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1.  B ut  e t  d éf in i t i on  d u pr o j e t  édu c a ti f   

Notre projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté notre établissement d’enseignement, nos orientations, nos 
priorités d’action et les résultats souhaités pour assurer la réussite éducative de tous les élèves. 

Il a été rédigé en fonction des caractéristiques et des besoins des élèves qui fréquentent notre centre ainsi qu’à partir des attentes formulées par le milieu face aux 
défis actuels dans le domaine de l’éducation. 

Résultant d’un consensus, il a fait appel à la collaboration des différents acteurs intéressés par l’établissement : les élèves, le personnel enseignant, les autres membres 
du personnel de l’établissement ainsi que des représentants de la communauté (siégeant au CE) et de la commission scolaire. 

2 .  E n ca d rem en ts  lé g aux   

Notre projet éducatif repose sur les éléments suivants de la Loi sur l’instruction publique: 

• la description du contexte dans lequel l’établissement d’enseignement évolue et les principaux enjeux auxquels il est confronté, notamment en matière 
de réussite scolaire (analyse de notre situation); 

• les orientations propres à l’établissement d’enseignement et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 
• les cibles au terme de la période couverte par le projet éducatif; 
• les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés;  
• la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission scolaire. 

Le projet éducatif sera adopté par le conseil d’établissement et transmis à la commission scolaire selon l’échéancier fixé par celle-ci et dans le respect des dispositions 
de la Loi sur l’instruction publique. 
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3 .  G r o upe s  aya n t  c o l l ab o r é  à  l ’ é l a b or a t i on  d u pr o j e t  é du c at i f  

Notre centre a choisi une approche collaborative dans le processus d’élaboration du projet éducatif. Cette approche a permis de mettre à contribution les 
compétences des différents acteurs engagés. Ceci aura aussi favorisé l’émergence d’une vision partagée et collective. 

• Équipe de directionÉquipe de directionÉquipe de directionÉquipe de direction    :::: Janic Lépine (directrice du centre), Esther Daigneault et Alain Rochon (directions adjointes) 
• Équipe des enseignantsÉquipe des enseignantsÉquipe des enseignantsÉquipe des enseignants    :::: Sarah-Claude Bélisle, Simon Léonard, Nathalie Marcoux et Karen Walsh 
• Équipe des professionnelsÉquipe des professionnelsÉquipe des professionnelsÉquipe des professionnels    :::: Claude Gélinas, Sylvie Fafard, Brigitte Lieutenant, Chantale Paquin et Annie Trudeau 
• Révision linguistiqueRévision linguistiqueRévision linguistiqueRévision linguistique    :::: Nathalie Marcoux et Simon Léonard 
• Mise en pageMise en pageMise en pageMise en page    :::: Martine Bertrand 

A. Rencontres du comité du projet éducatif : 

• 9 novembre 2018 
• 13 décembre 2018 
• 18 janvier 2019 
• 22 février 2019 
• 15 mars 2019 
• 29 mars 2019 

4 .  C o n s u lt at i on s  m en é es  lo r s  d e  l ’ é l ab o r a t i on  du p r o je t  édu ca t i f  

Notre école a retenu différentes modalités de consultation tout au long du processus d’élaboration et de rédaction du projet éducatif telles que : 

• Conseil d’établissement (3 décembre 2018, 18 mars 2019 et 29 avril 2019); 
• Assemblées générales  (7 janvier 2019, 1er février 2019 et 18 avril 2019); 
• Comité de consultation  (23 avril 2019); 
• Sondages auprès des élèves et des membres du personnel.  



Projet éducatif 2018-2022 

« Oser rêver, se réaliser, construire son avenir! »   Page 7  

5 .  C o n t ex te  d an s l equ el  é vo l u e l ’é t ab li s sem en t  (en v i r on n em en t  in te rn e et  e xt e rn e )  

Prendre note que l’année l’année l’année l’année scolaire scolaire scolaire scolaire de référence des de référence des de référence des de référence des situations présentées situations présentées situations présentées situations présentées est celle deest celle deest celle deest celle de    2017201720172017----2018201820182018. Dans le cas contraire, l’année de référence est indiquée. 

Sachant que la connaissance du contexte constitue la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la démarche d’élaboration du projet éducatif, l’établissement a réalisé une 
analyse de son environnement interne et externe. Elle a procédé à une collecte de données quantitativescollecte de données quantitativescollecte de données quantitativescollecte de données quantitatives sur la performance des élèves sur le plan des apprentissages. 

De plus, les consultationsconsultationsconsultationsconsultations menées auprès des groupes concernés sont venues enrichir cette analyse par des données plus qualitatives telles que des sondages auprès des 
élèves et des membres du personnel. 

A. Environnement interne : 

1) Clientèle :  

La clientèle de la FGA est composée principalement de personnes âgées de 16 à 24 ans. Depuis une dizaine d’années, 
la proportion des élèves de 16-19 ans a augmenté. Depuis l’an passé, on observe une augmentation de la clientèle des 16 ans. Il est à noter que quelques élèves 
âgés de 15 ans se prévalent d’une dérogation, car ils sont détenteurs d’un certificat de métier semi-spécialisé (à la FGJ).  

Ces jeunes élèves se sont fait remarquer par de plus grands besoins et de plus 
longs profils de formation. Ils poursuivent leurs études entamées au secteur des 
jeunes et se distinguent d’une clientèle un peu plus âgée qui, en revenant aux 
études, présente plus de motivation, de maturité et des projets d’avenir mieux 
définis. 

Parce qu’ils travaillent, plusieurs élèves fréquentent le centre de 3 à 4 
jours/semaine, plutôt que 5.  

Les hommes et les femmes sont généralement représentés dans une proportion 
équivalente.  
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(soulevés par des groupes de consultation menés par équipe centre) 

Facteurs 

de risque

Nouvelles 

réalités

Facteurs 

de 

protection

Les centres de Services d’Emploi Québec (Des Laurentides et des Pays-d’en-Haut) nous confient une clientèle stable, dont les frais de l’usager (c’est-à-dire frais de 
scolarité et volumes) sont payés par leur services. Ces élèves fréquentent notre centre à temps complet (5 jours/semaine) et ils bénéficient d’un supplément de 
revenu appelé Mesure MFOR. Plus d’une trentaine de ces élèves fréquentent le centre de Sainte-Agathe, environ une vingtaine, celui de Sainte-Adèle et un peu 
plus d’une dizaine, celui de Mont-Tremblant. Le centre conclut également des ententes d’accompagnement qui permettent l’ajout de ressources humaines en 
service social. Les élèves obtiennent du soutien et de l’aide dans leur cheminement scolaire. 

