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MESSAGE DU PRÉSIDENT

C’est avec une grande fierté que je vous présente le rapport annuel du Centre d’éducation des adultes !

Je salue l’engagement de l’ensemble du personnel. Les défis à relever pour cette année scolaire étaient majeurs notamment pour le renouveau
pédagogique et ils ont été atteints avec brio. Je veux féliciter la mobilisation des équipes de soutien, des professionnels et des enseignants. Cette
concertation permet, au jour le jour et tout au long de l’année, un travail concerté qui détermine des résultats à la hauteur des attentes de la direction
et de celles du conseil d’établissement.

Notre année a été teintée de belles activités, de réalisations pédagogiques significatives et nous entamons 2018-2019 avec des projets novateurs
visant la réussite des élèves et un climat scolaire favorisant le bien-être de tous.

C’est donc avec une grande satisfaction que je vous invite à lire le bilan positif de l’année scolaire passée et un survol de la vie dans notre Centre.

Bonne lecture !

Alain Brisson

Président du conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes



LA THÉMATIQUE DE L’ANNÉE

Je vais t’aider à réussir !

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 dans sa communauté.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION
Être reconnu comme un milieu de vie novateur où les élèves réussissent grâce à un accompagnement stimulant.



LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT OFFERTS

LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT OFFERTS ont pour but d’aider
l’adulte à acquérir les connaissances afin de réussir les
objectifs scolaires qu’il poursuit. Ils peuvent être offerts selon
différentes modalités (jour, soir, à distance).

LES SERVICES D’ENSEIGNEMENT
% DES ÉLÈVES
2015-2016

% DES ÉLÈVES
2016-2017

% DES ÉLÈVES
2017-2018

Alphabétisation 4 % 3 % 2 %

Francisation 8 % 7 % 6 %

Intégration socioprofessionnelle 5 % 6 % 6 %

Intégration sociale 29 % 29 % 29 %

Premier cycle du secondaire 22 % 22 % 19 %

Préparation aux études postsecondaires 8 % 7 % 8 %

Préparation à la formation professionnelle 20 % 17 % 28 %

Présecondaire 7 % 8 % 5 %

Deuxième cycle du secondaire 37 % 40 % 32 %

Soutien pédagogique 37 % 39 % 34 %

Le service visant le diplôme d’études secondaires
(DES) est le deuxième cycle du secondaire.
32% de notre clientèle s’inscrit dans ce service.
De ce pourcentage, 25 % ont obtenu le DES.

Note: Certains élèves se retrouvent dans plus d’un service d’enseignement.



LA FORMATION À DISTANCE (FAD)

LA FORMATION À DISTANCE (FAD) est un service pour les personnes qui désirent étudier à la maison. 
Ce service devient une façon différente d’atteindre ses objectifs scolaires. Nombre d’élèves 

inscrits à la FAD

2015-2016 465 (MEES)

2016-2017 489 (Lumix)

2017-2018 535 (Lumix)

QUELQUES FAITS CONCERNANT LA FAD

 En 2017-2018, 535 élèves SONT INSCRITS;
 38 % des personnes inscrites à la FAD ont entre 16 et 19 ans;
 Les élèves de plus de 20 ans représentent 62 % de la clientèle;
 Il n’y a eu aucun abandon l’année dernière;
 La FAD peut conduire à l’obtention d’un diplôme d’études secondaires (DES) ou à une autre formation 

(professionnelle, collégiale, universitaire);
 Les cours donnés sont le français, l’anglais, la mathématique, l’histoire, les sciences, la chimie, la biologie, 

l’informatique, s’organiser pour réussir et monde contemporain;
 Sur 45 diplômés de notre Commission scolaire, 30 élèves avaient 20 ans et moins.

