Bilan des réalisations 2014-2015
« Se donner des ailes »
Conformément à l’article 109 de la Loi sur l’Instruction publique, le Conseil d’établissement du Centre d’éducation des adultes des
Découvreurs vous présente, avec fierté et avec le sentiment du devoir accompli, son bilan des réalisations 2014-2015.
Selon l’Enquête Nationale sur les Ménages (ENM) de 2011 effectuée par Statistique Canada, la Commission scolaire des Découvreurs, c’est
138 924 résidents sur un territoire intégrant Sainte-Foy, Sillery, Saint-Augustin, L’Ancienne-Lorette et Cap-Rouge.
Votre Centre d’éducation des adultes des Découvreurs c’est trois points de service : les centres de l’Envol, du Phénix et de la Pointe-deSainte-Foy. Depuis mars 2010, nous sommes fiers de pouvoir rendre accessible, en plus du Centre de l’Envol, le Centre de la Pointe-deSainte-Foy aux personnes à mobilité réduite.
Votre Centre c’est surtout 60 enseignants, 8 professionnels, 3 gestionnaires ainsi qu’une équipe de bureau et de soutien de 16
personnes, tous dévoués à la réussite de chaque élève.
En 2014-2015, à votre Centre d’éducation des adultes des Découvreurs, nous avons servi un total de 2 908 clients.
Une offre de service constamment adaptée aux besoins de la population!
Plan de réussite 2015-2018
D’abord, toute l’Équipe a travaillé intensément au cours de l’année pour élaborer un plan de réussite 2015-2018 pour tous nos élèves. Pour
ce nouveau plan, nous allons concentrer nos efforts notamment, sur le développement des habiletés recherchées par les employeurs.
Alphabétisation, présecondaire et 1re à 5e secondaire
C’est 645 clients, de jour et de soir, à temps plein et à temps partiel, et ce, 12 mois par année.
Intégration sociale (IS)
Nous avons signé plusieurs ententes de formation avec nos partenaires et formé 471 adultes pour 2 685 heures de formation. Nous offrons
des cours de cuisine pour hommes de plus de 55 ans, pour des adultes ayant une déficience intellectuelle, des cours d’informatique pour
les tablettes (iPad et Android) pour les plus de 55 ans et finalement, des ateliers d’écriture et de Qi-Gong. Nous avons aussi dispensé le
programme de développement de l’autonomie à 11 élèves en déficience intellectuelle légère âgée de 21 ans et plus.
Francisation des personnes immigrantes et non-francophones
C’est 502 élèves inscrits, de jour comme de soir. Afin de mieux répondre aux besoins des personnes non-francophones, nous offrons, depuis
janvier 2011, de la fin septembre à la fin mai, des cours de francisation les lundis et mercredis en soirée.
Préalables à la formation professionnelle et aux études postsecondaires
Nous avons accompagné 391 élèves (dont 152 de moins de 20 ans) qui ont fait une demande d’admission dans un programme collégial et ou
technique. Ces demandes se sont distribuées de la façon suivante : 327 élèves (dont 121 de moins de 20 ans) dans les cégeps et 31 élèves
(dont 22 de moins de 20 ans) dans les CFP.
Formation aux citoyens
Nous avons offert de la formation autofinancée en anglais à une clientèle débutante et une clientèle intermédiaire pour 138 heures.
Formation à distance (FAD)
La FAD s’adapte aux réalités économiques, familiales et professionnelles de la population. 875 clients se sont inscrits à cette approche
favorisant la conciliation école-famille-travail.
SARCA Services d’Accueil, de Référence, de Conseil et d’Accompagnement
Ce sont 74 clients qui ont reçu des services d’accompagnement personnalisés pour : s’inscrire à l’éducation des adultes, aller au centre
local d’emploi, trouver un service de garde ou un logement et répondre à un autre besoin lié à la poursuite de leur projet de vie. Nous
avons aussi comptabilisé 27 demandes de renseignements en provenance d’élèves, de parents et des partenaires du milieu. Afin de
promouvoir les services du CEA des Découvreurs, 2 dépliants sur nos activités et nos services ont été diffusées à 80 « Partenaires Terrain ».
La diplomation
En 2014-2015, nous avons continué à stimuler la diplomation des élèves en maintenant notamment l’offre de service en histoire, en
sciences et en anglais. Nous sommes fiers d’avoir remis un diplôme d’études secondaires à 137 personnes qui représentent 74% des élèves
qui étaient diplomables en 2014-2015. Elles s’ajoutent aux 181 diplômés de 2013-2014.