2) Caractéristiques et besoins de nos élèves  

Facteurs de risque1 

� Vulnérabilité d’ordre monétaire; 
� Difficultés d’apprentissage (retards scolaires, troubles et difficultés d’apprentissage et troubles de l’attention);  
� Difficultés de comportement (anxiété, opposition, troubles de l’attention, motivation, habiletés sociales, estime de soi); 
� Faible culture générale et peu d’expériences variées; 
� Ennuis juridiques; 
� Culture de l’effort à développer; 
� Parcours scolaire difficile. 

Nouvelles réalités  

� Les élèves adultes sont plus jeunes et leurs parents sont de plus en plus présents; 
� Depuis 3 ans, les élèves sont de plus en plus faibles et leur niveau scolaire ne reflète pas généralement leurs acquis; 
� Utilisation de nouvelles technologies (cellulaires, multimédia, réseaux sociaux) 
� Renouveau pédagogique : impacts sur les profils et la réussite dans certaines matières; 
� Hygiène de vie : fatigue, travail, consommation, jeux vidéo et/ou en ligne;  
� Augmentation du nombre d’élèves qui bénéficient de mesures adaptatives pour effectuer leurs travaux et examens. 

                                           

1 Facteurs de risque individuels : vulnérabilités, difficultés, besoins particuliers de l’élève, ses défis et les facteurs liés à son environnement qui ont une incidence sur sa 
réussite scolaire.  
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Facteurs de protection 2 

� Suivi et approche individualisés; 
� Proximité, petits centres à échelle humaine; 
� Personnel impliqué et présent; 
� Rencontres de suivi; 
� Expertise et professionnalisme du personnel. 

3) Personnel de l’établissement  

Le CFG des Cimes est un seul établissement réparti en 3 points de service, dont les équipes sont respectivement composées de : 

 

  

                                           

2 Facteurs de protection individuels, c’est-à-dire les forces de l’élève et les facteurs liés à son environnement qui constituent un levier visant à atténuer ses facteurs de risque (difficultés).  

TITRE Nb 

Agente de service social 1 

Conseillère en formation scolaire 1 

Direction ou direction adjointe 1 

Orthopédagogue 1 

Conseillère pédagogique 1 

Enseignante en information scolaire 1 

Enseignants 6-7 

Responsable de salle de tests et secrétaire FAD 1 

Secrétaire de centre 1 
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Ensemble du personnel de notre établissement pour l’année scolaire 2018l’année scolaire 2018l’année scolaire 2018l’année scolaire 2018----2019201920192019 

Titre d’emploi Nombre Pourcentage 

Agentes de service social 3333    
� Services donnés avec des ententes (Services Québec) 
� Deux à 100% 
� Une à +- 80% 

Conseillère en formation scolaire 3333    
� Une à 100% 
� Une à 80% 
� Une à 60% 

Conseillères pédagogiques 1111    
� Une à 90% 
� Contributions ponctuelles de CP de la CSL 

Directions 3333    
� Une direction 
� Deux directions adjointes à 50% 

Enseignants 26262626    
� 13 enseignants à temps plein et 4 enseignants à plus de 80% 
� 9 enseignants à pourcentage inférieur 
� Majoritaire à contrat, 8 sur un poste permanent. 

Orthopédagogue professionnelle  1111    � Une à 60% 

Responsable de salle de tests en formation à distance 2222    � Deux personnes à temps partiel 

Secrétaires de centre 3333    � Trois à 100% 

Secrétaires et responsable de salle de tests 2222    
� Une à 100% 
� Une à 90% 

Technicienne en organisation scolaire 1111    � Une à +- 50% 

Total des membres du personnelTotal des membres du personnelTotal des membres du personnelTotal des membres du personnel    45454545        

En ce qui concerne le personnel enseignant, la stabilité s’est accrue avec l’ajout de permanences (de 6 à 8). En plus de départ à la retraite, cette situation a permis 
de libérer des tâches permettant d’accueillir de nouveaux enseignants. 
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Les élèves sont majoritairement satisfLes élèves sont majoritairement satisfLes élèves sont majoritairement satisfLes élèves sont majoritairement satisfaitaitaitaitssss de l’ensemble du personnel œuvrant en FGA et, de façon plus spécifique, des enseignants. Une recherche faite 
récemment en FGA (Dumont, Rousseau, 2016) rapporte qu’«une majorité de jeunes apprécient les CÉA, notamment pour les compétences et les attitudes 
positives des enseignants qui y œuvrent.» (p.7) 

Pratiques éducatives et formation continue 

L’éducation des adultes fonctionne principalement avec l’enseignement de type individualisé. Monde contemporain et 
certains cours optionnels sont, quant à eux, offerts selon un enseignement de type magistral. Des ateliers d’apprentissage 
sont aussi occasionnellement proposés dans certaines classes ou en sous-groupes. 

Chaque élève est admis en fonction de son objectif de formation et de son niveau scolaire. Un profil de formation propre à 
chaque élève est établi lors de son inscription au centre et ce dernier renferme tous les cours que l’élève a à réussir. La date 
de début de la formation et sa fin approximative y sont également ajoutées. Nous accueillons des élèves en tout temps de 
l’année et ceux-ci peuvent également terminer à n’importe quelle période de l’année.  

Un plan de formation est proposé chaque année à l’équipe enseignante. Celui-ci prévoit des journées par équipe-matière 
organisées par notre conseillère pédagogique pour échanger, organiser et élaborer le matériel didactique et s’entendre sur les 
meilleures pratiques à adopter.  Ces dernières années, les équipes-matières ont été sollicitées pour implanter le Renouveau 
pédagogique qui, depuis 2017, devient progressivement obligation pour l’ensemble des matières du 2e cycle du secondaire 
(programme de la formation de base diversifiée ou FBD). Quant au programme de la formation de base commune (FBC) 
qui regroupe des élèves inscrits au  présecondaire et au premier cycle du secondaire, il est implanté chez nous depuis 2008. 

