Qualifier

Qualifier
Demandes d’admission au CÉGEP ou
DEP
Au cours de l’année scolaire, 277 demandes
ont été adressées dans un cégep ou un centre
de formation professionnel DEP. C’est 6 demandes de plus que l’année précédente malgré une forte augmentation de la clientèle.

DES2 (19 ans et moins)
Taux de réussite
12-13

13-14

14-15

40 %
43élèves

49 %
63élèves

34 %
47élèves

PFPROF (avant 17 ans)
Taux de réussite
12-13

13-14

14-15

24 %
19élèves

32 %
31élèves

41%
42 élèves

DES2-PFPROF-PREALA
Taux de réussite pour Tous
12-13

13-14

14-15

36 %
178

32 %182

36 %
217

COMMANDES
D’EXAMENS
13-14

14-15

2035

2499

Objectif
1. Augmenter notre moyenne du taux
d’obtention du diplôme d’études secondaires chez les moins de 20 ans et des
préalables pour la formation professionnelle chez les moins de 18 ans.

Évaluation de l’objectif :
Diplôme d’études secondaires chez les moins de 20
ans.
Au cours de l’année 2014-2015, 34% de nos élèves
ont réussi à obtenir leur DES. C’est une diminution
de 6% comparativement à l’année 2012-2013.
On remarque que plusieurs élèves prennent un
temps d’arrêt au cours de leur formation. Le principal motif est souvent relié au travail.
L’obtention des préalables pour la formation professionnelle chez les moins de 18 ans.
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, 41% de nos
élèves ont réussi à obtenir les préalables à la formation professionnelle. C’est une augmentation de
17% comparativement à l’année 2012-2013.
L’obtention du diplôme d’études secondaires DES2),
l’obtention des conditions pour la formation professionnelle et l’obtention de préalables chez toute la
clientèle quelque soit l’âge.
On constate que l’ensemble des élèves ayant obtenu
la réussite s’en tenir compte de l’âge est continuelle
en augmentation soit à 217 élèves.
Commandes d’examens
On constate que les commandes d’examens demeurent stables proportionnellement au nombre
d’élèves qui fréquentent le centre.

Rapport annuel
2014-2015

Offre de service
Au cours de l’année à l’éducation des
adultes, 1 051 élèves ont fréquenté le
centre au niveau secondaire. Cela représente plus de 120 élèves comparativement
à l’année dernière. Nous savons que 52%
des élèves sont âgés de 19 ans et moins.
Outre les enseignants tuteurs et l’enseignante-ressource, deux conseillères pédagogiques, trois intervenantes en suiviaccompagnement et un animateur de vie
scolaire (12 heures par semaine) gravitent
autour des élèves pour les accompagner
dans leur formation.
Notre centre offre également de la formation en alphabétisation et des programmes
en intégration sociale et socioprofessionnelle. Nous avons connu une année exceptionnelle en francisation. Plusieurs immigrants étaient au rendez-vous pour de la
formation.
Le centre a plusieurs collaborateurs socioéconomiques et communautaires de notre
milieu.

Le centre offre également plusieurs formations à la population :
 Alimentation
 Arts et culture
 Croissance personnelle
 Informatique
 Langues
 Sports et activités physiques

Instruire

Va l e u r s
Les principales valeurs véhiculées et encouragées
dans notre établissement scolaire sont: le respect et la persévérance. Le personnel favorise ce
climat sein afin d’offrir aux élèves un milieu sécuritaire pour favoriser la réussite de chacun.
Différents comités ont été mis en place pour soutenir les élèves et pour développer des approches pédagogiques différenciées. Le personnel est constamment en recherche de moyens
pour aider les élèves, et ce, selon les besoins de
chacun.
Activités du conseil d’établissement
En 2014-2015, le conseil d’établissement était formé de:
2 étudiants: Christine Lessard-Séguin et JeanMichaël Labbé-Bourque

4 membres de la communauté: Marc Falardeau,
Jeanne Bizier, Marcel Jacques, Marjolaine Larochelle
2 enseignants: Olivier Breton et Richard Duquet
1 personnel de soutien: Marie-Josée Bernard
1 personnel non-enseignant: Nathalie St-Pierre
Le conseil s’est réuni à 6 reprises pour discuter de
différents sujets.
Les sujets traités:

Objectif
1. Améliorer le soutien à l’élève dans son
parcours scolaire.

Évaluation :
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, le
comité d’intervenants a poursuivi ses rencontres pour identifier les élèves les plus à
risque. Des mesures d’aide ont été apportées
pour soutenir ces élèves. Le comité a développé un outil de communication afin d’informer
le personnel concerné des actions mises en
place pour soutenir les élèves.

Nombre de plans d’intervention
10-11
71

11-12
135

12-13
180

13-14
215

14-15
+ de 260

Nous avons continué de diversifier l’offre des
activités pédagogiques pour favoriser l’assiduité des élèves, leur motivation et leur réussite.
Beaucoup d’efforts ont été déployés pour
amener les élèves à se fixer un objectif professionnel. Nous sommes sur une bonne voie. La
démarche SARCA correspond à nos besoins
pour accompagner les élèves n’ayant pas de
but.

Budget 2014-2015 et 2015-2016
Élaboration d’un agenda
Présentation de différents concours Jeunes Entrepreneurs
Projet pour recueillir des fonds pour aménager les
locaux du centre
Sorties éducatives des élèves des Sources et de Mgr
Beaudoin—Les Sources.

Convention de gestion/projet éducatif

Il faut mentionner que la commission scolaire
va engager une orthopédagogue pour soutenir les enseignants au secteur des adultes et
de la formation professionnelle. Cette personne sera une ressource importante pour
soutenir le personnel car plusieurs élèves ont
des difficultés d’apprentissage selon les plans
d’intervention toujours plus nombreux.

