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VISION 

Un milieu dynamique où tous s’engagent à soutenir et à 

collaborer pour l’accomplissement de chacun. 
 

 

MISSION – VISION - VALEURS  
 

La Commission scolaire des Hauts-Cantons dans sa mission première, veut s'assurer que tous ses 

élèves jeunes et adultes aient accès à des services éducatifs et à une formation de qualité qui leur 

permettent de développer de façon optimale les compétences essentielles à leur plein épanouissement 

et à leur réussite. Ainsi, le Centre d'éducation des adultes (C.É.A.) remplit cette mission auprès de la 

clientèle adulte. 

Le C.É.A. de la Commission scolaire des Hauts-Cantons dispose de trois points de services afin de 

mieux desservir toute la population de son territoire. Situés à Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic, 

les points de services offrent un ensemble de services et de cours aux adultes de 16 ans et plus. 

  

 

MISSION DU CENTRE 
 

INSTRUIRE, SOCIALISER et QUALIFIER les élèves, tout en les rendant aptes à 

entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

COLLABORER au développement social et culturel de la communauté. 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

Le respect, c'est prendre en 
considération une personne au 
quotidien.

L'authenticité, c'est être 
conforme à ce que nous 

sommes et c'est communiquer 
de façon claire.

L'engagement, c'est s'investir 
dans les objectifs du centre et 
ses objectifs personnels, 
assumer les valeurs choisies et 
les démontrer dans son 
quotidien.

L'adaptation, c'est la capacité 
d'innover et de sortir des 

conventions pour répondre aux 
différents besoins.

VALEURS



Projet éducatif – 2019-2022 

 

 3 

Quant à la qualité des services, le centre s’engage à : 

 

 offrir une formation de qualité et diversifiée où les pratiques pédagogiques et les innovations 

visent l'atteinte du plein potentiel de chaque élève; 

 améliorer la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification chez tous ses élèves; 

 soutenir son personnel afin d’optimiser la qualité de ses services;  

 offrir une formation aux adultes qui répond aux besoins de cette clientèle et s’adapte à la 

réalité socioéconomique;  

 être un partenaire important de la communauté qui croit en la réussite des élèves et qui 

s'implique dans leur cheminement scolaire et leur intégration sociale et professionnelle; 

 assurer un milieu de vie sain et sécuritaire qui favorise le développement de la personne dans 

toutes ses dimensions; 

 rendre compte de la qualité de ses services et de la gestion de ses ressources, en fonction des 

objectifs de la convention de partenariat qui la lie au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur. 

 
 

CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE LE CENTRE  
 

L’établissement d’enseignement et les services offerts 

 
Le centre d’éducation des adultes compte 35 employés incluant les enseignants, les secrétaires, les 

conseillers d’orientation, les conseillères pédagogiques, les psychoéducateurs, les éducatrices 

spécialisées, les surveillantes de salle d’examen, la direction et le concierge (voir annexe 1).  Parmi 

ces différents corps d’emploi, nous retrouvons du personnel expérimenté et quelques nouveaux 

employés.  La direction est nouvellement en poste et partage son temps entre les trois points de 

services au cours de la semaine.  

 

Les trois points de services du centre partagent les locaux des bâtiments du centre de formation 

professionnelle le CRIFA à Coaticook, de la polyvalente Louis-Saint-Laurent à East-Angus et de 

l’école primaire Sacré-Cœur à Lac-Mégantic.  Des outils d’aide technologiques nécessaires sont 

offerts aux élèves ayant des besoins particuliers. On y retrouve des cours relatifs à : l'alphabétisation, 

le présecondaire, le secondaire, l'intégration sociale, l'insertion socioprofessionnelle, le service 

d’entrée en formation, la francisation, la préparation à la formation professionnelle, la préparation 

aux études postsecondaires, l'éducation populaire ainsi que la reconnaissance des acquis.  L’offre 

d’activités parascolaires est présente, quoique limitée vu les ressources et les horaires variables des 

élèves.   

