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CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE BEAUCEVILLE
ET DE SAINT-JOSEPH
Beauceville et Saint-Joseph
Cette année encore, le Centre d’éducation des adultes de Beauceville
et de Saint-Joseph s’est assuré d’offrir des services de qualité tout
en augmentant sa présence dans le milieu.

Services offerts
Le centre offre de la formation générale, de la formation de base,
de l’intégration sociale et professionnelle ainsi que des cours
d’éducation populaire et de formation professionnelle :

Vie sociale, culturelle, motivation
Toujours dans le but d’augmenter ou de susciter la motivation et de
développer un sentiment d’appartenance chez nos élèves, les
activités suivantes ont été réalisées :
Conférences
Trois conférencières ont été invitées à rencontrer nos élèves :
Nathalie Gourde, dépendance à l’alcool et aux drogues, Jacqueline
Rouleau, résolution de problèmes et Anne Julien, motivation. Ces
trois conférencières ont été grandement appréciées.
Certificat-mérite
Chaque élève qui se distingue par son travail, son comportement
ou par l’obtention de ses préalables pour la formation professionnelle ou par l’obtention de son diplôme d’études secondaires, se voit
remettre un certificat-mérite. Une remise officielle a eu lieu en mai.
Suivi pédagogique
Cette année encore, le suivi pédagogique est maintenu. Il consiste
en des rencontres élève-enseignant. Le but recherché est
d’augmenter la motivation et d’encourager les élèves. Lors de ces
rencontres, une attention particulière est portée à l’échéancier que
l’enseignant a élaboré avec chaque élève.

Éducation populaire
Nous avons répondu à de nombreuses demandes et dans plusieurs
municipalités. Deux domaines d’activités ont prédominé :
l’informatique et l’activité physique. Je tiens à souligner la belle
collaboration des directrices et directeurs des écoles où nous avons
tenu des activités.
Formation professionnelle
Le centre a dispensé 105 heures de cours en formation
professionnelle à temps partiel. Le champ d’enseignement couvert
est la sécurité en incendie.
Anglais-travail
En anglais-travail deux groupes ont été formés et ont reçu un total
de 600 heures de formation. L’objectif visé est d’augmenter les
compétences en anglais parlé.
Réussite
Ayant comme préoccupation la réussite du plus grand nombre, des
actions seront posées durant l’année 2001-2002. Notre plan de la
réussite étant rédigé, nous concentrerons nos efforts sur les moyens
retenus pour corriger les problématiques identifiées. En somme,
l’année 2000-2001 a été fort bien remplie et je me dois de féliciter
tous les intervenants : enseignants, enseignantes, le personnel
professionnel et de soutien pour leur belle participation, ils sont
partie prenante de nos succès.
Charles Gagné, directeur

Nous vous invitons à consulter le rapport annuel des services
centraux dans l’Hebdo Régional du 9 novembre ainsi que notre
site Internet http://www.csbe.qc.ca

