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RAPPORT ANNUEL 2016-2017

MESSAGE DE LA DIRECTRICE ET DU PRÉSIDENT
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons le rapport annuel du Centre
d’éducation des adultes!
Nous tenons à souligner le travail remarquable des équipes de gestion, des enseignants, des
professionnels, du personnel de soutien et du conseil d’établissement. C’est grâce à leur
compétence et leur implication que nous pouvons collectivement créer un environnement
heureux et propice au développement du potentiel de nos élèves et favoriser leur réussite.
Cette année, toutes nos actions et notre motivation reposaient sur nos valeurs, soient
l’engagement, l’authenticité-transparence et le respect.
Nous vous partageons le résumé de la vie du Centre pour l’année scolaire 2016-2017.
Bonne lecture!

Marie Hamel
Directrice du Centre d’éducation des adultes

Alain Brisson
Président du conseil d’établissement
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LA THÉMATIQUE DE L’ANNÉE
Arrosons les fleurs, pas les mauvaises herbes.
En cohérence avec la thématique, nous avons œuvré à respecter
notre mission et à placer au cœur de toutes nos actions nos
valeurs et notre vision pour l’avenir du Centre. Cette vision veut
que l’élève choisisse un milieu de vie stimulant et novateur afin
de favoriser sa réussite dans un environnement individualisé et
adapté à ses besoins.

MISSION
Notre mission est d’accueillir et d’accompagner l’élève
vers sa réussite et son épanouissement dans les multiples sphères
de sa vie afin qu’il devienne un citoyen responsable, compétent
et engagé sans sa communauté.
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LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT OFFERTS
•

•
•

LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT ont pour but
d’aider l’adulte à acquérir les connaissances
théoriques et pratiques afin de lui permettre
d’atteindre les objectifs de formation qu’il poursuit.
Ils peuvent être offerts par divers modes de
formation.
Ce tableau indique les 10 services d’enseignement et
le pourcentage d’élèves répartis pour chacun d’eux.
Note: Certains élèves se retrouvent dans plus d’un service
d’enseignement.

LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT

% des élèves

Alphabétisation
Francisation
Intégration socioprofessionnelle
Intégration sociale
Premier cycle du secondaire
Préparation aux études postsecondaires
Préparation à la formation professionnelle
Présecondaire
Deuxième cycle du secondaire
Soutien pédagogique

3%
7%
6%
29 %
22 %
7%
17 %
8%
40 %
39 %

LA FORMATION À DISTANCE est un service pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au
Centre. Ce service devient une façon différente d’atteindre ses objectifs scolaires. Depuis qu’il a vu le jour, au
début de l’année scolaire 2015-2016, on note une croissance sur le nombre d’utilisateurs.

Formation à distance
2015-2016
2016-2017

283
381

En 2016-2017, sur 381 élèves:
 134 élèves âgés de 16 et 19 ans ont débuté la formation à distance;
 10 élèves âgés de 16 à 19 ans ont atteint leur objectif;
 94 élèves âgés de 16 à 19 ans sont en poursuite de leurs études;
 30 élèves âgés de 16 à 19 ans élèves ont abandonné.
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LES POINTS DE SERVICE ET LE PERSONNEL
LES 14 POINTS DE SERVICE
1. Édifice de la Salle
2. Maison L’Entr’Amis
3. Maison Carignan
4. École secondaire le Tremplin (Batiscan)
5. Centre de détention à Trois-Rivières
6. Le SIT (Trois-Rivières)
7. Le SIT (Louiseville)
8. CLÉ en éducation populaire (Louiseville)
9. Adirondack (Louiseville)
10. La Fenêtre (Trois-Rivières)
11. La Fenêtre (Louiseville)
12. Coup de Main Mauricie
13. COMSEP
14. Édifice Panneton (Louiseville)

.

Le personnel du CEA

Personnel cadre = 3

Personnel enseignant = 50

Personnel professionnel = 9

Personnel de soutien = 12
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LE PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE




Les femmes représentent 44 % de la clientèle et les hommes 56 %;
La population du Centre s’élève à 1981, c’est 63 de plus que l’année dernière. C’est tout près de 5000 dossiers d’élèves qui ont été traités
en 2016-2017;

Les moins de 20 ans représentent 25 % de la clientèle.
Selon un sondage passé auprès de tous les élèves, sauf la clientèle en intégration sociale et celle de la francisation :
88 % des élèves sont au Centre depuis 2 ans;
52 % des élèves avaient interrompu leurs études pendant au moins 4 ans avant d’entrer au Centre;
81 % des élèves sont très convaincus que le choix de revenir aux études est le bon;
74 % des élèves travaillent pendant leurs études et 51 % de ceux-ci travaillent plus de 25 heures par semaine;
La majorité des élèves considèrent que le Centre d’éducation des adultes est adapté à leurs besoins et que leur principale raison
d’un retour aux études est la possibilité d’améliorer leur avenir;
92 % des élèves pensent que tout est mis en œuvre pour les amener à leur réussite et pour 81 % d’entre eux, le Centre est un milieu
qui offre un environnement stimulant.

