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Année scolaire 2008-2009
Types de fréquentation
1er cycle du secondaire
2e cycle du secondaire
Préparation à la f.p.
T.D.G. et TENS
Formation intégration sociale
Cours du soir
PEP et cours semi-spécialisés
Total des dossiers
Obtention du D.E.S. = 37

Rapport annuel (article 82)

Nombre de
dossiers
13
246
148
106
91
101
28
733

Pas de conseil
d’établissement
en 2008-2009

2008-2009

GRANDES LIGNES DU PROJET ÉDUCATIF
Augmenter le nombre d’élèves qui poursuivront leur
parcours scolaire en formation générale adulte.

Instruire
Socialiser

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

Valoriser les différents parcours de formation.

Qualifier

GRANDES LIGNES DU PLAN DE RÉUSSITE DE L’ÉCOLE
Instruire

Favoriser et valoriser l’engagement et la réussite des
élèves dans leur parcours scolaire.

Socialiser

Favoriser et valoriser des comportements en accord
avec les valeurs retenues dans notre centre et en
société.

Qualifier

Favoriser et valoriser la persévérance de l’élève
adulte.

GRANDES LIGNES DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
 L’élève est au centre de nos préoccupations
Donner la chance de trouver sa voie en offrant différentes activités
qui permettront à l’élève de persévérer dans sa démarche. De plus,
nous travaillons en partenariat avec différents organismes
communautaires : Le Boulev’Art (troubles mentaux), Les Serres
(intégration sociale), Centre Actu-Elle (femmes victimes de violence
conjugale), Le Grenier d’apprentissage (troubles mentaux). Les
heures de formation offertes à ces organismes comptent pour un
total de 69 787 heures.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LE PLAN DE RÉUSSITE
Réalisations

Résultats



Mise en place de la formation
de base commune aux adultes

Formation pour les enseignants en
formation de base ;
Début d’un nouveau groupe en
2009-2010;



Mise en place du SARCA

Une personne en place dès janvier
2009 pour rencontrer des gens sur
tout le territoire de la commission
scolaire ;



Partenariat

Amélioration des services et des
conditions d’entente.

RÉALISATIONS ET RÉSULTATS EN LIEN AVEC LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Instruire



Départ en septembre d’un groupe de formation de
base commune ; ce qui devrait permettre une
meilleure rétention des élèves du 1er cycle.

Socialiser



Mise en place de plusieurs activités visant
l’intégration des élèves.



37 élèves ont obtenu leur D.E.S.

Qualifier

 Nous avons mis sur pied le projet des petits déjeuners. Ce
projet permettait aux élèves de bénéficier de nourriture de
qualité à un coût très peu élevé.
 Aménagement d’aires de repos, installation de bancs
extérieurs à l’avant du centre disponibles pour les élèves et
également pour la communauté.
 Nous avons eu de nombreuses activités et sorties qui
permettaient à l’élève de se sentir mieux intégré à l’école et
de développer également différentes compétences.

Mot de la direction
La F.G.A. est un outil important pour le développement d’une communauté
par ses actions ciblées sur les qualifications et l’acquisition des pré-requis
aux études supérieures. De plus, la F.G.A. doit adapter ses services
complémentaires à sa clientèle qui est en constante mutation soit en
raison de la diminution de l’âge moyen ou encore des élèves présentant
des difficultés d’apprentissage. Bravo à ceux qui font la différence pour
nos élèves !