 

L’implantation du renouveau pédagogique tire à sa fin pour le deuxième cycle du secondaire pour la 

majorité des matières.  Cela amène de nouvelles pratiques éducatives ainsi que de nouvelles formes 

d’évaluation des apprentissages. Ces changements exigent une transformation du modèle 

d’enseignement individualisé longtemps prôné à l’éducation des adultes.  Les enseignants ont su 

adapter leur enseignement afin de favoriser le travail collaboratif et l’enseignement explicite.  Le 

sondage de satisfaction fait annuellement auprès des élèves depuis quelques années permet aussi de 

cibler leurs besoins et d’adapter les pratiques au centre (voir tableau 7). 
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Portrait statistique de l’effectif scolaire, des abandons et de la diplomation 

 

Nous avons eu 458 élèves en 2017-2018 ce qui représente 158,09 étudiants temps plein (ETP) comme 

indiqué dans le tableau 1 à l’annexe 2.  Depuis 2012, nous avons en moyenne 60% de nos élèves qui 

ont moins de 20 ans.  En 2017-2018, 61,4% de nos élèves étaient âgés de moins de 20 ans.  Pour cette 

clientèle, nous sommes passés de 89,3 ETP en 2014 à 97,07 ETP en 2018 avec un sommet en 2016 

de 116,23 ETP. Parmi ceux-ci, 41% proviennent du secteur jeune et 15,6% de la formation 

professionnelle.   

En ce qui concerne le taux de réussite et de persévérance de la clientèle, nous notons une diminution 

de notre taux d’abandon en 2015-2016 et 2016-2017 (tableau 2 en annexe).  À East-Angus, nous 

sommes passés de 50% en 2013-2014 à 37% en 2017-2018.  Pour Lac-Mégantic, nous sommes passés 

de 61% en 2012-2013 à 26% en 2016-2017.  Toutefois, une forte hausse des abandons a été notée en 

2017-2018 pour se chiffrer à 40%. À Coaticook, nous avions une moyenne de 60% d’abandons 

chaque année jusqu’en 2016-2017 où les relances ont permis de réduire ce taux à 35%.   Cette année, 

les abandons ont atteint 43%.  Le contexte socio-économique et la pénurie de main-d’œuvre 

expliquent en partie les nombreuses absences et abandons des élèves.  71% de nos élèves à Coaticook 

et 70% à Lac-Mégantic occupent un emploi dont 16% travaillent plus de 30 heures par semaine.  À 

East-Angus, 47% des élèves occupent un emploi en majorité à temps partiel.  Un nouveau service en 

psychoéducation « Accroche-toi à la FGA » a vu le jour en 2017-2018 afin d’accompagner les élèves 

vivant des difficultés, les aider à persévérer dans leurs études et à concilier travail-études.  Il est à 

noter également que 120 élèves (26%) en 2017-2018 avaient droit à des mesures d’adaptation.  Donc, 

ces difficultés d’apprentissage amènent souvent des défis de persévérance et de réussite pour les 

élèves en accusant un dépassement d’heures dans leurs matières de 29% (tableau 3).  Pour la 

diplomation (tableau 4), nous avions toujours une moyenne de réussite et de persévérance de 25% 

jusqu’en 2015-2016.  En 2017-18, le taux de diplomation a atteint 34,9%. Ces données maison sont 

supérieures aux données du MEES qui nous donnent un taux de diplomation de 23,6% (tableau 5).  

La majorité de nos élèves diplômés ou qualifiés se dirigent vers la formation professionnelle (40%) 

et technique (10%).   

Enfin, le C.É.A. de la CSHC s’est doté en 2016 d’une politique contre l’intimidation et la violence.  

En 2017-2018, seulement 3 élèves ont signalé des événements en lien avec l’intimidation.  Des 

interventions ont rapidement été faites et les situations se sont réglées. 

 

Contexte socio-économique et les partenaires du milieu  

 

Quelques facteurs jouent sur le recrutement de la clientèle.  La baisse démographique a un impact sur 

le bassin potentiel de clientèle; la forte pénurie de main-d’œuvre incite les jeunes adultes à accéder 

au marché du travail au lieu de compléter leur formation ou de suivre leur parcours scolaire à temps 

partiel. De nouveaux services de formation en ligne viennent aussi attirer une part de la clientèle 

potentielle.  Le niveau de pauvreté de nos élèves est de plus en plus remarqué.  Plusieurs élèves n’ont 

pas les ressources financières ou le moyen de se transporter pour revenir aux études et ils vivent des 

problématiques pour se nourrir ou se loger.  À Lac-Mégantic, nous avons depuis plusieurs années 

l’aide d’une fondation afin de couvrir les frais scolaires et de transport des élèves désirant poursuivre 

leurs études et cela fait une grande différence dans leur parcours. Il est à noter que 30% de la 

population adulte du territoire n’a pas de diplôme d’études secondaires selon l’enquête de la Santé 

publique (tableau 6).    
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Sur les trois territoires, nous avons développé de nombreux partenariats et collaborations avec les 

organismes tels que : les Carrefours jeunesse-emploi, les organismes d’employabilité, Service 