Pratiques collaboratives 

Une pratique collaborative bien intégrée existe depuis plusieurs années à notre centre : les rencontres de suivi. Celles-ci ont 
lieu dans chaque point de service à raison d’une vingtaine par année selon une fréquence bimensuelle de 8h à 8h50. Tous les 
membres du personnel à l’horaire dans le centre la journée de la rencontre participent à cette réunion (sauf le personnel 
administratif). Des échanges y sont faits sur les cas d’élèves, les changements d’horaire, les activités et ateliers du centre, les 
accueils des nouveaux élèves et tout autre sujet apporté par la direction ou les membres de l’équipe. Un aide-mémoire des 
discussions est fait et distribué. 
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Tous les comités qui ont été actifs durant les dernières années (comité plan de réussite ou projet éducatif, comité SEF, rencontre des CFS, comité pour la réussite 
des élèves (TDAH) ou les rencontres pour l’implantation du Renouveau pédagogique en français FBD, etc.) se sont développés selon les caractéristiques des 
communautés d’apprentissage professionnel. Ces comités comportaient des objectifs précis, un apport de tous les participants, des données observables à prendre 
en compte et une rigueur organisationnelle (ordre du jour et compte rendu). Le climat et le fonctionnement de ces comités s’apparentaient à celui d’équipes 
collaboratives. 

4) Organisation scolaire 

Avec une enveloppe budgétaire de seulement d’un peu plus de  200 ETP, le centre des Cimes offre ses services dans trois petits établissements éloignés les uns des 
autres (trois villes à plus de 20 km de distance). 
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Le défi est de taille pour offrir la majorité des cours de base nécessaires pour compléter le parcours de la FBC et de la FBD. Puisque la clientèle s’avère 
insuffisante, aucune matière n’est offerte à 5 jours par semaine. Le centre n’a généralement pas de listes d’attente pour l’admission de ses élèves. L’offre est donc 

aménagée en conséquence et propose de 2 à 4 jours/semaine de cours par matière. Le cours Monde contemporain est 
offert pour l’obtention des crédits en Univers social, lesquels sont requis pour la diplomation. Ce cours prend la forme 
de 2 blocs de deux jours durant un trimestre respectivement à Sainte-Agathe (hiver) et à Sainte-Adèle (automne). Les 
cours de sciences    en présentiel sont désormais offerts à Mont-Tremblant et à Sainte-Adèle.  

Nous observons une baisse de clientèle depuis quelques années et, en ce moment, nous faisons face à un creux de 
vague. Étant donné que le budget de la FGA est octroyé selon un historique de fréquentation, il faut prévoir une 
diminution de revenus pour les prochaines années. 

Les trois centres proposent des services de formation à distance assistée. . . . Les cours se déroulent une soirée par semaine à 
compter de 17h. Il est à noter que ces services obtiennent de moins bons taux de réussite que les services en présentiel 
parce qu’ils requièrent beaucoup d’autonomie de la part des élèves, lesquels doivent davantage travailler par eux-
mêmes.  Aussi, des services de formation à distance sont offerts à la Maison des jeunes de Sauveur pour desservir une 
clientèle pouvant difficilement venir dans nos points de services habituels et ce, de septembre à avril. 

Le centre propose également des services d’insertion sociale et d’intégration socioprofessionnelle dans les locaux de 
notre partenaire Inter Action Travail situé à Sainte-Agathe. Depuis l’automne 2018, le centre a inauguré des services de 
francisation, principalement au centre de Mont-Tremblant.  

Il est à noter que nos élèves ont la possibilité d’obtenir du transport scolaire ou intermunicipal, et ce, gratuitement. 

Depuis bien des années, faute d’un nombre suffisant d’inscriptions potentielles, le CFG des Cimes n’offre plus le service 
d’alphabétisation. Celui-ci a été relégué à l’organisme communautaire Alpha Laurentides.  
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5) Performance des élèves – Taux de réussite – diplomation et qualification3 

 En En En En poursuite et en réussitepoursuite et en réussitepoursuite et en réussitepoursuite et en réussite    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Tous les âgesTous les âgesTous les âgesTous les âges    19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins    20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus    

2013-14 67,00% 366/545 62,00% 179/290 69,00% 187/255 

2014-15 76,10% 396/520 73,80% 206/279 78,80% 190/241 

2015-16 71,81% 377/525 67,70% 197/291 76,92% 180/234 

2016-17 70,14% 357/509 68,50% 187/273 72,00% 170/236 

2017-18 78,50% 336/428 76,68% 171/223 86,82% 178/205 

 

 En réussiteEn réussiteEn réussiteEn réussite    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Tous les âgesTous les âgesTous les âgesTous les âges    19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins    20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus    

2013-14       

2014-15       

2015-16 18,20% 96/525 16,80% 49/291 20,00% 47/234 

2016-17 16,50% 84/509 15,80% 43/273 16,10% 38/236 

2017-18 20,79% 89/428 18,39% 41/223 23,40% 48/205 

 

  

                                           

3 À partir de l’année scolaire 2015-2016, la donnée de la réussite a été isolée des élèves en poursuite de leurs études. 
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 En abandonEn abandonEn abandonEn abandon 
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    Tous les âgesTous les âgesTous les âgesTous les âges    19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins19 ans et moins    20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus20 ans et plus    

2013-14 33,00% 179/545 38,00% 111/290 27,00% 68/255 

2014-15 23,80% 124/520 26,16% 73/279 21,20% 51/241 

2015-16 28,19% 148/525 32,30% 94/291 23,08% 54/234 

2016-17 29,90% 152/509 29,90% 86/273 27,90% 66/236 

2017-18 21,50% 92/428 23,32% 52/223 19,50% 40/205 
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6) Intégration des nouvelles technologies 

L’utilisation des TIC s’est accrue depuis quelques années, notamment par la mise en place des mesures d’adaptation 
pour les élèves à besoins particuliers : synthèse vocale, logiciel de prédiction orthographique, logiciels de correction, 
dictionnaires électroniques ou livres numériques. Pour l’ensemble des élèves, l’accès à Internet est favorisé dans la 
majorité des matières pour y effectuer des recherches documentaires. Plusieurs plateformes numériques sont également 
utilisées pour accéder à du matériel pédagogique numérique complémentaire. 

Il demeure encore difficile d’obtenir tout l’équipement et le soutien technique nécessaire à l’utilisation de ces 
ressources. 