Répartition des 16-19 ans , en %, par sexe depuis 3 ans

Répartition des élèves en 2 groupes d’âge depuis 3 ans
CLIENTÈLE GROUPES D’ÂGE

2014-2015

2015-2016

484
1398
1882

495
1423
1918

19 ans et moins
20 ans et plus
Total

2016-2017

486
1495
1981

Diplômés parmi toute la clientèle depuis les 3 dernières

16 ans
17 ans
18 ans
19 ans

2014-2015
484

2015-2016
495

2016-2017
486

H

F

H

F

H

F

13 %
26 %
32 %
29 %

14 %
26 %
32 %
27 %

17 %
25 %
26 %
32 %

13 %
27 %
31 %
29 %

15 %
28 %
33 %
24 %

14 %
30 %
32 %
24 %

Diplômés chez les 16-19 ans depuis les 3 dernières années

132

146

49

62

2014-2015
2015-2016

136

2016-2017

2014-2015
2015-2016

6

57

2016-2017

LES OBJECTIFS DE FORMATION DE LA CLIENTÈLE EN GÉNÉRAL
Élèves visant l’obtention du DES
800
600
400
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2014-2015

0
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2016-2017

Élèves visant l’obtention des préalables pour la formation professionnelle
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LES OBJECTIFS DE FORMATION DES ÉLÈVES DES 16-19 ANS
1)
2)
3)

Le ministère de l’Éducation (MEES) fixe aux commissions scolaires un taux de diplomation à 80 % chez
les moins de 20 ans d’ici l’année 2020.
La commission scolaire du Chemin-du-Roy, quant à elle, vise une diplomation à 83 %.
Le Centre contribue à l’atteinte de cet objectif. Nous avons créé un comité qui suit les cohortes d’élèves
depuis leur arrivée au Centre afin de mettre tout en place pour l’obtention d’un diplôme.
Nous effectuons plus de 30 appels par mois. Environ 19 % des élèves rejoints reviennent
poursuivre leurs études.

Pour l’année scolaire 2016-2017, ce sont 486 élèves de 16 à 19 ans, qui ont fréquenté le Centre et, de ce
nombre, 62 élèves ont obtenu leur diplôme de 5e secondaire.
Notez que le processus de diplomation peut prendre plus d’une année. Les élèves de 16 à 19 ans ne s’inscrivent pas tous pour
l’obtention d’un diplôme d’études secondaire (DES), certains veulent acquérir des préalables pour une formation à venir.

Provenance de nos élèves de moins de 20 ans
2014-2015

2015-2016

2016-2017

8%

3%

0%

École secondaire l’Escale

20 %

16 %

15 %

Académie des Estacades

20 %

16 %

16 %

École secondaire des Pionniers

27 %

35 %

37 %

École secondaire Chavigny

23 %

26 %

29 %

3%

3%

2%

Le Point-Tournant

École secondaire Le Tremplin
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LES OBJECTIFS DE FORMATION DES 16-19 ANS
Élèves de 16-19 ans visant l’obtention du DES
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Élèves de 16-19 ans visant l’obtention des préalables pour la formation professionnelle
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LA VIE DANS LE CENTRE



Midis animés (jeux d’échecs, magic, scrabble, relaxation, chant et lecture libre) à tous les midis de septembre à juin;




Cours de poésie dans le cadre de la Semaine de la poésie (club de lecture);
Semaine de la diversité interculturelle;




Bouchées saveurs du monde.
Journée autochtone avec la conférence de Stanley Vollant, les sports et
l’artisanat autochtones.
Expovente avec les élèves en intégration sociale.



Activités dans le cadre de la semaine de prévention en toxicomanie;



Inauguration de la boutique Le Rebond. L’équipe a reçu le prix régional du défi Osentreprendre;



Semaine affective et sexuelle
• Visite de Pikachou et kiosque d’information et de prévention;
• Courrier du cœur;
• Lectures d’amour (club de lecture).




Pâques (tirage de chocolats, chasse aux cocos avec les élèves en intégration sociale);
Cours l’ABC de la cuisine;



Via Ferrata à Batiscan pour tous les élèves et le personnel du Centre;
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LA VIE DANS LE CENTRE


Formation à la pêche à la mouche et sortie à la rivière Nicolet;



Cérémonie de remise de bourses (12 bourses remises à des élèves qui se sont distingués pour leur persévérance;



Fête de la réussite.

