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La réussite un rêve à notre portée!  

 

 

 
Plan de réussite 2015-2020 – Introduction 

 
 

Clientèle : 
 

Les élèves qui fréquentent le CÉAPO ont tous des projets de formation personnalisés : ils 

souhaitent obtenir leur diplôme d’études secondaires, terminer des cours préalables à la formation 

professionnelle ou aux études post secondaires ou accéder au marché du travail. 

Les sites La Génération, Mgr Beaudoin et Saint-Raymond, situés dans le secteur Hull de 

la ville de Gatineau, accueillent plus de 550 élèves. Une forte proportion d’entre eux est issue de 

milieux grandement défavorisés, tandis que d’autres proviennent de milieux aisés. À l’instar des 

quartiers où se trouvent les sites, la clientèle est multiculturelle. Elle est partagée entre 

l’alphabétisation, le présecondaire et  la première à la cinquième secondaire inclusivement. De plus, 

on y retrouve la francisation, la formation aux métiers semi-spécialisés (FMSS) et le volet 

intégration des ressources et accueil génération emploi (VIRAGE).   

Le site Saint-Raymond offre aussi des cours du soir à raison de 12 heures par semaine. Les 

élèves qui fréquentent en soirée sont surtout des travailleurs qui veulent terminer leur formation 

secondaire. La moyenne d’âge de ces élèves est plus élevée que celle de la clientèle qui fréquente le 

jour. 

Par ailleurs, le site Saint-Raymond offre des services d’enseignement en alphabétisation et 

en insertion socioprofessionnelle dans des organismes communautaires comme le Service 

intégration travail Outaouais (SITO), la Maison Mutchmore et la Maison Daniel-Johnson. 

Une entente est signée avec la Commission de la construction du Québec (CCQ) afin d’offrir 

des cours de français aux travailleurs de la construction. 

Le site L’Arrimage, situé dans le secteur Aylmer de la ville de Gatineau, accueille plus de 

160 élèves, issus de milieux tantôt aisés, tantôt défavorisés. En majorité, les élèves sont de souche 

canadienne-française, mais la présence de plusieurs groupuscules ethniques enrichit le paysage 

social de la communauté apprenante. La clientèle est partagée entre la première et la cinquième 

secondaire inclusivement.  
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Le site La Pêche, situé dans la municipalité de La Pêche (La Pêche) en banlieue de Gatineau, 

rejoint une clientèle en milieu rural et accueille plus de 12 élèves. Des services d’enseignement du 

présecondaire au deuxième cycle du secondaire y sont offerts.  

Le site St-François est pour sa part localisé au Centre de détention de Hull et compte près 

de 80 élèves. Les personnes incarcérées, par le biais des services scolaires offerts directement en 

milieu carcéral, acquièrent des connaissances et développent des compétences qui seront 

incontestablement utiles au moment de leur réinsertion sociale et de leur intégration sur le marché 

du travail en fin de détention. Des services en alphabétisation, en insertion socioprofessionnelle et 

en mise en forme sont offerts en plus des cinq niveaux du secondaire. 

Le Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) offre les 

services suivants pour tout adulte avec un intérêt pour de la formation : l’accueil et l’information 

scolaire, l’analyse des dossiers scolaires, l’orientation scolaire, une référence à un centre de 

formation, l’impression d’un relevé de notes, le bilan et la reconnaissance des acquis ainsi que le 

certificat d’équivalence d’études secondaires (test GED).  
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Personnel : 

En 2015, le CÉAPO compte sur une équipe de 70 intervenants : 50 enseignants en majorité 

permanents, quelques enseignants contractuels et d’autres à taux horaire, 12 employés de soutien, 6 

professionnels, une direction adjointe, un gestionnaire administratif d’établissement et une 

direction. Le CÉAPO est composé en majorité d’enseignants qui travaillent ensemble depuis 

plusieurs années : 32 % de ces enseignants possèdent plus de 20 ans d’expérience en FGA. D’ici les 5 

prochaines années, le CÉAPO assistera au départ vers la retraite de plusieurs membres du 

personnel.  