2015-2016 2016-2017 2017-2018

86% 87% 85%

14% 12% 15%

Réussites

Échecs

480
721

752

2015-2016

2016-2017

2017-2018

NOMBRE DE COURS SUIVIS

NOTE IMPORTANTE :

Toutes les données fournies dans ce rapport proviennent
du ministère de l’Éducation (MEES) ou d’un outil de
statistiques (Lumix).
Les données du Ministère sont plus précises, cependant
elles nous sont fournies deux ans plus tard.
Pour les fins de ce rapport, nous vous présentons les
chiffres provenant des 2 sources.



LES POINTS DE SERVICE ET LE PERSONNEL

2 12

10

56

LE PERSONNEL DU
CENTRE

Personnel cadre
Personnel de soutien
Personnel professionnel
Personnel enseignant

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 de Trois-Rivières
6. Le SIT de Trois-Rivières
7. Le SIT de Louiseville
8. CLÉ en éducation populaire (Louiseville)
9. Adirondak (Louiseville)
10. La Fenêtre (Trois-Rivières)
11. La Fenêtre (Louiseville)
12. Coup de Main Mauricie
13. COMSEP
14. Édifice Panneton (Louiseville)



LES RESSOURCES FINANCIÈRES

78 %

3 %
3 %

13 % 3 %

Revenus
Financement du ministère de l'Éducation

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
63 %

30 %

6 %
1 %Dépenses

Activités d'enseignement et de formation

Activités de soutien à l'enseignement et à la formation

Activités relatives aux biens meubles et immeubles

Autres



LE PROFIL DE NOTRE CLIENTÈLE

2015-2016 2016-2017 2017-2018

16-19 ans 27 % 25 % 22 %

20-25 ans 28 % 30 % 26 %

26-30 ans 11 % 12 % 13 %

31 ans et plus 34 % 33 % 39 %

• Cette année, 2 119 élèves sont inscrits au Centre : 857 nouveaux et 262 anciens;

• De ce nombre, 57 % sont des hommes et 43 %, des femmes;

• 22 % ont moins de 20 ans;

• Le nombre de dossiers traités cette année est 4 912 (les dossiers de la formation à

distance sont exclus);

• 8 % des élèves reçoivent une allocation de formation d’Emploi-Québec pour

favoriser la poursuite de leurs études;

• 7 % de la population du Centre sont des Néo-Canadiens. Ils sont inscrits en

francisation, ce qui favorise une meilleure insertion dans notre communauté;

• Les commentaires recueillis de façon informelle démontrent un taux de

satisfaction élevé. Les élèves vivent une expérience positive au Centre alors qu’au

départ ils avaient tous eu un parcours scolaire difficile, ce qui favorise la réussite!

L’ÂGE DES ÉLÈVES AU FIL DES TROIS 
DERNIÈRES ANNÉES



LES OBJECTIFS DE FORMATION DE LA CLIENTÈLE EN GÉNÉRAL
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LES OBJECTIFS DE FORMATION DES ÉLÈVES DE 16-19 ANS

 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, cible un taux de diplomation à 83 %. Le

Centre d’éducation des adultes contribue à l’atteinte de cet objectif. Nous avons créé un comité qui

suit les cohortes d’élèves depuis leur arrivée afin de mettre tout en place pour l’obtention d’un

diplôme.

 Nous effectuons plus de 30 appels par mois. Environ 20 % des élèves rejoints reviennent poursuivre

leurs études. Un suivi personnalisé est fait dès leur retour afin de leur proposer des services

professionnels en lien avec leurs besoins.

 Pour l’année scolaire 2017-2018, ce sont 430 élèves de 16 à 19 ans qui ont fréquenté le Centre et, de

ce nombre, 25 élèves ont obtenu leur diplôme de 5e secondaire (DES). Il y a plus de 100 élèves qui

sont en poursuite pour l’obtention du DES.