Québec, le service aux entreprises de la CSHC, le CIUSSS, les organismes communautaires, les 

Maisons de la famille, l’organisme en alphabétisation CSEP du Haut Saint-François, les organismes 

en santé mentale, les municipalités, etc. Plusieurs projets sont faits en collaboration tels que les projets 

de scolarisation des parents MOUV et Parent’bition. Les autres engagements sont de l’ordre du 

référencement, de l’accueil et la transition des clientèles. 

Donc, les principaux constats et enjeux du centre (voir tableau 8) sont en lien avec la diminution de 

l’absentéisme et des abandons des élèves, l’augmentation de la persévérance et de la réussite des 

élèves, le rehaussement des compétences en littératie et numératie de la population générale, agir tôt 

sur les problématiques des élèves surtout ceux ayant des besoins particuliers et favoriser la présence 

en classe malgré les obligations liées au travail et à la famille. 

 

Projet éducatif du centre d’éducation des adultes de la CSHC  
ENJEU 1  La réussite globale de chaque élève 

ORIENTATION 1 La réussite et la persévérance des élèves 

Objectifs Cible 2022 Indicateurs 

Diminuer le taux 

d’absentéisme des élèves. 

 Avoir un taux d’absentéisme 

inférieur à 22%. 

• Baisse du taux d’absentéisme des élèves de 27% 

à 22% 

Augmenter le taux de 

diplomation et de persévérance. 

Avoir un taux de réussite et de persévérance de 

plus de 40%. 

• Augmentation du taux de réussite et de 

persévérance de 34,9% à 40% 

MOYENS 

• Maintenir un accompagnement soutenu en tutorat ou par les services professionnels au moins une 

fois tous les deux mois. 

• Implanter le questionnaire du sentiment d’efficacité personnelle (SEP), analyser les résultats et 

cibler les stratégies d’enseignement à mettre en place pour augmenter le SEP des élèves.  Voir la 

possibilité d’exporter la démarche de Lac-Mégantic aux deux autres points de services : East-

Angus et Coaticook. 

• S’approprier et mettre à l’essai de nouvelles stratégies d’enseignement efficaces. 

• Agir tôt sur les problématiques des élèves en tenant 8 rencontres du comité multidisciplinaire 

(études de cas) de chaque point de services. 

ENJEU 2 
Un milieu de vie et d’apprentissage dynamique pour tous 

 

ORIENTATION 1 Les compétences du personnel 

Objectif Cible 2022 Indicateurs 

Développer des mécanismes 

efficaces de transfert des 

connaissances du personnel. 

• Répertorier les formations offertes en 

fonction des besoins. 

 

• Avoir un programme d’accompagnement du 

nouveau personnel. 

• Répertoire disponible et utilisé 

• Nombre de formations offertes 

• Nombre d’accompagnements faits avec le 

nouveau personnel 

MOYENS 

• Identifier les besoins de l’équipe par un questionnaire annuel et lors des rencontres-matières 

trimestrielles. 

• Développer des mécanismes de collaboration : communauté d’apprentissage professionnel 

(C.A.P.), études de cas, formation par les pairs, etc. 

• Offrir de la formation selon les besoins. 

• Assurer l’intégration du nouveau personnel en remettant les guides d’accueil et offrir du mentorat 

au cours de la première année. 
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ENJEU 2 Un milieu de vie et d’apprentissage dynamique pour tous 

ORIENTATION 2 Les compétences des élèves 

Objectif Cible 2022 Indicateurs 

Offrir des formations selon les 

intérêts, les besoins et les 

différents projets des adultes. 

• Arrimer l’offre de service aux  

besoins exprimés par les élèves lors du 

sondage annuel de satisfaction. 

 

• Améliorer de 5% le taux de 

persévérance des élèves. 

• Sondage de satisfaction des élèves pour cibler 

les besoins 

• Nombre de cours optionnels et les ateliers 

réalisés 

• Taux de persévérance 

• Taux de participation aux ateliers offerts 

• Nombre de modulations de l’offre de formation 

MOYENS 

• Offrir des cours optionnels et des ateliers variés selon le sondage de satisfaction annuel fait 

auprès des élèves. 

