Centre la Cité
50, rue des Servantes
Gatineau (Qc)
J8M 1C2

Information descriptive de l’école
Service d’enseignement
Nb de déclarations
Formation de base commune
Formation de base diversifiée
Préparation à formation professionnelle
Reconnaissance d’acquis (TENS, TDG)
Préparation aux études postsecondaires
Formation intégration sociale
Insertion socioprofessionnelle.
Cours du soir

143
360
260
92
52
117
22
87

Nombre total d’élèves :
Déclarations :

718
1133

Conseil d’établissement
Pierre Lalonde, président
Marc Préfontaine, vice-président
Lucie Savoie, professionnelle
Alain Lacoste, enseignant
Manon Savard, enseignante
Julie Tittley, Alpha Papineau
Mélodie Legault, secrétaire de centre
Jean Beauchamp, directeur

Mot du président
La réussite des élèves a toujours été à la source de nos motivations à améliorer l’ensemble des services
donnés afin d’avoir un impact favorable sur la persévérance scolaire. L’excellent travail des enseignants,
de l’équipe multidisciplinaire et du personnel de soutien vient confirmer cet engagement à vouloir mieux
préparer la jeunesse au marché du travail et leur offrir la possibilité de se réaliser comme citoyen. Le
centre la Cité permet donc aux élèves de vivre des expériences enrichissantes dans un environnement
amical et respectueux des différences de chacun. Le conseil a été favorablement émerveillé par les
nombreux projets éducatifs réalisés au cours de l’année.
Pierre Lalonde, président

Les grandes lignes du projet éducatif
Instruit
INSTRUIRE
Augmenter le nombre d’élèves qui terminent leur parcours scolaire en formation générale et ont
INSTRUIRE accès aux études supérieures, à la FP ou métier semi-spécialisé.
SOCIALISER

Offrir un milieu de vie qui permet à l’élève adulte de persévérer dans sa formation pour devenir
un citoyen responsable et engagé dans son milieu.

QUALIFIER

Valoriser les différents parcours de formation (semi-spécialisé, insertion sociale, DEP, DES).

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école/convention de
gestion
RÉUSSITE SCOLAIRE

Augmenter le pourcentage d’élèves qui atteignent leurs objectifs personnels de
réussite dans l’année.

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

Augmenter la motivation scolaire des élèves qui fréquentent nos centres des
adultes.

RÉUSSITE DES ÉLÈVES À RISQUES
Assurer un suivi aux élèves en difficulté d’apprentissage et aux élèves à risque de
décrochage.

Les grandes lignes de la planification stratégique
L’élève = il est au centre de nos préoccupations. Pour ces élèves ayant décidé de poursuivre leur formation à
l’extérieur du parcours régulier, nous nous devons de faire la différence. Valoriser la réussite sous toutes ses
formes : mettre en place la formation de base diversifiées et des services complémentaires répondant aux
besoins.
Le personnel = nombreux projets de formation continue en lien avec l’implantation du renouveau en formation
générale adulte.

La communauté = projet de partenariat avec la Place 121, le Boulevard de la Vallée, le Grenier d’apprentissage,
les Serres de l’Outaouais et le centre Actu-Elle.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

Réussite scolaire :

42% des élèves ont réussi leurs
objectifs.

Persévérance scolaire (sondage) :

Élèves à risque :

Nous avons obtenus la note de ¾
dans chacune des catégories du
sondage.
100 % des élèves ayant besoin des
outils d’aide ont reçu le service
100 % des élèves ont bénéficié des
services d’un responsable de suivi.

Éducation spécialisée :

2016-2017
54 % problématiques spécifiques
24 % santé mentale
22 % trouble anxieux
26 % trouble de comportement
20 % dépendances

Orientation :

160 clients dont 20 en évaluation
(de 1 à 3 rencontres par dossier).

Sarca :

118 clients (de 1 à 5 rencontres par
client).

Orthopédagogie :

161 clients dont 109 avec des
mesures d’adaptations.

Les bons coups de l’année scolaire 2016-2017
 Gala mérite élève
 Service d’orthopédagogie
 Projet des marches
 Partenariat avec les organismes externes
 Engagement du personnel
 Projet de la Place 121
 Projet de français 4e secondaire
 Salon du livre
 Visite au biodôme
 Aménagement et atelier cuisine avec CJE
 Bourses aux élèves
 Diversité des ateliers
 Résultats positifs au sondage des élèves

Mot de la direction
L’année 2016-2017 a été marquée par mon arrivée au Centre La Cité et l’implantation
de la Place 121. Dès mon arrivée, j’ai pris connaissance de l’engagement, de l’accueil et
de la flexibilité du personnel du centre. L’année 2017-2018 sera empreinte de
nouveaux défis avec un suivi rigoureux des élèves, le développement du semispécialité, le projet Alpha Pop et le lien à consolider avec la communauté.

