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RAPPORT ANNUEL 

Année 2018-2019 

Présentation de l’établissement 

Le Centre de formation du Richelieu poursuit sa mission afin de répondre aux besoins de formation de base 

de l’ensemble de la population adulte desservie par la Commission scolaire des Patriotes. Le Centre a 

maintenu son offre dans les points de services en 2018-2019. Nos points de services ont desservi 1681 

adultes (vs 1719 en 17-18) représentant une légère baisse (38 individus) pour un total de 577 ETP1 

(équivalent temps plein) en formation générale (vs 594 en 17-18). Ceci représente une baisse de 2 % par 

rapport à l’année précédente.   

La proportion un peu plus élevée de garçons dans nos services est toujours aussi stable puisqu’ils 

représentent 52.9 % de nos élèves.  

On constate que la proportion des élèves de plus de 20 ans maintient son avance. Les écoles secondaires 

continuent à scolariser les jeunes plus longtemps qu’avant et le délai existe toujours avant la reprise 

de la scolarisation.  

 41.9% sont âgés de 19 ans et moins 

 58.1% sont âgés de 20 ans et plus 

En nombre absolu, voici le nombre d’élèves de moins de 20 ans fréquentant le CFR dans les cinq dernières 

années : 

Nombre d’élèves de 

moins de 20 ans 

Pourcentage 

du total 

Année 

705 élèves 41.9 % 2018-2019 

718 élèves 41.7 % 2018-2019 

800 élèves 42 % 2016-2017 

929 élèves 43 % 2015-2016 

1007 élèves 42 % 2014-2015 

 

  

                                                           

1Bilan 4. 
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À notre offre régulière de service en formation générale s’est ajoutée, depuis plusieurs années, la 

reconnaissance des acquis extrascolaires :  

TENS (test d’équivalence de niveau secondaire) : 41 a d u l t e s  

TDG (test de développement général) : 101 adultes  

De plus, 55 a d u l t e s  ont réussi la démarche et le test de l’univers des compétences génériques, toujours 

plus que le résultat de l’an dernier (45). 

Ressources allouées et décisions budgétaires 

L’équipe, composée d’une direction de Centre, de quatre directions adjointes, d’une quarantaine 

d’enseignantes et d’enseignants, d’une quinzaine de membres du personnel de soutien et de 7 

professionnels, offre des services de qualité de même qu’un encadrement efficace, ce qui a permis 

à 51.8 % de nos élèves d’atteindre leur objectif de formation ou de poursuivre avec succès leur 

cheminement.  

 

 
 

Les moyens mis en place dans notre convention de gestion et de réussite éducative, bien qu’en révision 

cette année, nous ont permis de continuer à travailler ensemble et ainsi poursuivre notre objectif qui est une 

augmentation du nombre d’élèves qualifiés. 

Aussi, le Centre a poursuivi son entente de service avec le Centre local d’emploi de la Vallée du Richelieu   

et celui de Boucherville. Cependant, le nombre d’élèves référés a diminué proportionnellement. 

La poursuite de l’entente avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, pour la 

francisation, effective en août 2017, nous a permis d’accueillir encore plus d’étudiants non-francophones 

bénéficiant d’une subvention et ainsi accroître notre offre de service dans le milieu. 

Les mesures (15161 et 15162), offertes par le MEES, ont permis la poursuite de projets entamés l’an dernier 

comme l’Escouade réussite, les groupes multisports, dont un s’est ajouté à McMasterville, et les ateliers 

« Une famille, un dictionnaire ». Une autre demande dans ces mêmes mesures nous a permis d’offrir des 

cours d’ISP à Varennes, cours menant à des stages en entreprises. 

Parlant d’entreprises, deux nouvelles ententes ont été déployées : entente de service avec Moderco et avec 

l’école du fort. De plus, un nouveau groupe de francisation a été  mis en place au CFPP de Ste-Julie entamant 

ainsi une belle collaboration entre les deux écoles.
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Convention de gestion et de réussite éducative 

Pour l’année 2018-2019, tous les moyens ont été reconduits tels quels et n’ont pas été analysés en fin d’année. 

Suite à une recommandation de la direction générale, le temps a plutôt été consacré à une réflexion en équipe 

pour la poursuite de la mise en place des premiers éléments d’un projet éducatif.  

