’ASP est facultatif. Cependant, une 
salopette avec ou sans bande réfléchissante, à manche longue est obligatoire si vous ne désirez pas acheter 
le sarrau identifié à l’ASP. 

 

Facture du matériel scolaire 
La facture pour votre matériel scolaire vous sera envoyée par la poste dans les prochains jours. S.V.P. VEUILLEZ 
CONSERVER CE DOCUMENT PRÉCIEUSEMENT. Toute demande de réimpression devra être faite à la direction 
du CFMVL par courriel à cfmvl@cssdn.gouv.qc.ca. Il est important d’acquitter le montant total de cette facture avant 
la journée d’accueil du 15 août prochain. Sur celle-ci, vous trouverez les indications vous permettant de faire votre  
paiement par internet. 
 
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER AVEC VOUS 

 
CARTE ASSURANCE MALADIE         PERMIS DE CONDUIRE       CARTE ASSURANCE SOCIALE 
 
Nouveau modèle 

 
Ancien modèle 

 
 
 

 
 
 
 
Les attestations de fréquentation seront émises automatiquement, par courriel, dans les 
2 semaines suivant le début de vos cours. Vous n’avez pas à en faire la demande. 

 
RAPPEL : Toutes les communications en lien avec la rentrée scolaire 2022 sont disponibles sur le site du CMFVL 
à l’adresse suivante https://taformation.ca/centres/centre-de-formation-en-mecanique-de-vehicules-lourds/ à la 
section RENTRÉE 2022. 
 
Au plaisir de faire votre connaissance ou de vous revoir, 
Daniel-Étienne Vachon, directeur 

La rentrée scolaire aura lieu le lundi 22 août 2022. 
Sauf Matelotage (groupe d’octobre) : mardi 4 octobre 2022 
Sauf DUAL : 14 septembre 2022 
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