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RAPPORT ANNUEL 2017— 2018 

 
 
 

Mot de la direction 

 
L’année 2017-18 s’est déroulée sous le signe du changement. L’implantation des principaux 
programmes du 2e cycle a engendré de nombreux ajustements pédagogiques. L’achat et la mise 
à jour du matériel informatique a constitué une étape importante dans l’utilisation efficiente des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) dans le cadre de l’enseignement à  
l’ère du numérique. L’ajout d’une période d’activité physique a contribué à maintenir la 
motivation de la clientèle, principalement les garçons. Le groupe de travail « Changements et 
améliorations » s’est penché sur l’augmentation des heures de formations par jour, la gestion des 
absences et la mise en place du tutorat dans le but d’offrir un meilleur accompagnement aux 
élèves adultes. Ces nouveautés seront expérimentées en 2018-19.  
 
Tout ce vent de changement a été réalisé grâce à la collaboration de l’ensemble du personnel du 
Centre d’éducation des adultes. Je tiens donc à souligner l’adaptation et l’ouverture d’esprit des 
membres de l’équipe du Centre qui ont à cœur la persévérance et la réussite des élèves.  
 
En terminant, je vous invite à prendre connaissance du présent rapport qui se veut une synthèse 
des services offerts et des activités réalisées au CÉA de Bellechasse en 2017-2018.  
 
Jacqueline Labbé 
Directrice du CÉA de Bellechasse 
 
 

Le centre d’éducation des adultes de Bellechasse  

 
Situé à St-Gervais, le Centre d’Éducation des Adultes de Bellechasse est l’un des cinq centres de 
formation pour la clientèle adulte de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Il dessert la 
clientèle adulte des 19 municipalités de la MRC de Bellechasse âgée de plus 16 ans au 1er juillet. 
Chaque année, le centre relève le défi d’offrir des services éducatifs de qualité à l’ensemble de la 
population de son territoire. 
 
 

Nos priorités pour 2017-2018 
 

1. Veiller à l’implantation des programmes de la FBD en FG (2e cycle du secondaire).  
 

2. Mettre en place un système de récompense et de valorisation de la réussite des élèves 
inscrits en FG.  

 
3. S’approprier la structure des programmes du renouveau pédagogique en vue de se 

préparer à l’implantation du programme Participation sociale. 
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4. Commencer les réflexions en lien avec la rédaction Projet éducatif qui devra être terminé 

à la fin de l’année 2018-2019 
 
 

Notre personnel 
 
Sept enseignantes en formation générale, six enseignantes en intégration sociale, une 
enseignante pour le soutien pédagogique, une enseignante en francisation et une enseignante en 
intégration socioprofessionnelle ont œuvré auprès des élèves en 2017-2018.   
 
Nous avons aussi compté sur l’apport : 

 des membres du personnel professionnel, dont une conseillère d’orientation, deux 
conseillères pédagogiques et une psychoéducatrice intervenant aussi à la prévention de 
la toxicomanie. 

 
 des membres du personnel de soutien, dont une animatrice à la vie étudiante, une 

surveillante d’examen, une agente de bureau, une secrétaire de centre et une 
technicienne en organisation scolaire. 

 
 de plus d’une vingtaine de partenaires (ex : CISSS, CLÉ, CJE, CDC, Alpha Bellechasse, 

Barre du jour, Emploi Québec, CRDI, et plusieurs résidences pour aînés, etc.). 
 
 

Nos services de formation 
 

 Alphabétisation 

 Présecondaire 

 1er et 2e cycle du secondaire 

 Intégration sociale 

 Intégration socioprofessionnelle 

 Francisation 

 Reconnaissance des acquis : 

 attestation d’équivalence de niveau de scolarité (AENS) 

 test de développement général (TDG) ; et 

 bilan des acquis 
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Nos services spécialisés : 
 

 Services d’accueil et de référence  Prévention et intervention en 
toxicomanie 

 Orientation scolaire et professionnelle  Éducation spécialisée selon les besoins 

 Suivi et accompagnement aux élèves  Infirmière (en collaboration avec le 
CISSS) 

 Soutien pédagogique  École d’à Côté (en collaboration avec le 
Carrefour Jeunesse Emploi) 

 Animation à la vie étudiante  

 

Nos SARCA (Service d’Accueil, de Références, de Conseil et d’Accompagnement) 
 