 

Objectif 1.1 

Pour l’année 2018-2019, augmenter de 2,5 % le 

nombre d’élèves qui obtiennent leur DES 

Pour l’année 2018-2019, augmenter de 0,4  % le 

nombre d’élèves qui obtiennent leurs préalables FP 

Cible 

En juin 2019, 14 % de nos élèves de moins 

de 20 ans obtiendront leur DES 

En juin 2019, 8  % de nos élèves de moins de 

20 ans obtiendront leurs préalables FP 

Résultats obtenus et analyse 

En juin 2019, 16.5 % ont obtenu une réussite et furent diplômés au second cycle du secondaire. Il s’agit 

d’une diminution mais nous restons dans notre cible.  

En juin 2019, 32.7 % de nos élèves ont obtenu leurs préalables FP ce qui correspond à une grande 

augmentation. 

Moyen 1 : Utiliser le modèle RAI et les CAP afin d’identifier les interventions efficientes à mettre en place 

en fonction des besoins des élèves du CFR ; 

Moyen 2: Mettre en place les mesures adaptatives du PI de la FGJ et en valider la nécessité pour chaque 

élève pour la réussite des examens ; 

Moyen 3 : Poursuivre le partenariat avec l’EOI pour favoriser l’obtention de cours préalables au DES 

d’élèves ciblés. 

 

 

 

Les réussites des préalables à la FP incluent cette année les résussites TDG et TENS, ce qui explique la hausse 

du poucentage. 
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Objectif 1.2 

Pour l’année 2018-2019, diminuer de 4 % le nombre 

d’élèves qui quittent le Centre sans avoir terminé leur 

DES; 

Pour l’année 2018-2019, diminuer de 2 % le nombre 

d’élèves qui quittent le Centre sans avoir terminé leurs 

préalables FP. 

 

Cible 

En juin 2019, un maximum de 50 % de nos 

élèves de moins de 20 ans quitteront le 

Centre sans avoir terminé leur DES ; 

En juin 2019, un maximum de 62 % de nos 

élèves de moins de 20 ans quitteront le 

Centre sans avoir terminé leurs préalables 

FP. 

Résultats obtenus 

En juin 2019, 41.9 % de nos élèves avaient quitté le Centre à un moment donné ou à un autre dans l’année 

sans avoir terminé leur DES. 

 Et 40.8 % de nos élèves ont interrompu leurs études en préparation à la FP. 

Moyen 1: Relancer les élèves après 3 jours d’absence consécutifs ; 

Moyen 2: Amener l’ensemble des élèves à préciser leur projet de formation (portfolio, ateliers de 

connaissance de soi, etc.) en lien avec leur profil de formation et s’en préoccuper dans toutes nos 

interventions ; 

Moyen 3 : Assurer un accompagnement par le tuteur de l’élève qui revient de 5 jours d’absences 

consécutifs.  
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Objectif 2.1 

Pour l’année 2018-2019, maintenir à 54 % le 

pourcentage de modules réussis par les élèves ayant un 

volet lecture en français. 

Cible 

En juin 2019, 54 % des modules FRA3101, 

FRA3103, FRA3106, FRA4061, FRA4062, FRA5141 

et FRA5143 seront réussis par les élèves. 

 Moyen 1 : Mieux définir les besoins des élèves en lecture par, entre autres choses, des tests de fluidité de 

lecture et mettre en place des ateliers (enseignement explicite et métacognition) pour améliorer la fluidité de 

lecture avec les élèves ciblés; 

Moyen 2 : Expérimenter des ateliers d’habiletés et de stratégies de lecture appelés « reading 

apprenticeship » par un enseignant volontaire auprès d’élèves ciblés dont les résultats seront ensuite 

comparés à d’autres élèves. 

Objectif 2.2 

Pour l’année 2018-2019, maintenir à 49 % le 

pourcentage de modules réussis par les élèves 

ayant un volet écriture en français. 

Cible 

En juin 2019, 49 % de modules en FRA3102, 

FRA3104, FRA3106, FRA4061 et FRA5142 

seront réussis par les élèves. 

Moyen 1 : Administrer un examen préparatoire avant la passation des sigles 3102 – 4061 -5142 afin 

d’accompagner de façon particulière certains élèves ciblés. 