 
Contexte d’application : 

Le plan de réussite 2015-2020 du CÉAPO est un outil évolutif et adaptatif qui pourra être 

remodelé en tout temps sur proposition de la direction aux enseignants et au Conseil 

d’établissement. Le plan de réussite tient compte des orientations ministérielles, des voies d’action 

en formation générale des adultes (FGA) privilégiées par le Ministère de l’Éducation,  

l’Enseignement supérieur et Recherche (MEESR), de la planification stratégique de la Commission 

scolaire, de la convention de partenariat et de la convention de gestion. 

Processus de régulation : 

Les membres du personnel, les élèves, les parents, les membres de la communauté et du 

Conseil d’établissement peuvent faire des propositions à la direction du CÉAPO pour amender le 

plan de réussite s’ils jugent pertinent de le faire. Le comité de pilotage formé au début de chaque 

année en fera l’analyse afin de proposer des modifications s’il y a lieu de les faire. En collaboration 

avec le Service de l’organisation scolaire de la Commission scolaire, des données seront préparées 

chaque année afin de suivre l’évolution de la clientèle en rapport avec : 

 La réussite : passage au service d’enseignement subséquent, diplomation, atteinte des préalables à la 

formation professionnelle ou technique ou certification de formation à un métier semi-spécialisé. 

La persévérance : réinscription, assiduité, retour aux études. 

La qualité du milieu de vie : participation aux activités locales et régionales comme le Colloque des 

élèves, le Salon de la formation professionnelle et technique (FP et FT), Enviro-éduc-action, le Forum 
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des adultes,… 

 

 
Vision : 

 Toujours soucieux d’offrir des services répondant à la population, le CÉAPO tient à maintenir 

pour ses élèves des milieux sains et sécuritaires dans lesquels l’épanouissement, la collégialité, 

l’engagement et la responsabilisation de chacun dans son rôle et dans ses choix sont des 

caractéristiques cultivées, protégées et reconnues. 

Mission : 

 Le CÉAPO se donne pour mission d’offrir aux élèves adultes des services éducatifs de qualité.  

Il accorde une attention particulière au bon usage de la langue française.  Il accompagne ces adultes 

afin d’élever leur niveau de scolarisation et de leur permettre d’acquérir une plus grande autonomie 

citoyenne. 

Valeurs : 

 Pour accomplir notre mission et maintenir notre vision, le CÉAPO compte sur l’effort 

collectif et l’engagement individuel de tous : collaborateurs, personnel, Commission scolaire, 

partenaires et communautés. Les valeurs qui orientent ses actions sont les suivantes : 

 L’ACCUEIL 

 L’inclusion sociale est l’une de nos plus belles richesses. 

 L’ENGAGEMENT 

Il est le réel moteur duquel s’élève la motivation intrinsèque de chaque individu. 

 L’ACCOMPAGNEMENT 

 Tous les collaborateurs, les partenaires et les élèves atteindront des réussites plus 

 importantes en se responsabilisant vers une même mission. 

 LA VALORISATION 

La reconnaissance des initiatives et la promotion des innovations assurent la fierté de 

chacun. 
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Orientations : 

1. Établir dans tous nos milieux un climat de cohabitation harmonieuse qui favorise le 

maintien en formation. 

 
2. Favoriser la réussite de tous les élèves. 

 
3. Qualifier le plus grand nombre d’élèves dans les différents programmes et projets de 

formation. 
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Orientation 1 : 
Établir dans nos milieux un climat de cohabitation 
harmonieuse qui favorise le maintien en formation. 

Objectif 1 : Favoriser le travail concerté entre les membres du personnel. 

 
1.1.1 Planifier annuellement les actions relatives à l’application du plan de réussite. 

1.1.2 Maximiser l’utilisation des outils de communication par l’ensemble du                         
personnel. 

 
1.1.3 Évaluer annuellement les actions relatives à l’application du plan de réussite. 