 Deuxième expérimentation du projet FrAncheMent FP  

 Utilisation du Portfolio à la carte 

 155 rencontres d’accueil de niveau 2 répartis sur 15 entrées en formation (de jour 

seulement) 

 49 rencontres de clients non inscrits en FGA en 2017-2018 

 

 

Notre clientèle en 2017-2018 
 
En 2017-2018, 801 personnes ont fait appel aux différents services de formation offerts par 
notre Centre. Voici quelques précisions au regard de la répartition : 
 

ENVELOPPE FERMÉE  

 Formation générale, incluant 
l’intégration sociale, l’intégration 
socioprofessionnelle et la francisation 

705 élèves / 176,23 ETP 

ENVELOPPE OUVERTE 

 Formation à distance 93 élèves 93 élèves / 13,81 ETP 

 Attestation de niveau de scolarité 17 élèves 

 Test de développement général (TDG) 34 élèves 

Au total, nous avons réalisé 190,04 ETP.  
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Membres du conseil d’établissement 2017-2018 

 
 Représentants du secteur socio-économique et communautaire : 

 Monsieur Christian Fradet, CJE et travail de rue de Bellechasse, président 
 Madame Linda Bouchard, Les Frigos Pleins, vice-présidente 

 
 Représentants des entrepreneurs : 

 Monsieur Jean-Pierre Labrecque du Carrefour St-Gervais Boni-Choix  
 Monsieur Daniel Guillemette de l’Oasis de St-Damien 

 
 Représentants des élèves : 

 Monsieur Nicolas Labbé  
 Monsieur Mathieu Leblond 

 
 Représentantes des membres du personnel enseignant : 

 Madame Lucie Miville-Deschênes 
 Madame Liette Campagna 

 
 Représentante des membres du personnel professionnel : 

 Madame France Audet 
 
 Représentante des membres du personnel de soutien : 

 Madame Rébecca Bruneau 
 

 Invité : 
 Monsieur Yvan Gravel, commissaire 

 
 Directrice : 

 Madame Jacqueline Labbé 
 
 

Rencontres du conseil d’établissement en 2017-2018 

 
Le conseil d’établissement a tenu cinq réunions régulières au cours de l’année : 10 octobre, 
11 novembre, 14 février, 11 avril et 15 mai. Ces assemblées permettent au conseil d’exercer les 
fonctions et pouvoirs qui lui sont propres. Il est à noter que la rencontre du 11 novembre a été 
consacrée à de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. Voici les autres éléments qui ont fait 
l’objet de nos réflexions, de nos travaux et de nos décisions : 

 
 Adoption du rapport annuel 2016-2017 
 Approbation des priorités pour l’année 2017-2018 
 Suivi constant de notre offre de services dans tous les secteurs 

 formation générale 
 formation à distance 
 services en intégration sociale et socioprofessionnelle 
 services complémentaires 
 cours du soir 
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 cours sur mesure de jour et de soir 
 francisation  

 Suivi de l’évolution de la clientèle FG, IS, ISP et Francisation 
 Suivi régulier de la situation financière 
 Approbation des achats et investissements  

 mis à jour du matériel informatique au CÉA 
 Consultation pour la modification de l’acte d’établissement 2017-2018 
 Approbation des règles de fonctionnement du Centre 
 Approbation des frais exigibles pour 2017-2018 
 Adoption du budget annuel et suivi financier du Centre 
 Approbation des activités des élèves et des sorties 
 Consultations demandées par la commission scolaire 

 la consultation des membres pour la mise en place du PEVR 
 composition du conseil d’établissement 

 
 

Tous les membres se donnent pour mission de veiller à la qualité du service à notre clientèle. 
 
 

Plan de réussite 2015-2018  
 
Le personnel du CÉA de Bellechasse met tous les efforts pour soutenir ceux et celles qui veulent 
développer leur potentiel et le mettre en valeur. 

 Nous offrons des cours et des services axés sur les besoins des apprenants adultes de 
façon à ce que chacun atteigne ses objectifs personnels de formation le plus efficacement 
possible.   

 Nous croyons au potentiel, au talent et à l’accomplissement de soi. 

 Nous croyons à l’ouverture sur les autres et sur le monde, à une vie que chaque personne 
enrichit.  

 Nous croyons à la volonté, à la coopération, à la conquête de son autonomie par chacun 
et chacune. 