Moyen 2 : Offrir à tous les élèves une rétroaction écrite ou orale, en lien avec la tâche, de manière claire et 

objective, lors des situations d’écriture. 

Moyen 3 : Mieux définir les besoins des élèves en écriture et mettre en place des moyens probants (atelier 

de grammaire (SEF)). 

Résultats obtenus 

Certains de ces sigles ne sont plus valides depuis août 2018 . Nous avons donc calculé la réussite avec 

d’autres sigles. La comparaison doit donc se faire avec précaution. 

En français, les modules ont été changés avec le renouveau. 

Lecture : FRA 3101-3103-3106-4101-4104-5201-5203 et 5204. 

48.9% des modules ont été réussis. 

En écriture, les modules choisis sont FRA 3102-3104-3106-4102-4104-5202-5203 et 5204. 

71.7% des modules ont été réussis. 
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Objectif 3.1 

Pour l’année 2018-2019, augmenter le taux d’assiduité 

moyen au-delà de 5 % dans les groupes FBC. 

Cible 

En juin 2019, l’assiduité moyenne des 

élèves sera d’au moins 80 % dans les 

groupes FBC. 

Résultats obtenus 

En juin 2019, l’assiduité moyenne des élèves a été de 62 % dans les groupes FBC.  

 

 

 

 

Moyen 1 : Privilégier un enseignement différencié pour les groupes FBC par un enseignant titulaire.  

Moyen 2 : Établir un plan d’apprentissage pour l’élève en grande difficulté pour lui donner accès à des 

mesures adaptatives et à de l’accompagnement en orthopédagogie dans des sous-groupes de besoin. 

 

Objectif 3.2 

Pour l’année 2018-2019, augmenter le taux d’assiduité de 2 

% des élèves du projet de groupe transition du point de 

services de Saint-Bruno. 

Cible 

En juin 2019, les élèves seront présents à au 

moins 75 % des cours au projet de groupe 

de transition du point de service de St-

Bruno. 

Résultats obtenus 

Il n’y a pas eu de groupe de transition du point de services de St-Bruno cette année. 

Moyen 1 : Regrouper, dans un projet pilote à Saint-Bruno, des élèves dont une matière est en 3e 

secondaire; 

Moyen 2 :  Varier les approches pédagogiques en classe (différenciation pédagogique) pour ce projet pilote 

en faisant vivre aux élèves, entre autres choses, des projets pédagogiques de groupe. 

 

Objectif 4.1 

Pour l’année 2018-2019, maintenir à plus de 95  % la 

perception du sentiment de sécurité dans les points de 

services du Centre. 

Cible 

En juin 2019, plus de 95  % des élèves se 

sentiront en sécurité « la plupart du temps 

» dans les points de services du Centre. 

Résultats obtenus  

97.9 % des élèves se sentent en sécurité la plupart du temps dans nos points de services. 

Moyens :  

Contrôler les allées et venues (portes verrouillées sauf l’entrée principale). 

Contrôler les allées et venues des élèves dans les couloirs avec un billet de circulation. 

Rappeler le protocole d’intervention en situation de crise. 
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Objectif 4.2 

Pour l’année 2018-2019, maintenir le taux de respect 

du cadre de référence relatif à une saine alimentation 

et à un mode de vie sain et actif pour tous les produits 

alimentaires vendus à la cantine. 

 

Cible 

En juin 2019, 100 % des aliments vendus à la carte 

à la cantine étudiante respecteront la Politique 

relative à une saine alimentation et à un mode de 

vie sain et actif. 

Résultats obtenus et analyse 

En juin 2019, 100 % des aliments vendus à la carte à la cantine étudiante ont respecté la Politique relative 

à une saine alimentation et à un mode de vie sain et actif.  

 

Une vérification plus rigoureuse de la liste des ingrédients des aliments offerts a été faite cette année et les 

choix ont été faits en conséquence. 

Moyen 1: Faire des contrôles de qualité périodiques ; 

Moyen 2: Offrir des ateliers de sensibilisation à une saine alimentation et à de saines habitudes de vie pour 

les élèves volontaires. 

