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Mot du président
Le conseil d’établissement a tenu 5 réunions au courant de l’année. L’arrivée de nouvelles personnes sur
le CÉ a apporté des nouvelles visions des choses à traiter régulièrement et une fois de plus nos discussions
furent très enrichissantes. Nos membres sont très fiers des 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; à noter que 52% ont atteint l’objectif. 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. Nos défis demeurent de maintenir un taux de réussite qui répond à notre objectif et de maintenir un
taux de clientèle acceptable pour le maintien de nos services. Il n’y a pas eu de forum des adultes comme
en mai 2015 et 2016, mais nous avons tout de même fait part à la CS de notre préoccupation en ce qui a
trait à l’entrée du centre qui se fait actuellement par une sortie de secours. L’arrivée de Monsieur Jean
Beauchamp comme directeur du centre a été très apprécié par les membres du CÉ ainsi que du personnel
enseignant et de soutien lesquels n’avaient que de bons mots à me faire part.

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 et de la convention
de gestion
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.

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
Le personnel = nombreux projets de formation continue en lien avec l’implantation de la réforme en
formation générale adulte.
La communauté = projet de partenariat avec le centre Alpha Papineau, Le Boulev’Art, l’Atelier FSPN et
Association pour personnes handicapées de Papineau (un total de 86 226 heures de formation).

Réalisation et résultats en lien avec le plan de réussite

Réalisation

Résultats

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

52% des élèves ont atteint l’objectif.

Augmenter la motivation scolaire des
élèves (sondage).

Nous avons obtenu un résultat supérieur à
¾ dans chacune des questions.

Orientation

62 rencontres avec la « cisep » afin d’établir
les besoins en orientation.
34 rencontres avec la conseillère en
orientation.
18 participants au programme « élève d’un
jour ».
Visites de cegep et FP.

Vie étudiante

Réalisation de plusieurs activités toujours
avec un taux de participation exceptionnel.
Belle implication du conseil étudiant.

Orthopédagogie

75 élèves ont eu droit au service
d’orthopédagogie sur une base régulière
(augmentation de 15%).

Suivi des élèves à risque et en difficulté

100% des élèves ont reçu le service d’un
responsable de suivi.
100% des élèves ayant besoin des outils
d’aide ont reçu le service.

Les bons coups de l’année scolaire 2016‐2017














Gala mérite élève
Chorale de Noël
Vie étudiante (sorties éducatives)
Service d’orthopédagogie
Assiduité des élèves
Partenariat avec les organismes externes
Engagement du personnel
Atelier de cuisine
Déjeuner persévérance
Bourses aux élèves
Cabane à sucre
Conseil étudiant
Reconnaissance aux employés

Mot de la direction
L’année 2016‐17 a été marquée par mon arrivée. J’ai découvert dès les premiers jours,
une équipe dynamique et engagée.
Le centre le Vallon se démarque par sa vie étudiante, l’engagement du personnel envers
les élèves pour la réussite de ceux‐ci et le suivi personnalisé.
L’année 2017‐18 sera marquée par le déménagement du PEP, un suivi rigoureux des
élèves et la mise en place d’un nouveau projet en collaboration avec la formation
professionnelle et des organismes communautaires.

Jean Beauchamp, directeur