Une vie étudiante riche et dynamique
De nombreuses activités furent organisées pour créer un sentiment d’appartenance et pour célébrer ensemble. En septembre, notamment,
nous avons organisé une fête d’accueil où les membres du personnel ont préparé et animé une brochette d’activités sportives pour
souligner l’importance des saines habitudes de vie. De plus, comme chaque année, nous soulignons les principales fêtes de l’année comme
Halloween, Noël, Saint-Valentin et Pâques. En décembre et en juin, le CEA souligne, lors de mérites étudiants, les nouveaux diplômés.
Comme le Centre offre la possibilité de plus de trente dates d’entrée dans l’année, c’est un défi de joindre l’ensemble des clientèles et de
les faire participer à la vie étudiante.
L’éducation des adultes et le soutien aux entreprises
 Par l’intermédiaire du Fonds national pour le développement de la main-d’œuvre (FNDMO), notre collaboration avec Emploi-Québec a
permis de dispenser près de 1476 heures de formation dans 14 entreprises et 1 OBNL de notre territoire.
L’éducation des adultes et les organisations du milieu
 La deuxième année du projet «La Classe La Marguerite» destinée à une clientèle polyhandicapée âgée de plus de 21 ans en partenariat
avec l’organisme Laura Lémerveil fut remplie de belles réalisations pour les 14 élèves. Une approche novatrice axée sur une
stimulation multi sensorielle et un cadre d’évaluation ont été élaborés grâce à l’expertise de Laura Lémerveil.
 Avec le Collège Frontière, ce sont 18 élèves inscrits en alphabétisation et en francisation qui ont bénéficié d’un jumelage avec un
bénévole pour les aider dans leur apprentissage du français pour un total de 162 heures d’action bénévole. Ajoutons la collaboration de
3 autres bénévoles qui ont accompagné 5 élèves, pour un total de 23 élèves.
 La 8e édition de la Caravane des Découvreurs s’est déplacée dans nos trois points de service et les deux centres de formation
professionnelle sous la forme d’un salon d’information mobile. Elle a permis à 27 organisations communautaires et institutionnelles de
rencontrer plus de 1 000 élèves, enseignants et professionnels afin de présenter tous leurs services diversifiés et gratuits.
 Le partenariat avec la garderie l’Arche de Noé (CEMAN), nous permet d’offrir 15 places qui sont exclusivement réservées à nos élèves.
L’éducation des adultes et les services complémentaires
 Plusieurs conférences se sont tenues auprès de 162 élèves de nos trois points de service : sensibilisation aux ITSS et au VIH-SIDA,
conduite responsable et alcool au volant, prévention du suicide et témoignage d’un ex-toxicomane.
 Dans nos 3 points de service, c’est une équipe de 3 conseillères d’orientation, un psychoéducateur, deux éducatrices spécialisées et un
éducateur spécialisé qui sont à la disposition des élèves et des enseignants.
L’éducation des adultes et la persévérance scolaire
 Pour la première fois, les SARCA ont interviewé une vingtaine d’élèves ayant récemment obtenu leur DES pour nous aider à
comprendre ce qui amène l’élève à persévérer jusqu’à l’obtention de son diplôme. Ces données serviront de base aux actions prévues
dans notre plan de réussite 2015-2018.


Avec la collaboration des SARCA, le CEA des Découvreurs a mis de l’avant l’an 4 de son projet de relance téléphonique des élèves en
situation d’interruption de leurs études, et ce, avant l’atteinte de leur objectif de formation. Nous avons contacté 424 clients dont le
dossier fut fermé durant l’année à cause d’absentéisme afin de connaître leurs besoins, leur situation réelle versus leur projet de vie
et leur offrir un accompagnement personnalisé.



Le Passeport vers l’avenir innove encore cette année. Pour cette sixième édition, nous avons ajouté des thématiques en lien avec le
développement personnel comme la confiance, la gestion du stress, la mémorisation et la concentration. Bref, entre septembre 2014
et mai 2015, ce sont 400 élèves qui ont participé aux 30 ateliers offerts dans nos trois points de service.



En collaboration avec la direction, le psychoéducateur et le coordonnateur du PAVOIS de Sainte-Foy, nous avons innové en offrant des
activités de ressourcement-santé. Les Journées Simplement bien ! (JSB) ont eu lieu les 25, 26 et 27 novembre dans nos 3 points de
service. Les 15 activités offertes à 228 élèves se voulaient autant d’occasions de poser des gestes au quotidien pour prendre soin de
soi, de sa santé, et ce, sous toutes ses formes.



Dans l’intention d’améliorer les compétences recherchées par les employeurs et développer l’employabilité de nos élèves les plus
éloignés du marché du travail, nous avons développé un jardin vertical, opéré avec les élèves une cantine étudiante et finalement,
animer différents ateliers sur les compétences essentielles pour exercer un emploi : rédaction de CV, simulations d’entrevues, etc.

L’éducation des adultes et le secteur des jeunes
En 2014-2015, le programme Le Goût d’entreprendre a accueilli 17 jeunes, âgés de 14 à 17 ans, en problématique de motivation scolaire
dans une classe multiniveaux de la 1re à la 4e secondaire. Le Centre a également collaboré à la mise en place d’une trousse d’évaluation
des compétences langagières au primaire.
Nous tenons à remercier madame Christine Garcia pour l’élaboration du Bilan des réalisations 2014-2015

Monsieur Alain St-Pierre, directeur du CÉADD

