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CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAINTE-MARIE
Sainte-Marie
Pour le Centre de formation professionnelle de Sainte-Marie, la
troisième année d’opération a été marquée par l’annonce de
l’obtention de la carte permanente en ébénisterie et d’une allocation pour la construction d’un nouveau centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes qui sera opérationnel à
l’hiver 2002.
Le centre a dispensé des cours dans les quatre options suivantes : un
groupe en secrétariat, un groupe en comptabilité, quatre groupes en
ébénisterie (débutants et finissants) et un groupe en conduite de
machines industrielles. Notre clientèle est majoritairement adulte
et nos programmes visent autant les femmes que les hommes. En
secrétariat et comptabilité, les nouveaux programmes ont été offerts.
En ébénisterie, les mois de septembre, octobre et novembre ont été
plus difficiles en raison du manque d’espace dans les ateliers. Un
cours d’opérateur de machines à bois a été offert en partenariat
avec les centres locaux d’emploi; l’ensemble de ces élèves a trouvé
un emploi. Des cours de protection contre les incendies ont été
dispensés dans les municipalités de Sainte-Marguerite,
Sainte-Hénédine, Sainte-Marie, Saint-Sylvestre et SaintPatrice-de-Beaurivage. Nous avons eu deux groupes pour les cours
de santé et sécurité sur les chantiers de construction.

l’augmentation du taux de diplomation. Les sommes d’argent
allouées pour le plan ont servi au système de méritants, à la publicité et au suivi des élèves en difficulté.
Suite à l’annonce de la construction du nouveau centre, beaucoup
d’énergie a été consacrée à l’élaboration des plans pour concilier
les besoins de chaque département.
Pour sensibiliser la clientèle de 3e secondaire à la formation professionnelle, une 2e édition « Carrefour des entreprises » a été organisée en collaboration avec des entreprises de Sainte-Marie, la
direction de la polyvalente Benoît-Vachon et le Centre local de
développement de la Nouvelle-Beauce. Nous y avons présenté neuf
métiers sanctionnés par la formation professionnelle et offrant de
bonnes perspectives d’emploi dans la région.
Merci à tous les élèves qui nous ont fait confiance et au plaisir de
vous accueillir pour toute nouvelle formation.
Bruno Bilodeau, directeur

Dans le cadre de la réforme, chaque établissement a déposé un plan
de réussite qu’il a fallu réviser en cours d’année avec de nouveaux
indicateurs. Ce plan s’inspirait du plan d’action et il visait à solutionner des problèmes d’absentéisme, l’augmentation de la clientèle jeune, le recrutement en conduite de machines industrielles et

CONFÉRENCE DE PRESSE
Annonce de la construction d’un nouveau
centre de formation professionnelle et d’éducation des adultes.
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

