RAPPORT ANNUEL 2007-2008
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES
Monseigneur Beaudoin-Les Sources
Saint-Martin, Saint-Évariste
Le présent rapport veut informer la communauté sur les activités réalisées au centre Mgr Beaudoin au
cours de l’année scolaire 2007-2008 ainsi que le niveau de réalisation des objectifs du plan de réussite et
du projet éducatif.
OFFRE DE SERVICE
Volet perfectionnement :
Le centre Mgr-Beaudoin offre des cours de perfectionnement de jour en anglais
(anglais-travail) et de soir en anglais (anglais-emploi), espagnol et informatique
de base. En 2007-2008, 25 groupes ont été formés pour un total d’environ 375
inscriptions.
Volet mise à niveau (formation secondaire) :
La formation secondaire nécessaire à l’obtention du diplôme d’études
secondaires, des préalables à la formation professionnelle et au Cégep est
dispensée à Saint-Georges (jour et soir), Saint-Martin (soir) et Saint-Évariste
(soir). Environ 920 élèves se sont inscrits en formation secondaire dont 670 au
centre Mgr Beaudoin de jour. En tout temps dans l’année on peut s’inscrire à ces
formations. De plus, des cours d’alphabétisation et de francisation sont offerts au
centre Mgr-Beaudoin de jour.
Volet insertion sociale et professionnelle (cours aux organismes) :
Des formations sont offertes dans différents organismes en intégration sociale et
en intégration socioprofessionnelle : Moisson Beauce, Le Rappel, l’Association
des handicapées, Le Carrefour Jeunesse Emploi… sont parmi les organismes
concernées. Au total 390 élèves ont reçu des formations dans ces organismes.
Volet développement personnel (cours populaires) :
Le centre dispense des cours d’éducation populaire. Ces cours visent plus le
loisir et la culture générale. À ce chapitre, 117 groupes ont été formés en
natation, yoga, ébénisterie, photographie, gymnastique, techniques pilates,
golf… pour un total de 1448 inscriptions.
PLAN DE RÉUSSITE AU SECONDAIRE
Notre plan de réussite vise à augmenter la diplomation ou la qualification, à encadrer les élèves dans leur
processus d’apprentissage et leur donner du support afin d’éviter le décrochage.
Parmi les différentes mesures mise en place pour encadrer les élèves, on retrouve le suiviaccompagnement des élèves effectué par deux travailleuses sociales, le tutorat effectué par les enseignants,
la communication aux parents pour les élèves mineurs concernant l’assiduité et une remise individuelle de
bulletin maison avec des échéanciers.

Au niveau de l’orientation, en plus d’avoir accès au conseiller en orientation pour l’information scolaire,
l’élève peut participer à des activités tel élève d’un jour, exploration professionnelle afin de consolider ou
valider son but professionnel. De plus, les élèves qui n’ont pas de but professionnel sont rencontrés en
groupe ou individuellement afin de les faire cheminer.
Au niveau santé, une infirmière est présente une journée par semaine. Outre la possibilité de rencontre
individuelle, des ateliers de groupe sont dispensées aux élèves sur différents thèmes.
CONCLUSION
Le centre Mgr-Beaudoin offre toute une panoplie de formation : pour s’inscrire ou en savoir plus il suffit
de nous contacter soit de jour au 418-226-2564, soit de soir au 418-227-3294 ou visiter notre site web :
www.csbe.qc.ca/beaudoin
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