Centre la Cité

50, rue des Servantes
Gatineau (Québec)
J8M 1C2

Information descriptive du centre
Service d’enseignement

Nb de
déclarations

Formation de base commune
148
Formation de base diversifiée
243
Préparation à la formation professionnelle 161
Reconnaissance d’acquis (TENS, TDG)
114
Préparation aux études postsecondaires
46
Formation intégration sociale
87
Insertion socioprofessionnelle
12
Cours du soir
101
Obtention du DES
30
Nombre total d’élèves :
585
Nb total de déclarations :
811
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Julie Titley
Josée Danis
Janet Kamoutsis
Alain Lacoste
Lucie Savoie
Nathalie Charette
Michel Gobeil

président
socio communautaire
socio communautaire
secrétaire
personnel enseignant
personnel enseignant
professionnelle
directrice-adjointe
directeur

Mot du président
Le conseil d’établissement s’est réuni à cinq reprises durant l’année. Au cours de ces rencontres, 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. Par le biais de certaines activités éducatives, les élèves ont pu développer de nouvelles
compétences professionnelles et accentuer leur lien avec la communauté. Le Centre la Cité permet donc aux élèves de vivre
des expériences enrichissantes dans un environnement amical et respectueux des différences de chacun.

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE

Augmenter le nombre d’élèves qui terminent leur parcours scolaire en
formation générale adulte et ont 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
INSTRUIRE

Favoriser et valoriser l’engagement et la réussite des élèves dans leur
parcours scolaire en augmentant les mesures d’encadrement, de suivi
et en poursuivant la mise en place de
services complémentaires répondant aux besoins de l’élève.

SOCIALISER

Favoriser et valoriser des comportements en accord avec les valeurs
retenues dans notre centre et en société lors des activités étudiantes et de
formation.

QUALIFIER

Favoriser et valoriser la persévérance de l’élève pour augmenter l’obtention
du D.E.S. chez les moins de vingt ans.

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 : poursuivre la formation de
base commune et les services complémentaires répondant aux besoins des élèves.
Le personnel = nombreux projets de formation continue en lien avec l’implantation de
la réforme en formation générale adulte. Mettre en place un groupe de suivi
pédagogique.
La communauté = projet de partenariat avec le Boulev’Art, le Grenier d’apprentissage,
les Serres, l’école St‐Michel et le centre Actu‐Elle.

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisation

Résultats

Projet sec III en français : Augmentation du 2013-2014 : 32%
taux de réussite
2014-2015 : 37%

:
Augmentation
importante des élèves ayant
complété leur profil de formation (car les
TDG et TENS sont maintenant inclus)

2013-2014 : 84
2014-2015 : 137

Maintien du nombre d’élèves ayant obtenu
leur DES

2013-2014 : 31
2014-2015 : 30

Orthopédagogie

2013-2014 : 118 plans d'intervention dont 68 avec

Orientation

Éducation spécialisée

Diminution en Concomitance FP/FGA

Augmentation Semi-spécialisé

mesures adaptées. 49 élèves ont eu un suivi
orthopédagogique.
2014-2015 : 125 plans d’intervention dont 94 avec
mesures adaptées. 68 élèves ont eu un suivi
orthopédagogique.

2013-2014 : 150 élèves ont demandé le service
2014-2015 : 269 demandes de R.V.
40% troubles anxieux et phobie sociale
20% santé mentale représentent environ
15% situations d’urgence
10% problèmes reliés aux dépendances

2013-2014 : 9 élèves
2014-2015 : 5 élèves

2013-2014 : 7 élèves
2014-2015 : 12 élèves

Les bons coups de l’année scolaire 2014-2015
 Poursuite du projet de 3e secondaire : Afin de permettre à l’élève de
constater l’amélioration de ses compétences, les TIC sont placées au
coeur de ses apprentissages. Notre méthode d’évaluation, non
traditionnelle, permet à l’élève de démontrer (et ce, deux fois plutôt
qu’une !) la maîtrise attendue de ses compétences.
 Organisation d’une nouvelle mise en œuvre pour le renouveau en
français 4e secondaire
 Poursuite de l’utilisation de Rosetta Stone en anglais qui permet une
nette amélioration de la compétence orale des élèves.
 Ajout de plusieurs ateliers une fois/semaine : Art dramatique, Gestion
d’un café, Hockey, Informatique, Gym, Danse aérobique.
 Poursuite et accentuation des mesures adaptatives
 Renouvellement du site Web du centre
 Page Facebook La Cité
 Option Robotique
 Resserrement de la politique d’assiduité
 Classe FGA aux Trois-Chemins
 Forum CSCV
 Présentation à ESHG
 Ajout d’une technicienne en éducation spécialisée

Mot de la direction
On ne peut, cette année encore, passer à côté des bons coups de l'équipe de La Cité. Plusieurs
projets se sont concrétisés dans le meilleur intérêt de l'élève. Soulignons, entre autre, l’ajout d’une
TES à 26 h/semaine, l’ajout d’options au curriculum des élèves le mercredi P.M., la mise en place de
la classe des Trois-Chemins et, enfin, la création d’une procédure de passation des élèves de ESHG
à la FGA. Tous ces projets ont contribué à augmenter la qualité de vie étudiante à la Cité. Je profite
également de l'occasion pour remercier le conseil d'établissement et tout le personnel du centre pour
leur soutien. Nous pouvons être fiers d’avoir terminé l’année avec une augmentation de 36 ETP.
Michel Gobeil, directeur

