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

Information descriptive de l’école
Service d’enseignement

Conseil d’établissement
Nb de declarations

Formation de base commune
Formation de base diversifiée
Préparation à la formation professionnelle
Reconnaissance d’acquis (TENS, TDG)
Préparation aux études postsecondaires
Formation integration sociale
Insertion socioprofessionnelle
Entrée en formation
Cours du soir

143
301
219
90
30
127
23
51
103

Nombre total d’élèves:
Déclaration:

670
1087

Pierre Lalonde, president
Marc Préfontaine, vice-président
Julie Biron, professionnelle
Alain Lacoste, enseignant
Manon Savard, enseignante
Julie Tittley, Alpha Papineau
Mélodie Legault, secrétaire de centre
Jean Beauchamp, directeur

Mot du président
La formation académique diversifiée répond à une clientèle qu’il faut motiver tout en leur
permettant de viser, selon leur besoin, une diplomation. En ce sens, le centre la Cité peut affirmer
que tout est mis en oeuvre pour respecter cet objectif. En plus du niveau académique, le centre
développe la persévérance, l’implication dans son cheminement, le goût de réussir et la capacité de
travailler en équipe par le partage du savoir-être et du savoir-faire. Bravo à tous ceux et celles qui,
par leur engagement quotidien, permettent à ces jeunes adultes de réaliser leur rêve. Merci à
l’équipe du centre et merci à tous les membres du conseil d’établissement.

Pierre Lalonde, président

Les grandes lignes du projet éducatif
INSTRUIRE

Augmenter le nombre d’élèves qui terminent leur parcours scolaire en formation
générale 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
RÉUSSITE SCOLAIRE

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

PERSÉVÉRENCE 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. Nous devons mettre ne place la formation de
base diversifiées et des services complémentaires répondant au besoin. Nous
devons poursuivre nos efforts afin de contribuer à l’augmentation du taux de
diplomation de la CSCV.

LE PERSONNEL

Nombreux projets de formation continue en lien avec l’implantation du
renouveau en formation générale adulte.

LA COMMUNAUTÉ

Maintenir les projets de partenariat avec la Place 121, le Boulev’art de la
vallée, les Serres viable de l’Outaouais, le Centre Actu-Elle et Alpha Papineau.

Réalisations et résultats en lien avec le plan de réussite
Réalisations

Résultats

RÉUSSITE SCOLAIRE :

35 % des élèves ont réussi leurs objectifs.

ÉLÈVES À RISQUE :

100 % des élèves ayant besoin des outils
d’aide ont reçu le service. Le pourcentage
d’élèves en difficulté est en augmentation
constante.

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE :

100 % des élèves ont bénéficié des services
d’un responsable de suivi.
2017-2018
60 élèves vus par la TES
19 % santé mentale
11 % trouble anxieux
9 % trouble de comportement
7 % dépendances
54 % autres problématiques spécifiques

ORIENTATION :

SARCA :

ORTHOPÉDAGOGIE :

149 clients (de 1 à 3 rencontres par
dossier)
114 clients (de l à 5 rencontres par client)
21 sont devenus des élèves en FGA

207 élèves avec des dossiers d’aide
120 élèves avec des mesures d’adaptation
69 élèves avec soutien régulier

Les bons coups de l’année scolaire 2017-2018

















Gala mérite élève
Service d’orthopédagogie
Présentation de Elles des 2 vallées
Partenariat avec les organismes externes
Engagement du personnel
Tutorat à la Place 121
Projet de français 4e secondaire (nouveau cahier)
Salon du livre
Cabane à sucre
Projet robotique
Bourses aux élèves
Diversités des ateliers
Comité absences
Bowling
Implantation des nouveaux cours
La relance des élèves décrocheurs

Mot de la direction
L’année 2017-2018 a été marquée par le renouveau pédagogique. Le défi de la fermeture et
l’ouverture de nouveaux codes de cours a démontré de nouveau l’engagement de notre personnel.
La gestion des livres, des examens et le développement de programme ont été un défi important. Le
personnel a encore fait preuve d’engagement, de leadership et de flexibilité. L’année 2018-2019
sera empreinte de nouveaux défis avec un suivi rigoureux des mécanismes de contrôle, le
développement du semi-spécialisé et l’élaboration du projet éducatif.

Jean Beauchamp, directeur

