
Programmes en partenariat avec le milieu 
 

Trois-Rivières : 
1. Jeunes en action : stage de 4 semaines au Centre 

d’éducation des adultes; 
2. Podium : préparation des élèves de 18 à 34 ans à un 

retour à l’école ou, à moyen terme, à un retour sur 
le marché du travail. 

3. Eldorado : retour aux études via un projet 
communautaire au Guatemala; 

4. Ma place au soleil : support aux études destiné aux 
personnes monoparentales; 

5. SIT (Service d’intégration au travail) : formation en 
intégration sociale pour des élèves éprouvant une 
problématique de santé mentale; 

6. La fenêtre : formation en intégration sociale via les 
arts pour des élèves ayant une déficience 
intellectuelle; 

7. Coup de main : formation en intégration sociale via 
des ateliers de travail pour des élèves ayant un 
handicap physique; 

8. Maison Carignan : formation en français et en math 
pour une clientèle ayant une dépendance; 

9. Centre de Détention : scolarisation des détenus 
pour l’obtention d’un diplôme, de préalables, de 
stages en intégration socioprofessionnelle ou 
formation en intégration sociale; 

10. Francisation : formation en français pour les 
personnes immigrantes;  

11. Mesure MFOR : mesure de formation et de 
développement de la main-d’œuvre. 

 
MRC Maskinongé : 
 

1. CLÉ en éducation populaire : formation pour des 
élèves en préparation des examens d’entrée en 
formation professionnelle; 

2. Adirondak : formation en intégration sociale pour 
des élèves ayant une déficience intellectuelle, un 
trouble envahissant du développement ou un 
problème de santé mentale. 

 
MRC des Chenaux : 

1. Alpha des Chenaux : formation en intégration 
sociale pour des élèves ayant une problématique 
de santé mentale, de déficience intellectuelle ou 
de trouble envahissant du développement. 

 

LES SERVICES ASSOCIÉS 
 

 SARCA (Service d’accueil, de référence, de 
conseil et d’accompagnement; 

 FCM (Formation Conseil Mauricie, service 
aux entreprises); 

 Service des communications. 

 

Qu’est-ce qu’une « Convention de gestion 
et de réussite éducative »? 

 
Pourquoi une reddition de comptes et un rapport annuel? 
 
En conformité avec la Loi sur l’instruction publique, les 
établissements d’enseignement publics sont appelés à faire 
part aux communautés internes et externes, des moyens 
déployés et des résultats obtenus annuellement en fonction 
des buts fixés, et ce, de manière claire et accessible  
pour tous. 
 
Le rapport annuel fait état des efforts concentis par le 
Centre, afin d’atteindre les objectifs du ministère, de la 
Commission scolaire et de l’établissement lui-même. 

Bonne lecture ! 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

CONTRIBUTION DES SERVICES À L’ÉLÈVE 
POUR L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE VIE 

EN MILIEU SCOLAIRE 
 
 

Vie étudiante 
Comité étudiant, Noël de Partage, babillard électronique 
d’information aux élèves, activités sociales (5), activités 
culturelles (9), activités sportives (2) et accès gratuit à la 
salle d’entraînement, activité d’implication 
communautaire (1). 
Activités annuelles auxquelles ont participé les élèves 

 Forum des jeunes; 

 Rendez-vous de la formation et des professions; 

 Fête de la réussite; 

 Journées Portes ouvertes; 

 Semaine québécoise des adultes en formation 
avec la collaboration de « Maman va à l’école ». 

Programme Gagnant-Gagnant : 

 Bourses de persévérance (4); 

 Près de 3000$ en dons ont été accordés à des 
élèves en difficulté financière (sous forme de 
bons d’essence, d’épicerie, d’autobus, de repas 
ou autres). 
 
 

QUELQUES BONS COUPS 

 Fête de la réussite; 

 Francisation –Français langue seconde : vente 
de mets préparés typiques de leurs pays; 

 Plantation de vignes : programme éducation 
environnement communauté (PEEC); 

 Relance du projet du Noël de partage : à Trois-
Rivières, 23 paniers de denrées et une valeur de 
1785$ ont été donnés à nos élèves. À 
Louiseville, 430$ ont été distribués à 6 
personnes; 

 Ville hôte du Congrès de l’AQIFGA, présentation 
d’ateliers par nos enseignants et participation 
de tous les enseignants; 

 Expérimentation du renouveau pédagogique en 
histoire;  

 Expo vente (cartes, vitraux, savons, aquarelles…) 
par les élèves en intégration sociale, 

 Conférence sur l’intimidation par Jasmin Roy; 

 Ateliers d’aide financière. 

Provenance de  la 
clientèle 

Nombre 
d’élèves 

dont ceux de 20 
ans et moins 

Pavillon de la Salle 979 447 

Pavillon Panneton 108 55 

Total : 1087 502 

Clé en éducation 
populaire 

28 5 

Adirondak 25 1 

Point-Tournant - IS 24 4 

Podium 39 32 

Ma Place au Soleil 36 8 

Eldorado 45 26 

Le SIT 32 0 

Coup de main 14 0 

La Fenêtre 81 3 

Intégration sociale 60 1 

Maison Carignan  84 16 

Centre de détention 299 18 

 

PERSONNEL  
AU SERVICE DE LA MISSION DU CENTRE 

 
 

 Directrice (1) 

 Directeurs adjoints (2) 

 Enseignants temps plein : 60 

 Professionnels : 11 

 Personnel de soutien et administratif : 17 
 
 

CONTRIBUTION À LA PÉDAGOGIE 
 

 Résolution de problèmes en sciences; 

 Gestion de classe et comportements 
difficiles; 

 Répertoire des outils technologiques d’aide 
à l’apprentissage avec les orthopédagogues 
des régions 04-17; 

 Programme d’enrichissement instrumental 
(PEI) au personnel; 

 Formation des enseignants sur les tableaux 
interactifs; 

 Création d’un guide d’accompagnement 
des nouveaux enseignants; 

 Disponibilité d’un guide de fonctionnement 
par matière. 

 
 

CONTRIBUTION DU SUPPORT À L’ÉLÈVE 
POUR STIMULER LA PERSÉVÉRANCE  

 

 Programme de service d’entrée en 
formation (SEF) en lien avec la formation 
professionnelle et le CEGEP; 

 Utilisation de la bibliothèque;  

 Club de lecture, semaine de lecture; 

 Ateliers de grammaire en français et en 
anglais; 

 Conférence d’Yves Laroche sur la 
persévérance ; 

 Activités mensuelles de valorisation. 