PROVENANCE DES ÉLÈVES DES
MOINS DE 20 ANS

2017-2018

École secondaire l’Escale 16 %

Académie les Estacades 20 %

École secondaire Les Pionniers 40 %

École secondaire Chavigny 22 %

École secondaire Le Tremplin 2 %

* 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 ou pour intégrer le marché du travail.



LES OBJECTIFS DE FORMATION DES ÉLÈVES DE 16-19 ANS
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LA VIE DANS LE CENTRE

Les bouchées à saveur du monde

Le lancement du programme
de persévérance IDÉAL

La conférence 
transphobie et 
homophobie

La corvée écologique

 l’excellent taux 
d’assiduité des 
élèves

Nous avons récompensé :

 ceux qui se sont distingués 
particulièrement par leur attitude 
positive, leurs bons résultats, leur 
engagement, etc.

Une enseignante a accompagné 
une élève vers le prix de la 
dictée du salon du livre

Notre directrice fière du succès du dîner d’intégration

Un concours de talent organisé 
par le comité étudiant

Le projet autochtone: l’art d’apprendre 
en faisant preuve de créativité !

Nos finissants !



LA VIE DANS LE CENTRE

L’Halloween

Le Scrabble géant

La vente de 
chocolat pour 

IDÉAL

Une expérience d’immersion 
en anglais à Toronto

La semaine de la santé 
sexuelle et affective organisée 
par les professionnels

La conférence du groupe Qu4rtz 
dans le cadre de la semaine de 
la persévérance scolaire

Pièce de théâtre « Les voisins» présentée 
dans le cadre du comité de lecture

Des cours d’espagnol 
pour le personnel du 
Centre par Carlos, un 
élève de francisation

Une visite à Bécancour 
pour la francisation

Une dizaine d’employeurs 
ont profité de la formule du 
«speed dating» pour faire 
connaître leurs besoins de 
main-d’œuvre auprès d’une 
soixantaine d’immigrants 
provenant du programme 
de francisation du Centre 
d’éducation des adultes du 
Chemin-du-Roy.

Source: Le Nouvelliste

Notre projet «l’ABC de la cuisine» 
s’est mérité la deuxième place 
régionale dans le cadre du 
concours « Osentreprendre » !



LA VIE DANS LE CENTRE… LA SUITE

2 expoventes dans l’année avec les 
groupes en IS à l’interne et hors centre

 Tous les enseignants du Centre ont reçu une formation gagnante pour favoriser l’apprentissage chez nos élèves. Cette méthode

nommée «reading apprenticeship» est une méthode pour développer des stratégies de compréhension avec les élèves qui présentent

des difficultés en lecture;

 Les membres de l’équipe SWAT et les enseignants en IS ont été formés comme Sentinelles par l’organisme l’Accalmie (prévention

suicide);

 Plusieurs conférences ont été offertes : Quand les jeux vidéo prennent la commande, L’impact du web (internet, textos, Facebook…)

sur les relations amoureuses, La transphobie et l’homophobie;

 L’organisme Coup de Main de la Mauricie innove avec la fabrication de coussins et de jetés, tricotés avec les doigts et une grosse laine.

Ce sont des articles très prisés par les visiteurs lors des expoventes. L’objectif premier est de développer la motricité et de maintenir

la capacité physique des participants;

 Le Centre prend un virage vert: nous récupérons les piles et les vieux stylos. Il y a une grande volonté pour devenir un milieu

écologique. Pour la prochaine année scolaire, nous avons des projets;

 L’ensemble du personnel a bien intégré les nouvelles technologies de l’information grâce à un engagement certain et en lien avec

notre volonté de ne pas gaspiller le papier;

 Nous avons écouté les demandes et les besoins de notre clientèle. La salle de gymnase a été rajeunie, elle est mieux adaptée, les

élèves peuvent la fréquenter selon leur volonté et ce, gratuitement;

 Nous avons amorcé le réaménagement de certaines classes afin de faciliter l’apprentissage et de mieux l’adapter aux besoins des

élèves;

 Une analyse organisationnelle a eu lieu et, au final, c’est le climat de travail qui est rehaussé, les relations entre les membres du

personnel sont plus harmonieuses. Un sondage a été fait auprès du personnel du Centre et les résultats témoignent d’un bien-être

certain au travail!