 
Voici un rappel des grandes lignes de notre plan de réussite approuvé par les membres du 
conseil d’établissement le 15 avril 2015.  
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LES RÉSULTATS EN 2017-2018 DU PLAN DE RÉUSSITE 
 
 

ORIENTATION #1 
Permettre à l’élève de développer sa capacité de se fixer des objectifs et de respecter 
ses engagements 

OBJECTIF 1.1 : 

D’ici juin 2018, parmi les élèves inscrits en FG — 
1ere et 2e secondaire (jour), pour une année 
donnée, augmenter la proportion des élèves ayant 
réussi, au 1er examen et reprise 1, les sigles 
suivants : FRA1103-4 et MAT2101-3. 

Mode d’évaluation de l’objectif (source 
de données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR(S) : 
 

La proportion des 
élèves ayant réussi, au 
1er examen et 
reprise 1, les sigles 
suivants : FRA1103-4 
et MAT2101-3. 

Situation 
de 

départ : 
2013-2014  

47 % 

Cible ou 
résultat 

visé :  
 

60 % 

Cible : 
2017-2018 : 

  
60 % 

Année 2017-2018 
FRA-1103-4 

(3 élèves sur 4) 
MAT-2101-3  

(6 élèves sur 13) 
Résultat obtenu :  

53 % 
 
 

ORIENTATION #1 
Permettre à l’élève de développer sa capacité de se fixer des objectifs et de respecter 
ses engagements 

OBJECTIF 1.2 : 

D’ici juin 2018, parmi les élèves inscrits en FG —  
3e, 4e et 5e secondaire (jour) pour une année donnée 
augmenter la proportion des élèves ayant réussi au 
1er examen et reprise 1, les sigles suivants : 
MAT3015-2, MAT4102-1 et FRA5141-1. 

Mode d’évaluation de l’objectif (source 
de données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR(S) : 
 

La proportion des 
élèves ayant réussi, au 
1er examen et 
reprise 1, les sigles 
suivants : MAT3015-2, 
MAT4102-1 et 
FRA5141-1. 

Situation 
de 

départ : 
2013-2014  

47 % 

Cible ou 
résultat 

visé :  
 

60 % 

Cible : 
2017-2018 : 

  
60 % 

Année 2017-2018 
MAT3015-2 

(N/A) 
MAT-4102-1  

(6 élèves sur 9) 
FRA-5141-1 

(6 élèves sur 8) 
Résultat obtenu :  

71 % 
 
 

ORIENTATION #1 
Permettre à l’élève de développer sa capacité de se fixer des objectifs et de respecter 
ses engagements 

OBJECTIF 1.3 : 

D’ici juin 2018, parmi les élèves inscrits en FG —  
5e secondaire (jour) pour une année donnée 
augmenter la proportion des élèves ayant réussi au 
1er examen et reprise 1, les sigles suivants : ANG-
5554-6 

Mode d’évaluation de l’objectif (source 
de données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR(S) : 
 

La proportion des 
élèves ayant réussi, au 
1er examen et 
reprise 1, les sigles 
suivants : ANG5554-6 

Situation 
de 

départ : 
2013-2014  

47 % 

Cible ou 
résultat 

visé :  
 

60 % 

Cible : 
2017-2018 : 

  
60 % 

Année 2017-2018 
ANG-5554-6 

(4 élèves sur 5) 
Résultat obtenu :  

80 % 
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ORIENTATION #1 
Permettre à l’élève de développer sa capacité de se fixer des objectifs et de respecter 
ses engagements 

OBJECTIF 1.4 : 
D’ici juin 2018, pour une année donnée, augmenter 
le nombre des élèves FG qui réussissent leurs 
préalables FP. 

Mode d’évaluation de l’objectif (source 
de données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR(S) : 
 

Le nombre d’élèves FG 
qui réussissent leurs 
préalables FP. 

Situation 
de 

départ : 
2013-2014  

47 % 

Cible ou 
résultat 

visé :  
 

60 % 

Cible : 
2017-2018 : 

  
60 % 

Année 2017-2018 
 

Résultat obtenu :  
24 élèves 

 
 

ORIENTATION #2 
Offrir des services complémentaires contribuant à la persévérance et à la réussite 
scolaires. 

OBJECTIF 2.1 : 
D’ici juin 2018, promouvoir et valoriser la 
persévérance scolaire. 

