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RAPPORT ANNUEL DU CENTRE : ÉVALUATION DU PROJET ÉDUCATIF 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT  

NOTRE MISSION : Soutenir l’apprentissage et révéler les compétences de chaque élève 

 NOTRE VISION : Des réussites à la portée de tous! 

 NOS VALEURS : Dépassement - Accueil - Respect 

a) POPULATION ET TERRITOIRE 

Le Centre d’éducation des adultes des Patriotes (CEAP) dessert tout le territoire du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)1, soit les territoires de la 

MRC Marguerite d’Youville et de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, en plus des villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville (agglomération de Longueuil). 

Les caractéristiques socioéconomiques du territoire sont bien définies à l’intérieur du plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire des Patriotes. 

b) OFFRE DE SERVICE 

Le CEAP offre les services suivants : 

⎯ Formation générale de niveau présecondaire et secondaire (préalables à la FP, DES et préalables aux études supérieures) 

⎯ Francisation (préalable à l’examen de citoyenneté) et niveaux plus avancés aussi offerts 

⎯ Intégration sociale (classes et plateaux de travail spécialisés et adaptés) 

⎯ Intégration socioprofessionnelle (parcours menant à la certification de formation à un métier semi-spécialisé [CFMS]) 

⎯ Reconnaissance des acquis  

⎯ Formation à distance – niveaux secondaires 3, 4 et 5. (Les cours de francisation ne sont pas offerts en formation à distance). 

⎯ Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA). Ces services d’orientation ou d’information scolaire et professionnelle 

s’adressent à toutes les personnes de 16 ans et plus, inscrites ou non à un service de formation. 

 
1 Le 15 juin 2020, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est devenue le Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP)  
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Pour s’inscrire au Centre d’éducation des adultes des Patriotes, les élèves doivent être âgés de 16 ans et plus (au 30 juin de l‘année scolaire en cours). Au 

CEAP, les inscriptions, les entrées et les sorties se font sur une base continue. Aussi, il faut se rappeler que les élèves à la formation générale des adultes (FGA) 

sont en fréquentation non obligatoire. 

c) PARTENAIRES 

L’équipe du CEAP soutient également les élèves avec l’appui de différents partenaires, dont plus particulièrement le ministère du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale (par l’entremise des Centres locaux d’emploi), le ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’Intégration (MIFI), le Carrefour 

jeunesse-emploi Marguerite d’Youville, Intégration Compétences, les CISSS, les municipalités, les entreprises du territoire et d’autres organismes 

communautaires. 

ÉVALUATION DE L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU PROJET ÉDUCATIF 

Orientation Objectif Indicateur Situation initiale Situation actuelle1 Évaluation Tendance 
Modification au Plan d’action pour la 
prochaine année pour poursuivre sur la bonne 
voie ou pour redresser la situation 

Orientation 1 
Soutenir 
chaque 

élève dans 
l’atteinte de 

son plein 
potentiel 

Objectif 1.1 
D’ici 2022, 

diminuer de 2 % 

le taux 
d’abandon des 
élèves pour le 

premier sigle de 

chaque niveau 
(FBC et FBD). 

 

Taux 
d’abandon 

pour les 
premiers sigles 

de chaque 
matière de 

base (français, 
mathématiques 

et anglais) 
chaque année. 

Le taux d’abandon 
se situe entre 21 % et 

46 %. 

Le taux d’abandon se situe 
entre 24 % et 55 %. 

  À noter que les statistiques de taux 

d’abandon ont été prises avant le 

confinement du 13 mars 2020. 

L’analyse de nos résultats nous 

amène à questionner les outils utilisés 

pour recenser nos données.  Un 

partenariat avec l’analyste du CSSP 

sera créé durant l’année scolaire 

2020-2021 afin de nous assurer 

d’avoir de meilleurs outils pour une 

prise de données plus juste. 

Au niveau des actions, certaines 

modifications sont prévues : 

- Ajout de rencontre VIP pour 

toutes les nouvelles inscriptions 

- Bonification du suivi tutorat  
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Orientation Objectif Indicateur Situation initiale Situation actuelle1 Évaluation Tendance 
Modification au Plan d’action pour la 
prochaine année pour poursuivre sur la bonne 
voie ou pour redresser la situation 

Orientation 2 
Évoluer de 

façon 
continue par 

la mise en 
place de 
meilleures 
pratiques 

Objectif 2.1 
D’ici 2022, les 
enseignants 

participeront à 
au moins deux 

formations 
portant sur les 

pratiques 
efficaces. 

