Centre le Vallon
104, allée des Montfortains Nord
Papineauville (Qc)
J0V 1R0

Conseil d’établissement

Information descriptive de l’école
Service d’enseignement

nombre de déclarations

Formation de base commune
Formation de base diversifiée
Préparation à la formation professionnelle
Reconnaissance des acquis (TDG et TENS)
Alphabétisation
Formation intégration sociale
Métier semi-spécialisé
Entrée en formation
Intégration socio-professionnelle
Total des dossiers
Total des déclarations

20
79
28
19
29
98
4
20
32
141
333

Michel Fontaine
Caroline Bélanger
Monique Lajeunesse
Nadia Veilleux
Céline Deschambault
Kathie Deschambault
Marie-Charlotte Paquette
Kim Lavigne-Lafrenière

Président
Secrétaire
Enseignante
Enseignante
APHP
CJE
AAP
Élève

Mot du président
Le conseil d’établissement a tenu 5 réunions au courant de l’année. Nos discussions sont toujours très enrichissantes. Nos
membres ont à cœur les réalisations de nos élèves ; des photos affichées dans nos corridors témoignent du succès de nos
évènements et activités. Leurs réussites académiques demeurent au centre de nos préoccupations mais leurs
épanouissements comme jeunes adultes nous tiennent à cœur également. Comme par les années passées, ce ne sont pas les
projets qui manquent au centre Le Vallon, lesquels mettent en valeur les aptitudes de notre clientèle en offrant aux élèves
l’opportunité d’assumer plus de responsabilités et d’autonomie. Notre personnel enseignant, de soutien et professionnel
forment une équipe dynamique et inspirante pour nos jeunes. Notre défi demeure de conserver un taux de réussite qui
réponde à notre objectif de maintien du taux de clientèle acceptable et par le fait même celui de nos services. Par ailleurs,
nous avons signifié à la commission scolaire notre préoccupation en ce qui a trait à l’entrée du centre qui se fait actuellement
par une sortie de secours.

Michel Fontaine, président

Les grandes lignes du projet éducatif
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.
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.
Valoriser les différents parcours de formation (semi-spécialisé,
insertion sociale, DEP, DES).

Les grandes lignes du plan de réussite de l’école
Information descriptive de l’école

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

Augmenter la motivation scolaire des élèves qui fréquentent notre centre des
adultes.

Assurer un suivi aux élèves en difficulté d’apprentissage et aux élèves à risque de
décrochage.
Mot du président

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 diversifiée et des services
complémentaires répondant aux besoins. Nous devons poursuivre notre travail au niveau de la
diplomation de la cscv.
Le personnel = Les projets de formation continue en lien avec l’implantation de la réforme en formation
générale adulte se poursuivent.
La communauté = Les projets de partenariat avec le centre Alpha Papineau, Le Boulev’Art de la Petite
Nation, l’Atelier FSPN et l’Association pour personnes handicapées de Papineau ont permis de maintenir
notre clientèle en FGA.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite

Réalisations

Résultats

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

45% des élèves ont atteint l’objectif.

Orientation

64 rencontres avec la « cisep » afin d’établir
les besoins en orientation.
22 rencontres avec la conseillère en
orientation.
10 participants au programme « élève d’un
jour »
169 changements de profil et d’horaire

Vie étudiante

Réalisation de plusieurs activités toujours
avec au taux de participation exceptionnel
Belle implication du conseil étudiant
40 rencontres individuelles en plus du suivi
des élèves.

Orthopédagogie

65 élèves ont eu droit au service
d’orthopédagogie sur une base régulière. Il
y a une augmentation du pourcentage de
nos élèves qui ont ce besoin.

TES

34 rencontres ou dossier en lien avec 11
thèmes ou problématiques différentes, ex :
consommation de drogue, estime de soi,
hygiène…

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018


















Gala mérite élève
Chorale de Noël
Vie étudiante (sorties éducatives)
Service d’orthopédagogie
Assiduité des élèves
Partenariat avec les organismes externes
Engagement du personnel
Défi santé
Déjeuner de la persévérance
Bourses aux élèves
Cabane à sucre
Conseil étudiant
Cours de poésie
Serres-Viables
Bénévolat à SAJO
Projet « Artiste à l’école »

Mot de la direction
L’année 2017-18 a été marquée par le renouveau pédagogique avec l’ouverture de nouveaux codes de cours et la
fermeture de plusieurs. L’engagement du personnel dans ces changements de programmes est remarquable.
Le centre le Vallon se démarque toujours par sa vie étudiante, l’engagement du personnel envers les élèves et la
réussite de ceux-ci et le suivi personnalisé. Le sentiment d’appartenance au centre chez les élèves et le personnel
est très développé.
L’année 2018-19 sera marquée par un suivi rigoureux dans les mécanismes de contrôle, la construction d’un
nouveau projet éducatif et le renforcement du lien avec les organismes externes.

Jean Beauchamp, directeur