Mode d’évaluation de l’objectif (source 
de données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR  
Taux de persévérance 
des élèves 

Situation 
de départ 

2013-2014/ 
2014-2015 :  

74 % 

Cible : 
 

 77 % 

Cible 2017-
2018 

 
77 % 

Année 2017-18 
Résultat à venir 

 

 
 
 

 
 
 

ORIENTATION #3 
Promouvoir un environnement éducatif adapté aux besoins des personnes et des 
partenaires. 

OBJECTIF 3.1 : 
D’ici juin 2018, maintenir ou améliorer 
le taux d’assiduité pour la clientèle IS et 
ISP. 

Mode d’évaluation de l’objectif (source de 
données) : Jade-Tosca 

INDICATEUR(S) : 
 

  
 

Cible ou 
résultat visé 

 

Cibles 2017 
— 2018 

 

Année 2017 
— 2018 

 
–Taux d’assiduité 

pour la clientèle en 
IS (aînés) 

 
 

Résultat de 
départ : 72 %  
  

80 % 
 

80 % 
 

Résultat 
obtenu :  

88 % 
 

–Taux d’assiduité 
pour la clientèle en 
IS (santé mentale 
et DI) 

 
 

Résultat de 
départ : 93 % 
 

95 % 
 

95 % 
 

Résultat 
obtenu :  

92 % 
 

- Taux d’assiduité 
pour la clientèle en 
ISP 

Résultat de 
départ : 96 %  

96 % 96 % Résultat 
obtenu :  

92 % 
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États financiers 2017-2018 
 
 

BILAN OFFICIEL 
 
 
 

Budget initial 2017-2018 (allocations MEES et surplus 
accumulés) 
 

 Formation à distance (89 580 $) 

1 916 048 $ 

Résultats de l’exercice financier 2017-2018 190 747 $ 

Résultats cumulés — exercices antérieurs 361 282 $ 

Résultats cumulés au 30 juin 2018  552 029 $ 

 
 
 

 
 



 

10 

Développement professionnel en 2017-2018 
 
L’offre de formation a été développée selon les besoins exprimés par le personnel et les dates 
d’implantation obligatoires des programmes du renouveau pédagogique au 2e cycle du 
secondaire (Formation de base diversifiée).  
 
 
 
MOMENT THÈME 

Journée pédagogique du 20 
octobre  et du 17 novembre 
2017 

Travail personnel ou en équipe 
 

Journée pédagogique du 26 
janvier 2018 

FG 
 Travail d’équipe pour l’implantation de la FBD 

 
IS 

 Formation sur le déplacement sécuritaire  
 

Journée pédagogique du 19 
avril 2018 

Participation de 4 enseignantes en FGA au Congrès de 
l’AQIFGA à Laval. Elles se sont inscrites à des ateliers leur 
permettant d’acquérir des connaissances en lien avec le 
renouveau pédagogique dans leur champ respectif. 
 
Autres enseignants en FG. 

 Élaboration de matériel pour la FBD 
 
IS  

 Formation sur la gestion du deuil  
 

Journée pédagogique du 1er 
juin 2018 

Activité pour identifier la mission du CÉA 
Bilan de l’année 

Année 2017-2018 Anglais 
Français 
Mathématique   

 Travail personnel 
 Appropriation du programme et du 

matériel d’évaluation 
 Soutien de la conseillère pédagogique  
 Juin : travail préparatoire à 

l’implantation 
 

Mathématique   Rencontre des enseignants FGA de la 
CSCS pour un exercice de correction 
collective  
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Les nouveautés en 2017-2018 
 

 Ajout de la Francisation à notre offre de service  
 Approbation par le MEES du projet « La littératie dans la cuisine » présenté en 

collaboration avec Les Frigos Pleins (mesure 15162) 
 L’achat de matériel numérique pour l’ensemble du personnel 
 Formation du groupe de travail « Changements et améliorations » 

 
 

Ce qui fait notre force et notre fierté : 
 

 Persévérance et réussites de notre clientèle  
 Engagement du personnel (développement professionnel)  
 Formation à distance (maintien du nombre d’heures)  
 La collaboration avec nos partenaires : Alpha-Bellechasse, APHB, l’Arche le printemps, 

Carrefour jeunesse emploi, CRDI ; La Barre du jour ; La CDC (plateaux d’insertion), 
Emploi-Québec, CJE, et plusieurs résidences pour aînés  

 Bilan financier positif 
 

 
 

Jacqueline Labbé 
Directrice CÉA Bellechasse 
3 octobre 2018 