Projet Coup de Main



RÉALISATIONS PÉDAGOGIQUES

• ANGLAIS
a) Création de nouvelles situations d'apprentissage en FBC (1) afin d'arrimer avec le renouveau en FBD (1);
b) Création et adaptation de plusieurs dizaines de situations d'apprentissage;
c) Création de matériel pédagogique afin de faciliter le développement des compétences de nos élèves ;
d) Création d'une soixantaine d'ateliers d'une heure de pratique de la communication ;
e) Travail sur diverses situations d'écoute en utilisant des chansons et toutes sortes de jeux avec élèves;
f) Participation aux ateliers d'échange sur le «reading apprenticeship» et présentation aux élèves de quelques ateliers.

• FRANCISATION 

a) Développement de la plate-forme web pour le cours monde contemporain ;
b) Initiation à l'informatique avec les immigrants (ordinateur, IPad, cellulaire pour faire des vidéos);
c) ISP adapté à la clientèle immigrante (repères culturels, repères sociaux, intégration à la société québécoise, histoire du Canada, connaissance de soi, CV, entrevue, codes culturels, etc.);
d) Conversations entre les élèves immigrants et les élèves du Centre (2 heures par mois).

• MATHÉMATIQUES
a) Implantation d’ateliers en FBC (23) et en FBD (28);
b) Appropriation du renouveau pédagogique avec succès (Préparation de feuilles de route, préparation d’organigrammes, élaboration d’une épreuve MAT-3051, modification de l’épreuve MAT-

2102, recherche de vidéos et de matériel sur le web pour bonifier le matériel existant et mieux l’adapter à toutes les clientèles, préparation de documents complémentaires pour les cours 
MAT-4151-4152-4153–4271, fichier maître pour les ateliers (3), rencontres  pédagogiques, implantation de la méthode RA, formatage, échanges, etc.).

(1) FBC : formation base commune - présecondaire à 2e secondaire; FBD : formation de base diversifiée – 3e à 5e secondaire.



RÉALISATIONS PÉDAGOGIQUES…LA SUITE

• ALPHABÉTISATION (enseignement chez COMPSEP)
a) Activité des défis pendant au moins 7 semaines dans le cadre des ateliers « nos compétences fortes ». Chaque semaine, les élèves devaient réaliser un défi différent en lançant un dé (ex. : 

santé, bien-être, activité nouvelle, changement, etc.);
b) Des certificats ont été remis à chaque participant. Ils étaient très fiers !

• ÉDUCATION PHYSIQUE
a) Les jeunes sont de plus en plus conscients des bienfaits d'être en santé et ils font les efforts nécessaires en participant activement à tous les cours et en relevant des défis personnels!

• VOLET ENTREPRENEURIAL
a) Réalisation du projet entrepreneurial de l’ABC de la cuisine. Notons que ce projet a valu au Centre la 2e place régionale du défi Osentreprendre.

• INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
a) Nous avons mis sur pied un projet pilote avec l’ancien programme SIS Métiers qui avait été remplacé exclusivement par le CFMS. 

• SCIENCES
a) Réaménagement du matériel de laboratoire;
b) Réaménagement des produits chimiques dans les armoires selon les règles du SIMDUT;
c) Création d'une liste de l'inventaire des produits chimiques;
d) Améliorations au niveau des normes de sécurité (affiches d'identification, achat d'une trousse de premiers soins, numéros des premiers secours près des téléphones, accessibilité à la 

couverture anti-feu, etc.);
e) Tests, validation et mise en place des laboratoires et des examens du renouveau pédagogique au niveau de la chimie et de la physique.



