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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POZER
Ville de Saint-Georges
L’émission du rapport annuel se veut une occasion privilégiée de
faire connaître, avec fierté, à la communauté et au personnel du
centre nos réalisations en cours d’année et la reconnaissance que
nous avons envers nos artisans.
Le plan de réussite du ministre François Legault a certainement
été le pivot de toutes les discussions pédagogiques au centre de
formation professionnelle Pozer cette année. Ainsi, un encadrement académique supplémentaire est accordé à chaque département sous forme d’un nombre d’heures en appui selon le module
enseigné. Également, la réalisation d’une vidéo corporative et le partenariat dans différents projets reliés à l’école orientante ont été
les moyens privilégiés de promotion du centre pour cette année.
De cette façon, nous avons misé sur la qualité de l’enseignement
qui est offert à nos étudiants afin d’atteindre un plus haut taux de
diplomation et sur une nouvelle dimension du recrutement de nos
élèves.
De plus, les enseignantes et les enseignants ainsi que les membres
du conseil d’établissement ont eu à se prononcer sur la politique
d’évaluation des apprentissages. Cette politique est la résultante
de la mise en place de la réforme en éducation. Par ailleurs, toujours
dans l’esprit de la réforme, nos enseignants ont reçu une formation générale sur l’élève en difficulté. Suite à la présentation d’un
conférencier, ces derniers ont cheminé avec les conseillers pédagogiques afin de découvrir des solutions innovatrices. Conséquemment, nous continuerons sur la même lancée pour le
perfectionnement du personnel enseignant pour 2001-2002.

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

Notre année a été marquée également par la première promotion
d’élèves en santé, assistance et soins infirmiers depuis le virage
ambulatoire dans le secteur de la santé. Par ailleurs, toujours dans
nos premières, l’équipe en administration, commerce et informatique a eu à conjuguer avec des groupes en secrétariat et comptabilité fusionnés. Afin d’accomplir cette tâche ardue, tous les
intervenants ont travaillé avec acharnement tout au long de l’année.
En guise de conclusion, j’aimerais personnellement féliciter tout le
personnel du centre pour leur dévouement et leur professionnalisme à la mission éducative, au Service de la formation professionnelle de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin qui
rendent possible une multitude de projets et aux entreprises de la
région qui supportent et matérialisent le rêve de nos élèves.
Normand Lessard, directeur