Registre de 

présence des 
enseignants 

aux 
formations 
liées aux 
pratiques 
efficaces 

Absence d’un 

registre des 
formations en lien 

avec les pratiques 
efficaces 

Registre fait. 

41 enseignants sur 44 ont 
participé à la formation du 

14 février 2020 

  Afin de nous assurer du transfert de la 

théorie vers la pratique, un 

accompagnement sous forme 

d’ateliers sera offert à tous les 

enseignants. 

L’équipe de gestionnaires sera aussi 
accompagnée par un chercheur 

universitaire.   

Objectif 2.2 
Poursuivre le 

développement 
des rencontres 
collaboratives 

portant sur les 
pratiques 

efficaces. 

Nombre de 
rencontres 

collaboratives 
axées sur les 

pratiques 

efficaces 

Une CAP en FBC et 

une CAP hors 

spécialité. 

Les autres rencontres 

collaboratives ne 
portent pas 

explicitement sur les 
pratiques efficaces. 

Les CAP existantes 

n’étaient pas vraiment des 

CAP. 

Les rencontres 

collaboratives portent 
explicitement sur les 

pratiques efficaces :  
30 minutes au début de 

chacune des  
5 rencontres par matière.  

  Un ajout de temps de rencontres 

collaboratives (3 h / semaine), ayant 

comme objectif d’approfondir les 

pratiques efficaces, sera inclus aux 

tâches de tous les enseignants avec 

un monitorage constant par la 

direction.  

Une réflexion sur le mode de 

collaboration à privilégier (CAP, COP 

ou autres), en lien avec les défis 

pédagogiques à relever, sera faite 

pour nous assurer une certaine 

efficience.  

Tel que prévu à notre plan d’action 
l’an dernier, nous conserverons 30 

minutes par rencontre matière pour 

discuter des pratiques efficaces. 
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Orientation Objectif Indicateur Situation initiale Situation actuelle1 Évaluation Tendance 

Modification au Plan d’action 

pour la prochaine année pour 
poursuivre sur la bonne voie ou 
pour redresser la situation 

Orientation 3 
Favoriser 

l’accès des 

élèves à 
l’éducation 
des adultes 

Objectif 3.1 
Augmenter de 

10% la 

présentation de 
notre offre de 

services 

Nombre 

d’activités 
de visibilité 

40 activités de 

présentation, dont  
10 dans un 

établissement  

du CSSP 

25 activités de présentation 

dont 16 dans un 
établissement du CSSP 

• 35 étaient prévues 
avant l’arrêt pour le 
confinement 

  La diminution du nombre de 

présentations s’explique en grande 

partie par l’arrêt causé par la Covid. 

Malgré cette situation, des 
présentations ont été faites dans 

différentes écoles secondaires. 

Afin de nous adapter à la réalité 

Covid, ces rencontres virtuelles seront 

reconduites et bonifiées. 

Objectif 3.2 
Augmenter de 
5% le nombre 

d’inscriptions des 
élèves de moins 

de 20 ans en 
FGA 

Nombre de 
nouvelles 

inscriptions 

Total : 
378 en juin 2019 

 

424  
Lumix CSSP  

du 3 novembre 2020 
(voir tableau page 

suivante) 

 
 

 
425  

Lumix CSSP  
du 3 novembre 2020 

(voir tableau page suivante) 

  À partir du projet pilote vécu en 2019-

2020 à l’école orientante l’Impact, 

une nouvelle offre de service est 
proposée avec certaines adaptations 

pour favoriser la réussite de nos élèves. 

En partenariat avec le comité de 

développement organisationnel du 

CEAP, une réflexion sera amorcée 

pour la mise en place d’un comité de 

transition FGJ – FGA. 

Légende :  Action requise  À surveiller En voie de réalisation  Tendance :  :  Amélioration → : Aucune amélioration significative  :  Régression

1 Considérant la fermeture de notre établissement le 12 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 et des modifications apportées au régime pédagogique par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur pour tenir compte de cette situation, les résultats scolaires des élèves ne peuvent statistiquement être comparés aux résultats de l’année de référence (situation initiale). 