NOTRE COMITÉ ÉTUDIANT
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Maryline Deveault
Jérôme Guilbert
Ursula Munga
Loren Tatiana Vega
Manhattan-Lee Loiseau-Forget
Samuel Lévesque

ACTIVITÉS ÉTUDIANTES


Journée d’intégration au Parc Lambert;



Bateau dragon;



PM cinéma;



Concours de talent;



Sortie hivernale à Vallée du Parc;



Classe neige;



Forum des jeunes.

11

RÉALISATIONS PÉDAGOGIQUES
POUR L’ENSEMBLE DU CENTRE :
 Suivi des élèves de moins de 20 ans pour la persévérance;
 Poursuite du projet d’aide à l’élève;
 Suivi de l’assiduité des élèves.

EN ANGLAIS :







Visite du Fairview Center avec les classes d’anglais;
Restructuration et création d’ateliers de préparation à l’évaluation de la compétence 1 au renouveau, en anglais;
Déjeuner en anglais au restaurant;
Conception de matériel didactique pour le renouveau;
Rencontre et concertation sur l’évaluation du renouveau avec les équipes de Shawinigan, Nicolet et Victoriaville;
Quatre formations, pour les enseignants, sur le renouveau avec la DEAFC.

EN FORMATION DE BASE :
 Activité spéciale «jour du Souvenir»;
 Corvée écologique;
 Fête de l’alpha pour les élèves en FBC.

EN MATHÉMATIQUES :
 Le personnel a fait appel à l’équipe-choc offerte par la TRÉAQFP;
 On a remplacé le cahier en individualisé par l’enseignement magistral avec des ateliers sur la robotique, la manipulation, la
collecte de données et l’analyse;
 Co-correction des épreuves avec les enseignants;
 Un enseignant a été dégagé de sa classe pour initier les nouvelles pratiques;
 Rencontres de partage avec d’autres CEA;
 Formation et accompagnement des enseignants : accompagnement du Ministère, communautés de pratique, rencontre avec
un conseiller pédagogique du secteur jeune.
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RÉALISATIONS PÉDAGOGIQUES, LA SUITE
EN IS (INTÉGRATION SOCIALE) :




Plusieurs activités : Visite du Centre de la biodiversité, fête de l’Halloween, expo-vente, fête de Noël, inauguration de la
boutique Le Rebond, fête de la St-Valentin, zoo animal, place Biermans et camping La Mine D’or;
Formation des enseignants en IS : trouble de l’opposition, vie active, technologie inclusive, trouble du spectre de l’autisme et
perfectionnement dans le cadre du renouveau pédagogique;
Poursuite des travaux pour la Coop les yeux du cœur, Écarlates.

EN FRANCISATION (ÉLÈVES IMMIGRANTS) :









Mise à jour des examens des quatre modules de formation;
Études et préparation du cours de francisation alpha;
Jumelage interculturel entre deux classes;
Partenariat avec une équipe d’étudiants en technique d’éducation spécialisée qui ont construit des outils pédagogiques;
Amélioration de la période de révision préparatoire aux examens (construction de matériel, approche plus personnalisée);
Aménagement de périodes de rattrapage pour les élèves analphabètes;
Création de documents facilitant l’intégration des nouveaux enseignants en francisation;
Diverses sorties et activités pour se familiariser avec la langue française.

EN FRANÇAIS :










Implantation du renouveau pédagogique pour la 3e secondaire;
Expérimentation du nouveau matériel didactique, prétests et examens;
Implantation partielle du renouveau pédagogique pour la 4e secondaire;
Formations données aux enseignants sur les stratégies de lecture;
Préparation de prétests, matériel d’appoint et affiches préparatoires aux examens pour le nouveau programme;
Planification des besoins pour l’année 2017-2018 (ateliers, ressources, achat de cahiers d’apprentissage et de romans).
EN SCIENCES:
Un enseignant a été attitré à préparer du matériel didactique avec le MEES;
Production de documents de révision pour la biologie;
Les documents de préparation à l’examen de chimie ont été refaits.
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LESRESSOURCES
RESSOURCESFINANCIÈRES
FINANCIÈRES
LES
LES REVENUS

LES DÉPENSES
Activités d'enseignement et de formation

Financement du ministère de l'Éducation

Activités de soutien à l'enseignement et à la
formation
Activités relatives aux biens meubles et
immeubles
Autres

Financement du ministère de l'Emploi et de la
solidarité sociale
Financement du ministère de l'Immigration, de
la diversité et de l'inclusion
Taxes scolaires
Autres
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MERCI AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Alain Brisson, président (retraité et propriétaire de St-Maurice télécom 2000);
Pierre Montambeault (directeur de l’Atelier les Vieilles Forges);
Maryse Bégin (directrice générale de Coup de Main Mauricie);
Sébastien Morin (directeur général du Carrefour Jeunesse Emploi);
Marie Hamel (directrice du Centre d’éducation des adultes);
Sylvie Barbe (enseignante);
Sylvie Champoux (enseignante);
Patrick Giguère (enseignant);
Évelyne Chamberland (orthopédagogue);
Lucie Têtu (enseignante);
Julie Pitt (secrétaire);
Lucie Lefebvre (secrétaire);
Deux élèves du comité étudiant différents à chacun des CE.