7) Pratiques en matière d’encadrement des élèves : milieu de vie sain et sécuritaire  

Depuis déjà quelques années, l’équipe est en réflexion quant aux meilleures pratiques d’encadrement à adopter dans nos centres. Devons-nous tenir compte des 
absences ou des échéanciers? Comment faire un bon suivi des élèves et tenir compte de leur situation globale? Comment devons-nous intervenir face au 
phénomène des cellulaires? Avec le temps, notre protocole de réussite, principalement centré sur la gestion des absences, a démontré ses limites. L’absentéisme, à 
lui seul pris comme facteur de risque, ne peut servir à bien cerner nos élèves et à les aider. Un comité pour la réussite des élèves a été créé pour réfléchir aux 
meilleures pratiques à mettre en place. Beaucoup de moyens et de solutions sont sur la table, bien que nous en sommes encore à faire les choix les plus judicieux. 
Il reste à bien définir tout cela dans un protocole duquel émanera un consensus sur ce que nous voulons faire, toujours pour mieux accompagner nos élèves.  

Que ce soit par le sondage administré aux élèves en 2014 ou par l’entremise de nos groupes de consultation dans chacun de nos points de services en 2016, 
l’intimidation et la violence ne se sont jamais révélées comme des problématiques importantes dans notre établissement. Nous sommes cependant conscients 
qu’un cas de violence ou d’intimidation qui survient doit être traité et résolu. C’est le mandat notamment de nos agentes de service social qui interviennent de 
concert avec nos équipes centres, le cas échéant. Bien entendu, la direction est également mise à contribution au besoin. Contrairement au secteur des jeunes, qui 
propose des Plans de lutte à la violence et à l’intimidation, ce n’est pas un enjeu dans notre établissement. 

  



Projet éducatif 2018-2022 

« Oser rêver, se réaliser, construire son avenir! »   Page 17  

8) Service d’aide et d’accueil; ateliers et activités au CFG des Cimes 

Chaque élève qui fait une demande d’admission au CFG des Cimes passe par notre Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA). Il 
rencontre une de nos conseillères en formation scolaire (CFS), puis il est orienté dans les services qui correspondent à ses besoins. 

Avant son admission,  l’élève peut faire un test diagnostique dans le but d’établir un classement adéquat ou de dresser un portrait de ses acquis directement en classe 
avec ses enseignants. Dès son premier jour de fréquentation, il est accueilli par la CFS pour valider son objectif et bien comprendre son profil de formation et par 
l’agente de service social qui lui transmet l’information pertinente relative au bon fonctionnement du centre de même qu’aux règlements et services offerts. Par 
ailleurs, lors de sa première journée dans une classe, l’enseignant(e) présente à l’élève le fonctionnement de sa classe et la matière à l’étude. Les jours suivant son 
admission, des ateliers sont également proposés (méthodologie, informatique, gestion du stress, estime de soi, etc.) et il peut aussi rencontrer l’orthopédagogue. Ces 
ateliers ou rencontres proposent des outils concrets pour optimiser son intégration à la vie scolaire et favoriser sa réussite. À la suite de ce processus d’admission, 
l’élève peut obtenir une unité en effectuant un examen du sigle reconnu dans le programme de Service en entrée de formation (SEF) que nous avons adapté à notre 
réalité de petits centres. 

En plus des agentes de service social qui soutiennent les élèves au besoin, toute une gamme d’ateliers est offerte chaque semaine, en collaboration avec différents 
partenaires. En voici des exemples :    

AteliersAteliersAteliersAteliers    ResponsablesResponsablesResponsablesResponsables    

Gestion de la colère et de la violence Organisme Programme Paix 
Sensibilisation à l’arrêt du tabagisme CISSS 
Programme l’Ombre-Elle Organisme de services aux problèmes de violence conjugale 
Infections transmises sexuellement CISSS 
Mes finances, mes Choix Carrefour Jeunesse Emploi des Laurentides et des Pays-d’en-Haut 
Respirer la santé CISSS 
Prévention des dangers liés à la vitesse et à l’alcool au volant Corps policiers 
Prévention des toxicomanies Tangage et autres 
Contraception CISSS 
Dépression Fondation des maladies mentales 
Visites et activités d’exploration professionnelle Centres de formation professionnelle et autres 
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Notre mission est d’accompagner l’élève dans la réussite de ses objectifs de formation. 

Afin d’animer une vie étudiante et favoriser un sentiment d’appartenance à nos centres, plusieurs activités sont proposées et organisées par nos agentes de service 
social et les comités d’élèves. En voici des exemples : 

TypesTypesTypesTypes    d’activitésd’activitésd’activitésd’activités    ExemplesExemplesExemplesExemples    

Activités sociales 
Accueil du début d’année, Halloween, Noël, St-Valentin, journées de la persévérance scolaire, 
fête de fin d’année, soirée des finissants. 

Activités sportives Marche, randonnée, kayak, vélo, cardio plein air, yoga, raquettes, natation et salle cardio, etc. 

Activités culturelles et scientifiques Rencontres d’auteurs et d’artistes, visites culturelles, théâtre, etc. 

B. Environnement externe  

1)  Milieu socioéconomique 

L’Indice de milieu socioéconomique (ISME) est composé de deux variables, soit la sous-
scolarisation de la mère et l’inactivité des parents, lesquelles ressortent comme les variables 
explicatives les plus fortes de la non-réussite scolaire. Il n’existe pas d’ISME pour la FGA, c’est 
donc pourquoi nous rapportons les indices des écoles secondaires de chaque point de services. 
L’échelle est graduée de 1 (le plus favorisé) à 10 (le plus défavorisé). 

Les territoires couverts par le CFG des Cimes sont de niveau moyennement favorisé à 
défavorisé. Il est à noter que la clientèle se retrouvant à la formation générale, est 
généralement défavorisée, et ce, même si elle réside dans des municipalités plutôt favorisées. Un retour aux études nécessite souvent d’accepter de voir ses 
revenus de travail diminuer. En ce qui a trait aux élèves qui reçoivent un accompagnement de Services Québec, leurs allocations demeurent bien modestes.  

  

Écoles secondairesÉcoles secondairesÉcoles secondairesÉcoles secondaires    IMSEIMSEIMSEIMSE    

Curé-Mercure (secteur nord, Mont-Tremblant) 7 

Des Monts (secteur centre, Sainte-Agathe) 9 

Augustin Norbert-Morin (secteur sud, Sainte-Adèle) 5 
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« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. » 

Proverbe africain 

2) Taux de chômage 

Comme on le sait, nous vivons actuellement une période de plein emploi partout au Québec et au Canada (taux de chômage pour le Québec autour de 5% en 
janvier 2019).  La région des Laurentides se retrouve avec un taux légèrement supérieur à la moyenne provinciale (5,6%). Ce contexte, favorable aux 
travailleurs, l’est moins pour les retours aux études : plus d’emplois disponibles et moins de personnes qui désirent revenir à l’école parce que les possibilités de 
changer d’emploi et de s’en trouver un sont plus nombreuses, et ce, sans formation spécifique.  