Objectif 2 : Personnaliser l’accueil de l’élève. 

 
1.2.1 Offrir un service d’inscription personnalisé. 

 
1.2.2 Établir rapidement le profil de formation de chaque élève. 

 
1.2.3 Mettre en place une procédure d’entrée en formation selon les milieux. 
 

Objectif 3 : Développer des liens significatifs entre l’élève et son milieu. 

 
1.3.1 Maintenir une vie étudiante dynamique.  

1.3.2 Promouvoir l’activité physique. 

1.3.3 Impliquer le personnel dans les activités étudiantes. 
 
1.3.4 Participer aux projets rassembleurs de la CSPO. 
 

1.3.5 Offrir à l’élève des tribunes lui permettant de s’exprimer sur la vie scolaire. 

1.3.6 Faciliter l’intégration des membres des diverses communautés culturelles. 
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Orientation 2 : Favoriser la réussite de tous les élèves. 
Objectif 1 : Accompagner l’élève dans la réussite de son objectif de formation.  
 
2.1.1 Assurer le suivi du projet de formation de l’élève. 

 
2.1.2 Maintenir un climat favorable aux apprentissages de l’élève.  

 
2.1.3 Valoriser le cheminement de l’élève par la mise en place d’un système d’émulation. 
 
2.1.4 Diriger l’élève vers d’autres ressources au besoin. 
 
Objectif 2 : Assurer l’encadrement de l’élève. 

 
2.2.1 Systématiser les rencontres formelles en suivi personnalisé entre l’élève et son 

tuteur. 
 

2.2.2 Intervenir rapidement sur l’assiduité, le comportement et le rendement de l’élève. 
 
2.2.3 Utiliser le logiciel Tosca.net comme outil de communication interne.  
 
2.2.4 Maintenir les rencontres entre la direction, les enseignants et enseignantes et la 

technicienne en travail social (TTS) pour échanger sur leurs élèves en tutorat.  
 
Objectif 3 : Favoriser la différenciation pédagogique. 

 
2.3.1 Accompagner et assurer la formation des enseignants dans le renouveau 

pédagogique. 
 

2.3.2 Adapter nos outils didactiques et nos stratégies d’enseignement afin de répondre 
aux besoins spécifiques de l’élève.  

 
2.3.3 Aider l’élève à développer ses stratégies de lecture et d’apprentissage.  
 
2.3.4 Faciliter l’intégration des technologies de l’information et des communications 

(TIC) dans la salle de classe. 
 
Objectif 4 : Offrir des services pédagogiques complémentaires à l’élève ayant des  
besoins particuliers.   
 
2.4.1 Développer l’offre actuelle des services complémentaires.  
 
2.4.2 Soutenir les enseignants qui travaillent avec ces élèves. 
 
2.4.3 Identifier et mettre en place les mesures adaptatives prévues pour les élèves ciblés 

par l’orthopédagogue, en classe et en salle d’évaluation. 
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Orientation 3 :  
Qualifier le plus grand nombre d’élèves dans 
différents programmes ou projets de formation. 

Objectif 1 : Valider les acquis en lien avec le profil de formation de l’élève. 

 
3.1.1 Cibler la formation manquante au profil de l’élève. 

 
3.1.2 Offrir une variété de cours pour répondre aux besoins de l’élève. 

 
3.1.3 Assurer l’accès au service d’orientation et d’information scolaire et professionnelle. 
 

Objectif 2 : Renseigner l’élève sur l’ensemble des services de formation. 

 
3.2.1 Renseigner l’élève sur les programmes de la formation professionnelle. 
 
3.2.2 Informer l’élève sur les passerelles et multiples passages vers un niveau 

d’enseignement supérieur.  
 
3.2.3 Faciliter l’accès aux différents services offerts par nos partenaires en employabilité. 
 
3.2.4 Participer aux activités de promotion de nos partenaires en éducation. 
 

 