Au cours de l’année 2016-2017, il y a eu 5 rencontres du conseil d’établissement
La réforme de l’éducation, entreprise au Québec à la fin des années 90, comportait plusieurs lignes d’action
dont l’objectif ultime était le succès du plus grand nombre de jeunes. Une de ces lignes d’action prévoyait
qu’une plus grande autonomie serait conférée à l’école, et ce, par la décentralisation d’un certain nombre de
pouvoirs et de responsabilités en matière de services éducatifs. À cette fin, des amendements à la Loi sur
l’instruction publique ont permis de créer, au sein de chaque établissement scolaire, un conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement représente une instance qui, par la mise en place d’une dynamique de gestion entre
l’établissement et la commission scolaire, donne à l’école et aux centres de formation professionnelle et
d’éducation des adultes les leviers nécessaires pour répondre aux besoins éducatifs de tous les élèves.
Le conseil d’établissement exerce ses responsabilités dans la collégialité et le respect des compétences de
chacune et chacun. Telle est la condition pour que l’action éducative des uns et des autres soit orientée vers un
objectif commun, soit la réussite du plus grand nombre d’élèves..
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MERCI À NOS PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
ORGANISMES EXTERNES


SIT (service d’intégration au marché du travail) : Formation en IS pour les personnes éprouvant des problèmes de santé mentale;



LA FENÊTRE : Formation artistique pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles (IS);



COUP DE MAIN MAURICIE : Plateau de travail pour les personnes ayant un handicap physique (IS);



MAISON CARIGNAN : Formation en anglais, mathématiques et français pour les personnes ayant un problème de dépendance;



CENTRE DE DÉTENTION : Scolarisation des détenus pour l’intégration sociale, des préalables à une formation ou un diplôme et IS;



ADIRONDACK : Coopérative de solidarité et d’intégration socioprofessionnelle (IS);



APEVAH : IS à Batiscan (association des personnes vivant avec un handicap);



COMSEP : Soutien aux personnes en situation de pauvreté;



OMH : Maison L’Entr’amis (organisme œuvrant auprès de personnes en situation de vulnérabilité).

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA
DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (QUÉBEC)
FRANCISATION : Formation en français pour les personnes immigrantes

CENTRE LOCAL D’EMPLOI
 MA PLACE AU SOLEIL : Aide pour les personnes



CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
JEUNES EN ACTION : Stage de 4 semaines au CEA
ÉCOLE AU CJE : Préparation des élèves pour une réintégration des études

monoparentales (Emploi Québec)
MESURES MFOR : Financement du CLE pour la formation et le
développement de la main-d’œuvre
CLÉ EN ÉDUCATION POPULAIRE : Alphabétisation
populaire autonome pour les personnes analphabètes de la MRC
de Maskinongé.

CIUSSS
Projet Rebond : Développement d’habiletés sociales.
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CONCLUSION
L’année 2016-2017 est composée de belles réalisations tant au niveau pédagogique que parascolaire.




Les travaux préparatoires sont débutés pour l’implantation du renouveau pédagogique qui sera notre
priorité pour l’année 2017-2018.
Un système de suivi de l’assiduité a été élaboré avec une équipe d’enseignants afin d’assurer un meilleur
accompagnement de nos élèves.
Nous avons poursuivi le développement du projet éducatif en établissant les valeurs, la mission et la
vision du Centre. Des objectifs et des moyens ont été ciblés. Nous finaliserons ce projet en 2017-2018 afin
de bien définir des actions porteuses de réussite de nos élèves et de leur bien-être.

Nous désirons poursuivre l’an prochain le dynamisme qui a teinté le Centre en 2016-2017 par diverses activités
à caractère éducatif dont les cours d’initiation à la pêche à la mouche, les midis ludiques, les conférences tant
appréciées par les élèves, les cours sur l’alimentation, les activités d’intégration, etc. Nous avons déjà planifié
des évènements pour informer, divertir, instruire et aider nos élèves d’une façon intéressante pour eux.
Lorsque l’action d’apprendre devient une source de plaisir et qu’il fait bon fréquenter notre centre
d’éducation des adultes, nous pouvons dire que notre mission est accomplie!

Marie Hamel
Directrice
LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE ARTICLE 82

82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.
Par souci de l’environnement, nous n’imprimerons pas de copie papier du rapport annuel. Vous le retrouverez donc à l’adresse suivante, ainsi que le rapport du conseil d’établissement.

Rapport annuel produit par Hélène Forcier, agente de développement.