3) Services de la communauté et engagement de ces organismes 

PartenairesPartenairesPartenairesPartenaires    Type de collaborationType de collaborationType de collaborationType de collaboration    
Maison des Jeunes de St-Sauveur Formation à distance en français et en mathématique 
Carrefour Jeunesse Emploi Ateliers et projets divers, références d’élèves pour services d’employabilité 
Services Québec et organismes de service d’employabilité  
(Cap Emploi, Intégration Travail Laurentides, Centre d’intégration en emploi des 
Laurentides) 

Référence d’élèves - ententes de scolarisation et d’accompagnement, etc. 

Inter Action Travail Programme d’insertion sociale et d’intégration socioprofessionnelle 
Maison de la famille des Pays-d’en-Haut Projet littératie 
Employeurs de la région Stages  
Alpha Laurentides Alphabétisation  
Ville de Mont-Tremblant Utilisation des infrastructures sportives 
Organismes communautaires : Paix, Ombrelle, Tangage, Colombe,  etc. Thématique selon mission de chaque organisme 
CISSS Ateliers de type psychosocial ou de santé, références 
Services de police (SQ et de Mont-Tremblant)  
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6 .  S o n d a ge s  

Deux sondages ont été réalisés afin de questionner nos élèves et nos membres du personnel pour tenir compte de leur perception sur différents éléments concernant 
nos services et obtenir des informations sur la situation des élèves. 

A. Sondage auprès des élèves 

174 élèves au total ont participé au sondage qui a porté sur 5 aspects de leur fréquentation scolaire. Les résultats détaillés se retrouvent en annexe, mais en voici 
les faits saillants : 

Aspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondage    Niveau Niveau Niveau Niveau d’accord avec les énoncésd’accord avec les énoncésd’accord avec les énoncésd’accord avec les énoncés    
1. Le travail en classe (contenu, apprentissage, utilité, compréhension, temps, 

relation avec les enseignants). 
Les élèves sont très en accord ou plutôt très en accord ou plutôt très en accord ou plutôt très en accord ou plutôt en accorden accorden accorden accord avec les l’ensemble des 
questions soumises. 

2. L’évaluation des apprentissages (cohérence entre apprentissage et 
évaluation, contenu et outils, préparation et retour sur l’évaluation). 

Les élèves sont très en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accord avec les l’ensemble des 
questions soumises. 

3. Le climat du centre et de la classe (règles du centre, leur respect, les 
interventions sur ces règles, sentiment de sécurité, connaissances des mesures 
existantes à ce sujet au centre, climat de classe, relation avec les autres 
élèves). 

Les élèves sont très en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accord avec les l’ensemble des 
questions soumises. 

4. Le soutien offert (personne en référence au centre, services offerts, aide des 
membres du personnel, aide d’autres élèves, écoute). 

Les élèves sont très en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accord avec les l’ensemble des 
questions soumises. 

5. Mon engagement (motivation face à ses études, capacités, efforts, 
acceptation, vie agréable au centre).  

Les élèves sont très en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accordtrès en accord ou plutôt en accord avec les l’ensemble des 
questions soumises. 
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Les résultats du sondage des élèves démontrent un très haut taux de satisfaction par rapport à l’ensemble des aspects évalués. Ceux-ci correspondent également à 
ce que rapportent les travaux de Dumont et Rousseau (2016) selon lesquels «une majorité de jeunes apprécient les centres d’éducation des adultes, notamment 
pour les compétences et les attitudes positives des enseignants qui y œuvrent» (p.). Par rapport à ce qu’ils ont vécu au secteur des jeunes, les élèves renouent 
positivement, pour la plupart, avec le milieu scolaire. 
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B. Sondage auprès des membres du personnel 

Le sondage s’adressant aux membres du personnel a obtenu des résultats moins probants, en ce sens qu’il a posé problème à plusieurs personnes. Celui-ci était 
assez long et comportait plusieurs questions dont le sens n’a pas été compris par plusieurs. Quelques questions ne concernant pas la situation du centre se sont 
également glissées par erreur. Néanmoins, 26 personnes y ont répondu sur les aspects qui suivent, sur une échelle regroupée selon trois niveaux de satisfaction 
( + satisfaisant, +/- moyennement satisfaisant, - insatisfaisant) : 

Aspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondageAspects évalués dans le sondage    + +/- - 
1.1.1.1. ANALYSE DE LA PERFORMANCEANALYSE DE LA PERFORMANCEANALYSE DE LA PERFORMANCEANALYSE DE LA PERFORMANCE                

� Persévérance et réussite scolaire XXXX    XXXX     

� Image publique XXXX      

� Cohérence organisationnelle XXXX    XXXX     

2.2.2.2. ANALYSE DE LA ANALYSE DE LA ANALYSE DE LA ANALYSE DE LA CAPACITÉ DE RÉPONSECAPACITÉ DE RÉPONSECAPACITÉ DE RÉPONSECAPACITÉ DE RÉPONSE                

� Équilibre financier XXXX      

� Pertinence des méthodes de travail XXXX      

� Qualité de l’information XXXX      

� Qualité des processus décisionnels  XXXX     

� Qualité de la technologie  XXXX    XXXX    

� Qualité des immeubles   XXXX    

3.3.3.3. ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENTANALYSE DE L’ENVIRONNEMENTANALYSE DE L’ENVIRONNEMENTANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT                

� La clientèle  XXXX     

4.4.4.4. ANALYSE DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCEANALYSE DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCEANALYSE DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCEANALYSE DE FINANCEMENT ET DE GOUVERNANCE                

� Les questions portant sur la gestion gouvernementale en général XXXX      

5.5.5.5. VISIBILITÉ DU CENTRE DANS LE MILIEUVISIBILITÉ DU CENTRE DANS LE MILIEUVISIBILITÉ DU CENTRE DANS LE MILIEUVISIBILITÉ DU CENTRE DANS LE MILIEU                

� Moyens pour faire connaître le centre  XXXX     
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Bien que la validité des résultats demeure faible dans ce sondage, dans l’ensemble, ceux-ci sont plus positifs même si certains éléments comportent des insatisfactions. 

En annexe, vous retrouverez les résultats complets des deux sondages. 