Objectif 4.3 

Pour l’année 2018-2019, maintenir à 14 le nombre 

moyen d’élèves par heure d’activités physiques  

offertes par le Centre. 

Cible 

En juin 2019, une moyenne de 14 élèves aura 

participé aux activités physiques offertes par le 

Centre. 
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  Moyen 1 :  Ouvrir le gymnase sur l’heure du diner ; 

Moyen 2 : Offrir des activités physiques encadrées ; 

Pour 2018-2019, un projet de groupe multisport ayant de l’activité physique régulière a été offert dans 

deux points de services : McMasterville et St-Bruno. 

Le tableau des activités démontre que la moyenne de 14 a été atteinte.  

 

 

 

 

 

   Objectif 5 

Pour l’année 2018-2019, maintenir 11 activités visant à 

faire connaître la FP. 

   Cible 

En juin 2019, 11 activités auront été organisées. 

Résultats obtenus et analyse 

En juin 2019, 20 activités ont été réalisées dans les trois points de services. 

 Sortie au CFPP : 60 élèves (1) 

 Sortie au CFP Pierre-Dupuy (1) 

 Sortie à l’École hôtelière de la Montérégie: 30 élèves (1) 

 Journées carrières dans les 3 points de services, tous les élèves présents à cette journée (FGA 

et Francisation) (3) 

 Séances d’information et d’inscription pour le DEP : 2 rencontres, 2 fois par année, dans les 

trois points de services. (12) 

 Ateliers d’exploration de la FP : 2 ateliers en FBC à St-Bruno et à McMasterville. (2) 
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Conclusion 

En 2018-2019, en plus de l’atteinte des objectifs d’apprentissage, de socialisation, de qualification et de 

diplomation fixés au plan de réussite, le CFR a fait vivre à ses apprenants de multiples et beaux projets. Ces 

projets ont tous été mis en place grâce aux compétences des membres de l’équipe qui travaillent en collaboration 

et avec conviction. 

Lors de la dernière assemblée générale de juin 2019, nous avons souligné les bons coups suivants : 

L’arrivée des classes flexibles dans nos classes de tous les points de services. Initié par trois enseignants, on a 

ainsi vu naître de nouvelles façons d’organiser la classe pour enseigner. Soutenu par une CAP, ce projet a 

beaucoup d’impact chez les élèves mais aussi chez le personnel et continuera de se développer et de faire 

rayonner le centre. 

Le plateau de travail de Varennes a permis à plusieurs jeunes de vivre une expérience pratique et de faire par la 

suite un stage de travail dans un domaine qui les intéresse. Nos élèves d’IS ont, eux aussi, été particulièrement 

reconnus en stage. Plusieurs y ont trouvé un emploi permanent et ont entamé une nouvelle vie professionnelle. 

Nous avons voulu répondre au besoin important de bouger de nos élèves et avons offert un cours en éducation 

physique, nommé groupe multisport, toute l’année à St-Bruno et après les Fêtes à McMasterville. Ce projet, qui 

permet en plus d’obtenir des crédits optionnels, a été réalisé grâce à la mesure pour petits groupes (15161). 

Notre démarche TEVA a été présenté aux autres CS de la Montérégie et de l’Estrie et est une référence pour 

d’autres centres FGA. 

Le projet « Une famille, un dictionnaire » s’est poursuivi et a permis à des parents de Varennes et aussi de 

Verchères de parfaire leurs connaissances de base en français dans le but de mieux accompagner et guider leurs 

enfants lors de la période des devoirs quotidienne. Ce projet fait maintenant partie du PEVR de la CSP et sera 

offert à encore plus de parents via les écoles primaires en 19-20. 

Notre Escouade Réussite a poursuivi ses efforts et a parcouru encore plus le territoire de la CSP en participant à 

de nombreux événements.  

Plusieurs de ces initiatives ont été reconnues par le MEES et la CSP dans différents événements médias. 

Une toute nouvelle identité, le Centre d’éducation des Adultes des Patriotes (CEAP), a vu le jour pour remplacer 

le CFR. Finalement, l’équipe du CFR a tenu à souligner le départ de Mme Suzanne Barrière à la retraite qui a été 

directrice pendant 8 ans au CFR. 

 

Annie Pontbriand 

Directrice du Centre d’éducation des Patriotes 


