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CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES DE SAINTE-MARIE
Sainte-Marie
Le Centre d’éducation des adultes de Sainte-Marie a accueilli cette
année une clientèle à temps plein composée majoritairement de
jeunes. Cette clientèle demande un suivi plus serré des échéanciers
et une application plus rigoureuse de notre système de tutorat.
Les cours dispensés au centre d’éducation des adultes furent surtout
des cours de français, mathématiques, anglais et sciences de niveau
secondaire. Il y a eu aussi des cours de formation de base. Des
cours des services de formation à l’intégration sociale ont été
dispensés à La Maison Claude Bilodeau et à l’Association d’entraide
communautaire La Fontaine.
Encore cette année, dans le cadre des services d’intégration socioprofessionnelle, nous avons formé deux groupes « anglais-travail »
d’une durée de 300 heures en collaboration avec les centres locaux
d’emploi.
En ce qui concerne l’éducation populaire, nous avons donné des formations Windows, Internet et Excel à plus de 150 élèves, ainsi
qu’un cours de conversation anglaise.

Dans le cadre de la réforme, chaque établissement a déposé un plan
de réussite qu’il a fallu réviser en fin d’année avec de nouveaux
indicateurs. Ce plan s’inspirait de notre plan d’action et il visait
une augmentation du taux de fréquentation. On doit maintenant
insister davantage sur les trois groupes d’âge et s’assurer de leur progression académique pour les prochaines années. Les sommes
d’argent consenties par le plan d’action nous ont permis d’instaurer
un système de méritants et d’organiser des activités parapédagogiques, culturelles et sociales pour les élèves.
Le centre a permis à plusieurs clients de passer les tests d’équivalence de niveau de scolarité et les tests de développement général.
La salle interactive a permis de dispenser des cours à distance de
niveau universitaire et à des entreprises d’offrir de la formation à
leur personnel.
Finalement, l’année 2000-2001 a été marquée par l’annonce de la
construction de notre nouveau centre de formation professionnelle
et d’éducation des adultes qui devrait être opérationnel à l’hiver
2002.
Merci à toute notre clientèle jeune et adulte du Centre d’éducation
des adultes de Sainte-Marie et au plaisir de répondre à vos attentes
de formation.
Bruno Bilodeau, 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