7 .  N o s  v a le ur s  et  n o t re  én o n c é de  v is io n  é du c at ive  

En assemblée générale, lors d’une activité sur l’identification des valeurs propres à notre centre, les membres du personnel présents ont identifié les 5 valeurs 
suivantes : 

À partir de ces valeurs, le comité du projet éducatif a reçu le mandat d’élaborer un énoncé de vision éducative qui a servi à inspirer la suite de ce projet : 

« Oser rêver, se réaliser, construire son avenir! » 
« Oser rêver, se réaliser, construire son avenir! » 
« Oser rêver, se réaliser, construire son avenir! » 
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8 .  E n jeu x,  o r ien t at i on s,  obj e c t i f s  et  c ib l es  

Au fil des rencontres du comité, nous avons eu plusieurs discussions très constructives pour cerner les défis qui nous attendent.  Parfois, ceux-ci émanent de la réalité 
propre à notre situation de centre ou ils résultent des défis auxquels l'ensemble des centres d’éducation des adultes du Québec seront confrontés au cours des 
prochaines années. 

Il est clair que notre grand enjeu est d’amener le plus grand nombre d’élèves à atteindre leur objectif de formation en tenant compte de leurs caractéristiques et de 
leurs besoins. Un de ces défis spécifiques est de desservir une clientèle sur un vaste territoire et d'y maintenir une offre de services la plus complète possible dans 
chacun de nos centres de façon à continuer à agir à proximité des populations.  

Un milieu de vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir 
et persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite! 
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De façon plus spécifique, le défi sera : 

• De maintenir un encadrement et un accompagnement pédagogique de qualité; 
• D’amener les élèves à réussir dans des délais aussi raisonnables que possible (respect du rythme, mais avancement dans l’échéancier); 
• De porter une attention particulière aux élèves de 16-18 ans qui n’ont pas tout à fait les mêmes besoins que les adultes;  
• De réduire l’impact des nouveaux programmes de mathématiques et de sciences sur la durée des profils et l’abandon dans ces matières; 
• De tenir compte des difficultés de littératie de notre clientèle telles que documentées par le programme international de suivi des acquis des élèves (PISA) 

commandé par l’organisation de coopération et de développement économique(OCDE); 
• D’assurer un accueil et un suivi personnalisé des élèves dès leurs premières journées au centre; 
• De poursuivre le virage technologique pour préparer nos élèves aux réalités de demain et aux exigences du marché du travail (compétences du 21e siècle); 
• De s’assurer que chaque élève a un objectif de formation et, le cas échéant, lui offrir des activités liées à l’orientation et/ou une démarche personnelle 

(motivation scolaire). 

S’ils ne sont pas directement intégrés à nos objectifs, ces éléments seront pris en compte dans notre futur plan d’action.4 

9 .  T r a n sm i ss io n  e t  d if fusi o n  du  p r o je t  édu c a ti f  

Avant sa transmission et sa diffusion, le comité de pilotage a procédé à une dernière lecture du projet éducatif. Ceci permettant à la direction de l’établissement de 
s’assurer que le projet est conforme aux discussions et aux décisions qui ont été prises avant son adoption. 

Après son adoption par le conseil d’établissement à la séance du  29 avril 2019; le projet éducatif a été transmis à la commission scolaire le 30 avril 2019. Cette 
dernière dispose d’un délai de 60 à 90 jours pour demander que soient apportées des modifications. Elle peut aussi convenir d’un autre délai avec le conseil 
d’établissement. 

Le conseil d’établissement s’assurera de la publication et de la diffusion du projet éducatif auprès de la communauté.  

                                           

4 Avant d’aller plus loin, les enseignants tiennent à mentionner que les cibles intégrées aux documents ne doivent pas mener à mettre une pression indue sur eux. Ces cibles chiffrées, prescrites par le 
MEES, servent à mettre des balises pour atteindre les objectifs nationaux et à analyser les pratiques actuelles dans une perspective d’amélioration continue.  Ce sont des impératifs de gestion axée sur 
les résultats auxquels toutes les commissions scolaires du Québec sont soumises, voire tout l’État québécois, ils ne sont pas prévus ni pour contraindre, ni pour évaluer le personnel. 
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1 0.  M i se  en  œ uv re  e t  su i vi  d u p r o j et  éd uc a t i f  

Dans le but d’actualiser ce projet éducatif et d’atteindre les résultats attendus, l’équipe du centre a convenu de moyens qui ont été approuvés par la direction de 
l’établissement. La Loi sur l’instruction publique n’exige pas que les moyens soient inscrits dans le projet éducatif. Ainsi les moyens pourront être ajustés en fonction 
des résultats obtenus et sans pour autant modifier les orientations et les objectifs du projet éducatif. 

Les moyens n’ont pas à être approuvés par les membres du conseil d’établissement ou les partenaires externes. Cependant et afin de maintenir leur engagement et 
leur collaboration, la direction de l’établissement veillera à les tenir informés. 

Les moyens que nous avons retenus s’inscrivent dans : 

• les pratiques éducatives du milieu; 
• les pratiques éducatives de la commission scolaire ; 
• les résultats des recherches et des expériences ; 
• les politiques et les encadrements de la commission scolaire; 
• les politiques et les encadrements du MEES. 

Des outils de gestion, de monitorage et un plan d’action seront nos sources d’informations nécessaires au suivi et à l’efficacité des moyens mis en place. 

Au besoin, les moyens pourront être adaptés selon les ressources financières, les ressources humaines et les résultats obtenus. 

Au terme de la période couverte par le projet éducatif, il sera nécessaire d’entreprendre les travaux qui conduiront au renouvellement de celui-ci. 

1 1.  R ed d it i on  de  c om pte s  du  p r o je t  édu c a ti f  

Dans les tableaux qui suivent, en plus de répondre à notre grand enjeu, les objectifs marqués d’un astérisque sont prescrits par le MEES alors que les autres découlent 
du PEVR de notre commission scolaire.  
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A. Développement du potentiel de chacun 

Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!    

Un milieu de vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et Un milieu de vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et Un milieu de vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et Un milieu de vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite!persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite!persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite!persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite!    

EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    

Orientation 

Du CENTRE  
et du PEVR 

Objectif 

Situation de 
départ 

Données TOSCA 

Données 
qualitatives 

Cible Indicateur Outils de référence Échéancier Mécanisme de suivi 

Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus 
grand nombre grand nombre grand nombre grand nombre 
d’élèvesd’élèvesd’élèvesd’élèves    

CENTRE 

Assurer des 
services adaptés 
aux besoins de la 
clientèle 

PEVR 

Assurer des 
services adaptés à 
la diversité des 
personnes, des 
besoins et des 
trajectoires 

1.*Proportion des élèves qui atteignent leur objectif de 
formation : 23% .................... 20.79%  ............... ±2,21% 
� Moins de 20 ans : 20%  ... 18.39%  ............... ±1,61% 
� Plus de 20 ans : 25%  ....... 23.40% ................ ±1,60% 

Taux de réussite 
du centre 

(nombre d’élèves 
ayant atteint leur 

objectif de 
formation) 

PEVR 

Objectif 16 
(contribution de la 

FGA) 

 

2022 Avec les résultats 
produits par Access : 
annuellement. 

Données Lumix à 
développer 

2.*Réduire l’abandon scolaire, autour de 19% 

En FBC et FBD ........................ 21.5%  ................. ±2,5% 
� Moins de 20 ans ............... 23.32%  ............... ±4,32% 
� Plus de 20 ans .................. 19.51%  ................ ±0,51% 

En FBC ................................... 2.5%  ................... ±3,5% 
� Moins de 20 ans ............... 27.1%  ................. ±8,1% 
� Plus de 20 ans .................. 19.3%  ................. ±0.3% 

Taux d’abandon 
du centre 

(% d’élèves ayant 
interrompu leurs 
études dans 

l’année scolaire) 

PEVR 

Objectif 7 

(adapté à la FGA) 

2022 Avec les résultats 
produits par Access : 
annuellement. 
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Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!Oser rêver, se réaliser, construire son avenir!    

Un milieu deUn milieu deUn milieu deUn milieu de    vie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et persévérance te permettront d’atteindre la cvie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et persévérance te permettront d’atteindre la cvie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et persévérance te permettront d’atteindre la cvie empreint de bienveillance, d’ouverture d’esprit et de respect… où plaisir et persévérance te permettront d’atteindre la cime de ta réussite!ime de ta réussite!ime de ta réussite!ime de ta réussite!    

EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    

Orientation 

Du CENTRE  
et du PEVR 

Objectif 

Situation de 
départ 

Données 
qualitatives 

Cible Indicateur 
Outils de 
référence 

Échéancier Mécanisme de suivi 

Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus 
grand nombre grand nombre grand nombre grand nombre 
d’élèvesd’élèvesd’élèvesd’élèves    

CENTRE 

Offrir un 
environnement 
stimulant et 
enrichissant 

PEVR 

Offrir des 
parcours 
enrichissants et 
diversifiés 

3. Promouvoir les 
initiatives d’éducation à la 
citoyenneté, à la culture et 
aux connaissances générales 
qui permettront aux élèves 
de développer leur plein 
potentiel et de déterminer 
leur projet de formation et 
de carrière 

Ateliers 
d’information 
offerts au SEF 

Culture et sorties 
à l’école 

Ateliers et 
activités 

Offre 
pertinente, de 
qualité et qui 
répond aux 
besoins des 
élèves  

Projets mis en 
place et 

équilibre de 
l’horaire 

PEVR 

Objectif 12  
(adapté à la FGA) 

2022 Horaire des activités 
SEF 

Projets présentés 
dans le cadre de la 
culture à l’école et 
des sorties 

Calendrier des 
ateliers et des 
activités produites 
par les agentes de 
services sociaux et 
des CFS 

4. Déployer un programme 
d’activités d’intégration 
sociale, culturelle et scolaire 
destiné aux élèves issus de 
l’immigration 

Développement 
du service de 
francisation 

Avoir une offre 
répondant à la 
demande 

Activités avec 
les autres 
élèves du 
centre 

PEVR 

Objectif 9 

2022 Répertorier les 
activités 
(enseignante(s) en 
francisation) 
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B. Développement du potentiel organisationnel 

La force de notre centre, notre personnelLa force de notre centre, notre personnelLa force de notre centre, notre personnelLa force de notre centre, notre personnel    

Du personnel engagé à relever les défis du 21Du personnel engagé à relever les défis du 21Du personnel engagé à relever les défis du 21Du personnel engagé à relever les défis du 21eeee    sièclesièclesièclesiècle    : COMPÉTENCES, INTÉGRATION, ACCOMPAGNEMENT, DÉVELOPPEMENT et COHÉSION ORGANISATIONNELLE: COMPÉTENCES, INTÉGRATION, ACCOMPAGNEMENT, DÉVELOPPEMENT et COHÉSION ORGANISATIONNELLE: COMPÉTENCES, INTÉGRATION, ACCOMPAGNEMENT, DÉVELOPPEMENT et COHÉSION ORGANISATIONNELLE: COMPÉTENCES, INTÉGRATION, ACCOMPAGNEMENT, DÉVELOPPEMENT et COHÉSION ORGANISATIONNELLE    

EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    

Orientation 

Du CENTRE  
et du PEVR 

Objectif 

Situation de 
départ 

Données 
qualitatives 

Cible Indicateur 
Outils de 
référence 

Échéanc
ier 

Mécanisme de suivi 

Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus Réussite du plus 
grand nombre grand nombre grand nombre grand nombre 
d’élèvesd’élèvesd’élèvesd’élèves    

CENTRE 

Travailler en 
collaboration et 
en équipe 

PEVR 

Assurer le 
développement 
des compétences 
collectives et 
organisationnelles 

5. Développer une 
structure de gestion 
collaborative visant 
l’harmonie des pratiques 
qui influent sur la réussite 
scolaire  

Rencontres de 
suivi 

Rencontres 
équipe-matière 

Comités 
protocole et 
autres 

 

Avoir au moins 
une structure 
pour le centre 

Communauté 
d’échanges de 
pratiques  

OU  

Communauté 
d’apprentissage 
professionnelle 

PEVR objectif 19 

Plan stratégique 
MEES 

Accompagnement 
SRÉ 

Formation aux 
pratiques efficaces 

Modèle de 
déploiement 
territorial CSL 

2022 Direction 
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C. Développement du potentiel partenarial 

Notre partenaire essentiel, la communauté!Notre partenaire essentiel, la communauté!Notre partenaire essentiel, la communauté!Notre partenaire essentiel, la communauté!    