• Diversifier les lieux et les horaires des formations afin de mieux rejoindre les adultes. 

ENJEU 3 Des partenaires engagés et présents 

ORIENTATION 1 La population adulte située sur notre territoire  

Objectif Cible 2022 Indicateurs 

Offrir des ateliers et des services 

d’accueil, de référence, de 

conseil et d’accompagnement 

(SARCA) ciblés selon les 

besoins du territoire pour le 

développement social de la 

communauté. 

• Avoir au moins un nouveau partenariat avec un 

organisme du milieu pour le centre. 

 

• Avoir au moins une rencontre de réseautage par 

point de services par année. 

• Établissement de partenariat avec un 

organisme du milieu 

• Nombre de rencontres de réseautage 

• Nombre d’adultes rejoints grâce aux 

ateliers 

MOYENS 

• Développer des projets avec les organismes de la région (ex. enseignant de rue). 

• Favoriser l’acquisition de compétences en littératie et numératie des adultes par divers ateliers 

dans leur milieu de vie. 

ORIENTATION 2 Le travail et la famille 

Objectif Cible 2022 Indicateurs 

Favoriser la conciliation travail-

études-famille. 

• Limiter le taux d’abandon à 40%. 

 

• Avoir un taux d’absentéisme de 22%. 

• Baisse du taux d’abandon dans 

chacun des points de services 

 

• Baisse du taux d’absentéisme de 

27% à 22% 

MOYENS 

• Accompagner les élèves qui travaillent afin de diminuer l’absentéisme et les abandons. 

• Revoir les pratiques en lien avec la conciliation travail-études-famille du centre. 

• Sensibiliser les employeurs à être plus conciliants. 

• Promouvoir le service de reconnaissance des acquis et des compétences. 

• Implanter des projets en partenariat avec le Service aux entreprises. 
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ANNEXE 1 – Organigramme du Centre 

 
Direction 

1 conseillère pédagogique matières (4 jours/semaine) 

1 conseillère pédagogique en adaptation scolaire (4 jours/semaine) 

Lac-Mégantic Coaticook East-Angus 

 

1 conseillère d’orientation 

(5 jours/semaine) 

 

 

1 conseillère d’orientation 

(2 jours/semaine) 

 

1 conseillère d’orientation 

(4 jours/semaine) 

 

1 psychoéducatrice 

(3 jours/semaine) 

 

 

1 psychoéducatrice 

(0,5 jour/semaine) 

 

1 psychoéducatrice 

(2 jours/semaine) 

 

5 enseignants à 100% 

2 enseignants à 40% 

3 enseignants à taux horaire 

 

 

1 enseignant à 100% 

2 enseignants à 60% 

1 enseignant à 20% 

2 enseignants à taux horaire 

 

 

2 enseignants à 100% 

2 enseignants à 80% 

1 enseignant à 40% 

1 enseignant à taux horaire 

 

1 éducatrice spécialisée 

(3 jours/semaine) 

 

 

1 éducatrice spécialisée et PEH 

(3 jours/semaine) 

 

1 éducatrice spécialisée 

(3 jours/semaine) 

 

1 secrétaire 

(5 jours/semaine) 

 

 

1 secrétaire 

(4 jours/semaine) 

 

1 secrétaire 

(2.5 jours/semaine) 

 

1 surveillante de salle d’examen à 

taux horaire 

 

 

1 surveillante de salle d’examen à 

taux horaire 

 

1 surveillante de salle d’examen à 

taux horaire 

 

1 concierge 

(20 h/semaine) 

 

  

 

ANNEXE 2 – Statistiques du centre 

Tableau 1 

Nombre 
d’utilisateurs 

2014 2015 2016 2017 2018 
19 ans 

et - 
20 ans 

et + 
19 ans 

et - 
20 ans 

et + 
19 ans 

et - 
20 ans 

et + 
19 ans 

et - 
20 ans 

et + 
19 ans et - 

20 ans 
et + 

Équivalent temps plein 89.3 67.9 110.4 84.6 116.23 76.2 100 65.97 97.07 61.02 

ETP global 157.17 194.63 192.43 165.97 158.09 
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Tableau 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3 
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Tableau 4 

 

 

Tableau 5 
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Tableau 6 

 

 https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.santeestrie.qc.ca/medias-publications/sante-publique/portrait-des-communautes/
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Tableau 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 
 

 

 

 

 