Des témoignages d’élèves

😇😇

教学方式好好， 老师教学很用心!!!
(L’enseignement est bon, l’enseignement des enseignants est très diligent!!!)

Quelques avis d’élèves sur notre page Facebook !



Merci 
MEMBRES DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Marie Hamel, directrice du CEA;
Alain Brisson, président (retraité et propriétaire de St-Maurice Télécom 2000);
Pierre Montambeault (directeur Atelier les Vieilles Forges);
Maryse Bégin (directrice générale Coup de Main Mauricie);
Sébastien Morin (directeur général CJE);
Sylvie Barbe, enseignante;
Sylvie Champoux, enseignante;
Luc Beauchesne, enseignant;
Vanessa Huard, enseignante;
Pascale Rompré, agente de bureau;
Caroline Pronovost, professionnelle;
Lucie Lefebvre, secrétaire.

Les élèves du comité 
étudiant ont travaillé 
au-delà des projets 
d’école, ils ont dû 
apprendre à se faire 
confiance et à croire 
en leurs possibilités.

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

 LA FENÊTRE : Formation artistique pour les personnes atteintes de déficience intellectuelle;
 COUP DE MAIN MAURICIE : Plateau de travail pour les personnes ayant un handicap physique;
 MAISON CARIGNAN : Formation anglais, mathématique et français pour les personnes ayant un

problème de dépendance;
 CENTRE DE DÉTENTION : Scolarisation des détenus pour l’intégration sociale, pour des préalables à

une formation ou un diplôme;
 ADIRONDAK : Coopérative de solidarité et d’intégration socioprofessionnelle;
 APEVAH (association personnes vivant avec un handicap) : IS à Batiscan;
 COMSEP : Soutien aux personnes en situation de pauvreté;
 OMH : Maison L’Entr’amis (organisme œuvrant auprès des personnes en situation de vulnérabilité.

 MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (QUÉBEC)
(Service de francisation)

 CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI
(Jeunes en action: stage de 4 semaines au CEA)
(École au CJE: préparation des élèves pour un retour aux études)

 CENTRE LOCAL D’EMPLOI
(Ma place au soleil: aide pour les personnes monoparentales (Emploi-Québec))
(Mesures de formation pour le développement de la main-d’œuvre)
(CLÉ en éducation populaire qui est un service d’alphabétisation populaire pour les personnes 
analphabètes de la MRC Maskinongé)

 CIUSSS
(Développement des habiletés sociales-boutique Le Rebond)

ORGANISMES EXTERNES

MMEMBRES DU 
COMITÉ ÉTUDIANT

1. Mathieu Massicotte
2. Rémy Lépine
3. Myriam Pimparé
4. Maryline Deveault
5. Antony Dumas
6. Marc-Antoine Malouin
7. Espoir Gangenon
8. Wendy Petiquay
9. Jessica Wallace



CONCLUSION
À la lumière de ce qui a marqué cette année, je vous partage ma grande fierté pour tout le travail accompli par mes troupes. Les réalisations
marquantes et le climat organisationnel en témoignent.

Nous travaillons toujours à peaufiner le projet éducatif qui a été un chantier important et l’année 2017-2018 a permis de préciser les objectifs et les
moyens que nous utiliserons pour les atteindre.

Toutes les réalisations partagées dans ce rapport annuel démontrent un engagement et une passion soutenus de l’ensemble du personnel vers la réussite
des élèves.

Un merci sincère à nos partenaires du réseau de la santé et des services sociaux ainsi que des organismes communautaires avec lesquels nous
entretenons des liens privilégiés et rassembleurs.

Je désire remercier tous les membres du personnel de leur apport aux défis relevés, notamment le renouveau pédagogique, le projet éducatif et le
nouveau programme IDÉAL.

Je suis fière de faire partie de cette équipe!

Marie Hamel

Directrice du Centre d’éducation des adultes

Rapport annuel produit par Hélène Forcier
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