Des partenaires mobilisés pour le développement de nos communautésDes partenaires mobilisés pour le développement de nos communautésDes partenaires mobilisés pour le développement de nos communautésDes partenaires mobilisés pour le développement de nos communautés    : CONFIANCE et RELATION, STRUCTURES PARTENARIALES SOCIALES et ÉCONOMIQUES: CONFIANCE et RELATION, STRUCTURES PARTENARIALES SOCIALES et ÉCONOMIQUES: CONFIANCE et RELATION, STRUCTURES PARTENARIALES SOCIALES et ÉCONOMIQUES: CONFIANCE et RELATION, STRUCTURES PARTENARIALES SOCIALES et ÉCONOMIQUES    

EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux    Orientation Objectif Situation de départ Cible Indicateur Outils de 
référence 

Échéancier Mécanisme de 
suivi 

    CENTRE 

Développer de 
nouveaux 
partenariats 

PEVR 

Reconnaître et 
renforcer le rôle 
des acteurs et des 
partenaires 

6.*Soutenir les initiatives 
qui contribuent à rehausser 
et à maintenir les 
compétences en littératie 
de la population adulte 

1 projet à  
Sainte-Adèle  
(Mesure 15163) 

Un projet 
communautaire 
par centre avec 
un partenaire 

 

Nombre de 
participants 
au projet 

Nombres de 
personnes qui 
retournent 
aux études 

PEVR 
Objectif 3 

Plan 
stratégique 

MEES 

Politique de 
réussite 
éducative 

2022 Directions et 
personnes 
concernées 
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ANNEXE A – Réponses / sondage auprès des élèves 
VVVVOTRE POINT DE SERVICOTRE POINT DE SERVICOTRE POINT DE SERVICOTRE POINT DE SERVICEEEE    

 

LLLLE TRAVAIL EN CLASSEE TRAVAIL EN CLASSEE TRAVAIL EN CLASSEE TRAVAIL EN CLASSE    
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L'L'L'L'ÉVALUATION DES APPREÉVALUATION DES APPREÉVALUATION DES APPREÉVALUATION DES APPRENTISSAGESNTISSAGESNTISSAGESNTISSAGES    
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LLLLE E E E CLIMAT DU CENTRE ET CLIMAT DU CENTRE ET CLIMAT DU CENTRE ET CLIMAT DU CENTRE ET DE LA CLASSEDE LA CLASSEDE LA CLASSEDE LA CLASSE    
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LLLLE SOUTIEN OFFERTE SOUTIEN OFFERTE SOUTIEN OFFERTE SOUTIEN OFFERT    
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MMMMON ENGAGEMENTON ENGAGEMENTON ENGAGEMENTON ENGAGEMENT    
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EEEEN VRACN VRACN VRACN VRAC    
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ANNEXE B – Réponses / sondage auprès des membres du personnel 
AAAANALYSE DE LA PERFORMNALYSE DE LA PERFORMNALYSE DE LA PERFORMNALYSE DE LA PERFORMANCE ANCE ANCE ANCE ////    PPPPERSÉVÉRANCE ET RÉUSSERSÉVÉRANCE ET RÉUSSERSÉVÉRANCE ET RÉUSSERSÉVÉRANCE ET RÉUSSITEITEITEITE    
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UUUUTILISATION DES RESSOTILISATION DES RESSOTILISATION DES RESSOTILISATION DES RESSOURCESURCESURCESURCES    
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NNNNIVEAU DE SATISFACTIOIVEAU DE SATISFACTIOIVEAU DE SATISFACTIOIVEAU DE SATISFACTIONNNN    

 

 

CCCCOHÉRENCE ORGANISATIOOHÉRENCE ORGANISATIOOHÉRENCE ORGANISATIOOHÉRENCE ORGANISATIONNELLENNELLENNELLENNELLE    
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AAAANALYSE DE LA CAPACITNALYSE DE LA CAPACITNALYSE DE LA CAPACITNALYSE DE LA CAPACITÉ DE RÉPONSE É DE RÉPONSE É DE RÉPONSE É DE RÉPONSE ––––    AAAANALYSE FINANCERNALYSE FINANCERNALYSE FINANCERNALYSE FINANCER    
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PPPPERTINENCE DES MÉTHODERTINENCE DES MÉTHODERTINENCE DES MÉTHODERTINENCE DES MÉTHODES DE TRAVAILES DE TRAVAILES DE TRAVAILES DE TRAVAIL    
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QQQQUALITÉ DE LUALITÉ DE LUALITÉ DE LUALITÉ DE L’’’’INFORMATIONINFORMATIONINFORMATIONINFORMATION    
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QQQQUALITÉ DES PROCESSUSUALITÉ DES PROCESSUSUALITÉ DES PROCESSUSUALITÉ DES PROCESSUS    DÉCISIONNELSDÉCISIONNELSDÉCISIONNELSDÉCISIONNELS    
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QQQQUALITÉ DE LA TECHNOLUALITÉ DE LA TECHNOLUALITÉ DE LA TECHNOLUALITÉ DE LA TECHNOLOGIEOGIEOGIEOGIE    
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QQQQUALITÉ DES IMMEUBLESUALITÉ DES IMMEUBLESUALITÉ DES IMMEUBLESUALITÉ DES IMMEUBLES    
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AAAANALYSE DE LNALYSE DE LNALYSE DE LNALYSE DE L’’’’ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT ////    LLLLA CLIENTÈLEA CLIENTÈLEA CLIENTÈLEA CLIENTÈLE    
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CCCCONCURRENCEONCURRENCEONCURRENCEONCURRENCE    

 

 

 

QQQQUALITÉ DES RELATIONSUALITÉ DES RELATIONSUALITÉ DES RELATIONSUALITÉ DES RELATIONS    AVEC LES INSTANCES SAVEC LES INSTANCES SAVEC LES INSTANCES SAVEC LES INSTANCES SYNDICALESYNDICALESYNDICALESYNDICALES    
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NNNNIVEAU DE FINANCEMENTIVEAU DE FINANCEMENTIVEAU DE FINANCEMENTIVEAU DE FINANCEMENT    

 

EEEEXIGENCES LIÉES À LA XIGENCES LIÉES À LA XIGENCES LIÉES À LA XIGENCES LIÉES À LA GOUVERNANCEGOUVERNANCEGOUVERNANCEGOUVERNANCE    
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SSSSENSIBILITÉ DES MÉDIAENSIBILITÉ DES MÉDIAENSIBILITÉ DES MÉDIAENSIBILITÉ DES MÉDIASSSS    
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ÉÉÉÉVOLUTION TECHNOLOGIQVOLUTION TECHNOLOGIQVOLUTION TECHNOLOGIQVOLUTION TECHNOLOGIQUEUEUEUE    

 

VVVVISIBILITÉ DU CENTRE ISIBILITÉ DU CENTRE ISIBILITÉ DU CENTRE ISIBILITÉ DU CENTRE DANS LE MILIEUDANS LE MILIEUDANS LE MILIEUDANS LE MILIEU    

 