Le code d’évaluation    « À surveiller » est utilisé. 

 



 

 

d) LUMIX CSSP :  3 novembre 2020 

 

 



  

 

 

Rapport annuel du Conseil d’établissement 
Année 2019-2020 

 
En 2019-2020, les quatre (4) rencontres du conseil d’établissement se sont tenues aux 

dates suivantes : 29 octobre et 25 novembre 2019, 27 mai et 16 juin 2020. 

Les membres du conseil d’établissement ont approuvé et adopté des résolutions qui ont 

favorisé la bonne marche du Centre : 

✓ Le rapport annuel du conseil d’établissement 2018-2019 ; 

✓ L’échange budgétaire entre le Centre de formation professionnelle des 

Patriotes et le Centre d’éducation des adultes des Patriotes ; 

✓ Les activités impliquant la venue de personnes ressources externes, la sortie des 

élèves vers d’autres lieux et parfois des frais à charger aux élèves pour la tenue 

de ces activités d’enrichissement ;  

✓ Les ententes à court terme de prêts de locaux avec des organismes de 

McMasterville, de Varennes, de Saint-Bruno et de leurs environs. Ces ententes 

ont contribué à mieux faire connaître les différents services offerts par le CEAP 

et ont favorisé inévitablement le recrutement de nouvelles clientèles ; 

✓ Les règles de fonctionnement du Centre d’éducation des adultes des 

Patriotes ; 

✓ Les critères de sélection de la direction du Centre d’éducation des adultes des 

Patriotes ; 

✓ Les prévisions budgétaires 2020-2021 ; 

  

Les membres ont aussi été consultés et informés afin de participer à l’analyse des 

situations et à la prise de décisions concernant les différents dossiers suivants : 

✓ Le rapport annuel du Centre 2019-2020; 

✓ Le plan d’action du CEAP ; 

✓ Le calendrier scolaire 2020-2021 ; 

✓ La grille tarifaire des frais généraux pour l’année 2020-2021; 

✓ L’agenda scolaire ; 

✓ Les activités parascolaires ; 

✓ Le calendrier des rencontres et des examens TENS et TDG ; 

✓  Le nouveau groupe d’élèves à l’école orientante l’Impact ; 

✓ L’évolution des projets Escouade Réussite, Une famille – un dictionnaire et la 

formation en entreprise (FGA). Ces projets visent le rehaussement de la littératie 

chez les clientèles éloignées de la population ; 



 
  
 
 

Conseil d’établissement - Rapport annuel 2019-2020 

Les membres du Conseil d’établissement portent toujours beaucoup d’intérêt à la 

présentation de toutes les activités qui se déroulent au Centre et dans l’ensemble du 

Centre de services scolaire des Patriotes. Leurs commentaires expriment un sentiment de 

fierté et encouragent la persévérance et la poursuite du développement du Centre. 

L’arrivée d’un conseiller en communication à l’équipe du CEAP a permis de développer 

de beaux projets pour permettre au Centre d’avoir une belle visibilité et faire la promotion 

de ses services par l’entremise de son Escouade Réussite.  Cette année a aussi été une 

année de changement au sein de la direction.  Notons l’arrivée d’un nouveau directeur 

adjoint; M Jean-Sébastien Beauchesne et d’une nouvelle personne à la direction 

générale; Mme Annie Pontbriand.   

Aussi, il est important de souligner que les besoins des élèves sont au centre des 

discussions qui se déroulent dans un esprit de collaboration. Le Conseil a à cœur de 

poursuivre le développement des services offerts par le CEAP, car c’est de cette façon 

que nous pourrons pleinement assumer notre mission première qui est de contribuer au 

rehaussement du niveau de scolarisation des adultes de notre territoire.  

Les élèves, les enseignants, le personnel de soutien et professionnel, les groupes socio-

économiques et communautaires, ainsi que les entreprises doivent être reconnaissants 

envers leurs représentants à ce conseil d’établissement. Cette implication de tous les 

membres ainsi que celle de la direction du centre permettent de réaliser un excellent 

travail durant toute l'année dans le souci d’une amélioration continue des services rendus 

aux élèves adultes du Centre d’éducation des Patriotes et de l’ensemble du territoire du 

Centre de services scolaire des Patriotes. 

 

 

 

 

 

Élaine Lussier 
Présidente  
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Annie Pontbriand 
Directrice 


