
 
 

POUR LA COMMUNAUTÉ  

 
Procédures de location pour le Programme d’utilisation communautaire des 

installations scolaires en dehors des heures de classe (excluant les camps d’été) 

 
 

En 2011, le CECCE s’est doté d’un logiciel de réservation en ligne « Elyxyr » afin 
d’améliorer l’accessibilité pour la communauté aux installations scolaires en dehors des 
heures de classe. Les gens ou organismes n’ayant pas accès à l’Internet peuvent 
communiquer directement avec le Service des immobilisations au numéro de téléphone 
(613) 744-2555 poste 33354 pour faire leur demande de réservation. 
 
Par soucis de simplifier le texte, le terme « organisme » inclut les organismes à but non 
lucratif, les organismes à but lucratif et les gens de la communauté. 

 
1. Création d’un compte « Elyxyr » (pour les nouveaux utilisateurs) 

 
 Accéder au site de réservation en ligne à l’adresse Internet suivante : 

cecce.elyxyr.com 
 Effectuer une demande de création de compte en cliquant sur 

« INSCRIRE ».  
 Compléter les informations demandées.  

Note : pour les gens de la communauté, vous devez indiquer votre prénom et 
nom sous la case intitulée « nom de l’organisme ». 

 Le Service des immobilisations a la responsabilité d’approuver ou de 
refuser l’accès au système de réservation.  

 Un organisme ne doit pas faire plus d’une demande de création de 
compte. Le Service des immobilisations refusera toutes demandes en 
double.  

 Si un organisme possède plusieurs responsables, il est possible d’avoir 
plusieurs utilisateurs dans le même compte.    

 Le statut « à but lucratif » ou « à but non lucratif » de chaque organisme 
sera vérifié. S’il y a lieu, le statut sera modifié par le Service des 
immobilisations. 

 
2. Accès au compte Elyxyr 

Une fois que l’organisme reçoit sa confirmation d’accès au système de 
réservation en ligne par courriel, il doit : 
 Accéder à nouveau au site Internet cecce.elyxyr.com 
 Se connecter à la plateforme de réservation de locaux en inscrivant son 

nom d’usager et son mot de passe, choisi lors de la création de son 
compte. 



 Si l’organisme a oublié son nom d’usager ou son mot de passe, il doit 
communiquer avec le Service des immobilisations. 

 
3. Demande de réservation de locaux  

 Cliquer sur « Nouvelle réservation » afin d’effectuer une demande de 
location de locaux (gymnase, cafétéria, salle de classe, etc) et fournir 
toute les informations demandées. 

 

 
 

 Choisir les dates de réservation désirées et cliquer sur AJOUTER. Les 
dates apparaîtront dans la case de droite. 
Note : Ne pas oublier avant de cliquer le bouton SUIVANT de choisir les heures 
requises. 

 Compléter les étapes de réservations demandées (choix d’une école, 
choix des installations, etc.). 

 À la fin de processus de demande de réservation, l’organisme doit lire et 
accepter les règlements d’utilisation décrits à l’annexe 3. 

 

Il est IMPORTANT de prendre connaissance des dates de location qui sont 
inscrites sur la demande de permis. Le système de réservation en ligne exclura 
automatiquement les congés scolaires, les jours fériés et les locaux déjà loués. 
Lorsque des dates d’exclusion apparaissent sur votre demande,  cela veut dire 
que vous n’avez pas accès aux installations. Si vous n’êtes pas satisfait ou si 
voulez modifier votre demande, s.v.p. communiquer avec le Service des 
immobilisations. 

 

 
 

Nouvelle réservation 

Dates d’exclusion 



 
4. Réception de la demande à l’école 

 La direction de l’école reçoit un avis courriel l’avisant qu’une demande de 
location a été effectuée et dispose de 5 journées ouvrables pour aviser le 
Service des immobilisations que la demande est acceptée ou refusée. 

 Un organisme pourrait se voir refuser sa demande pour cause de 
problématiques antérieures (par exemple : bris, vandalisme, non-
paiement de compte, assurance non valide, etc.). 

 Si la demande est refusée, l’organisme recevra un courriel les informant 
du refus. 

 
5. Preuve d’assurance 

 Si la demande de location est acceptée, l’organisme recevra un courriel 
lui demandant de soumettre au Service des immobilisations une preuve 
d’assurance avant la tenue de l’activité. 

  L’organisme peut fournir son propre certificat d’assurance ou procéder à 
l’achat d’un certificat d’assurance à un prix compétitif par l’entremise du 
Service des immobilisations au numéro de téléphone 613-744-2555 poste 
33354.  

 
 Le certificat d’assurance doit inclure : 
 

a) Une responsabilité civile minimale de 5 000 000 $ ; 
b) Une période de couverture valide qui inclut les dates 

d’activités ; 
c) le nom du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 

(CECCE) comme assuré additionnel. 
 

 L’organisme peut joindre sa preuve d’assurance à son compte de 
réservation en ligne du logiciel Elyxyr, l’envoyer par télécopieur au (613) 
746-3725, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :  

 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
Service des immobilisations 
Utilisation communautaire des installations 
4000, rue Labelle  
Ottawa (Ontario)  K1J 1A1 

 
6. Confirmation de la location 

 Lorsque le Service des immobilisations recevra la preuve d’assurance 
valide, l’organisme recevra un courriel l’avisant que sa demande de 
location a été acceptée.  

 
7. Frais de location et d’opération 

 Lorsque l’organisme effectue une demande de location dans le logiciel 
Elyxyr, un estimé des frais de location et d’opération sera généré 
automatiquement. 

 Lorsque la demande de l’organisme sera acceptée, ce montant sera 
validé dans son permis de location. 

 Tous les frais de location et d’opération sont fixes, tels qu’établis à 
l’annexe 2. 

 L’organisme doit considérer son permis de location comme une facture.  
 
 
 
 



 
 

8. Modalité de paiement  
 Les chèques doivent être libellés au nom du CECCE 
 Les paiements en argent et par chèque doivent être acheminés à 

l’adresse suivante : 
 
Conseil des écoles catholiques du Centre-Est 
Service des immobilisations 
Utilisation communautaire des installations 
4000, rue Labelle  
Ottawa (Ontario)  K1J 1A1 
 
 

Il est important de noter que le calendrier de réservation pour l’année scolaire 
suivante est disponible à partir du 1er juin de l’année en cour. Exemple : pour 
l’année scolaire 2010-2011, un organisme ne peut effectuer une demande pour 
l’année scolaire 2011-2012 avant le 1er juin 2011. Les demandes seront traitées 
selon la formule du «premier arrivé, premier servi». 

 

Le CECCE se réserve le droit d’annuler les locations qui entreront en conflit avec 
les besoins des écoles pour la livraison de ses programmes pédagogiques et 
parascolaires et de ses activités d’école. 

 
Nous vous souhaitons la bienvenue dans nos écoles! 
 


