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1   BUT ET DÉFINITION DU PROJET ÉDUCATIF 

Définition 

Le Projet éducatif est un outil stratégique permettant de définir et de faire connaître à la communauté 
éducative d’un établissement d’enseignement les orientations, les priorités d’action et les résultats 
attendus pour assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes. Il est élaboré en 
réponse aux caractéristiques et aux besoins des élèves qui fréquentent l’établissement d’enseignement 
ainsi qu’aux attentes formulées par le milieu au regard de l’éducation.  

Résultant d’un consensus, il est élaboré et mis en œuvre en faisant appel à la collaboration des 
différents acteurs intéressés par l’école : les élèves, les parents, le personnel enseignant, les autres 
membres du personnel de l’école ainsi que des représentants de la communauté et de la commission 
scolaire. 

 

2   ENCADREMENTS LÉGAUX 

 

Loi sur l’instruction publique (1er juillet 2018) 

Article 36 

L’école est un établissement d’enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l’article 1 les 
services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en 
vertu de l’article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, 
notamment, faciliter le cheminement spirituel de l’élève afin de favoriser son épanouissement. 

Elle a pour mission dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de 
qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. 

Elle réalise cette mission dans le cadre d’un projet éducatif. 

 

Article 37 

Le projet éducatif de l’école, qui peut être actualisé au besoin, comporte : 

1○ le contexte dans lequel elle évolue et les principaux enjeux auxquels elle est confrontée, notamment 
en matière de réussite scolaire; 

2○ les orientations propres à l’école et les objectifs retenus pour améliorer la réussite des élèves; 

3○ les cibles visées au terme de la période couverte par le projet éducatif; 

4○ les indicateurs utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et des cibles visés; 

5○ la périodicité de l’évaluation du projet éducatif déterminée en collaboration avec la commission 
scolaire. 

Les orientations et les objectifs identifiés au paragraphe 2○ du premier alinéa visent l’application, 
l’adaptation et l’enrichissement du cadre national défini par la loi, le régime pédagogique et les 
programmes d’études établis par le ministre. Ils doivent également être cohérents avec le plan 
d’engagement vers la réussite de la commission scolaire. 

Le projet éducatif doit respecter la liberté de conscience et de religion des élèves, des parents et des 
membres du personnel de l’école. 
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Article 37.1 

La période couverte par le projet éducatif doit s’harmoniser avec celle du plan d’engagement vers la 
réussite de la commission scolaire conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en 
application du premier alinéa de l’article 459.3. 

 

Projet éducatif : Commission scolaire 

Article 209.2 

La commission scolaire doit s’assurer de la cohérence des orientations et des objectifs retenus dans 
les projets éducatifs de ses établissements avec son plan d’engagement vers la réussite et du respect, 
le cas échéant, des modalités prescrites par le ministre en application du premier alinéa de l’article 
459.3. À ces fins, elle peut, à la suite de la réception du projet éducatif d’un établissement, lui demander 
d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 75 ou 109.1, selon le cas, ou de 
procéder à des modifications. 

 

Article 218 

La commission scolaire favorise la mise en œuvre du projet éducatif de chaque école et de chaque 
centre. 

 

Article 221.1 

La commission scolaire s’assure, dans le respect des fonctions et des pouvoirs dévolus à l’école, que 
chaque école s’est dotée d’un projet éducatif. 

 

Projet éducatif : Ministère de l’éducation 

Article 459.3  

Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination de 
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la 
commission scolaire et le ministère. 

 

Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement vers la réussite d’une commission 
scolaire, lui demander d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de 
procéder à des modifications afin que la période couverte par ce plan soit harmonisée avec celle du 
plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du 
premier alinéa. Il peut aussi faire une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations 
stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en 
application de l’article 459.2. 
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Projet éducatif : Le conseil d’établissement 

Article 74 

Le conseil d’établissement analyse la situation de l’école, principalement les besoins des élèves, les 
enjeux liés à la réussite des élèves ainsi que les caractéristiques et les attentes de la communauté 
qu’elle dessert. Sur la base de cette analyse et en tenant compte du plan d’engagement vers la réussite 
de la commission scolaire, il adopte le projet éducatif de l’école, voit à sa réalisation et procède à son 
évaluation selon la périodicité qui y est prévue. 

 

Chacune de ces étapes s’effectue en concertation avec les différents acteurs intéressés par l’école et 
la réussite des élèves. À cette fin, le conseil d’établissement favorise la participation des élèves, des 
parents, des enseignants, des autres membres du personnel de l’école et de représentants de la 
communauté et de la commission scolaire. 

 

Article 75 : L’article 75 est remplacé par le suivant. 

Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rend 
public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil 
d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du 
projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux 
membres du personnel de l’école. 

 

Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication. 

Article 83 

Le conseil d’établissement informe annuellement les parents ainsi que la communauté que dessert 
l’école des services qu’elle offre et leur rend compte de leur qualité. 

 

Article 96.2 

L’organisme de participation des parents a pour fonction de promouvoir la collaboration des parents à 
l’élaboration, à la réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur 
participation à la réussite de leur enfant. 

 

Article 96.6 

Le comité des élèves a pour fonction de promouvoir la collaboration des élèves à l’élaboration, à la 
réalisation et à l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école ainsi que leur participation à leur 
réussite et aux activités de l’école. 

 

Le comité des élèves a également pour fonction de promouvoir l’adoption par les élèves d’un 
comportement empreint de civisme et de respect entre eux ainsi qu’envers le personnel de l’école. 

 

Il peut en outre faire aux élèves du conseil d’établissement et au directeur de l’école toute suggestion 
propre à faciliter la bonne marche de l’école. 

Projet éducatif : Direction d’école 
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Article 96.13 

Le directeur de l’école assiste le conseil d’établissement dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs et, 
à cette fin : 

1. il coordonne l’analyse de la situation de l’école de même que l’élaboration, la réalisation et 
l’évaluation périodique du projet éducatif de l’école; 
 
1.1. il coordonne l’élaboration, la révision et, le cas échéant, l’actualisation du plan de lutte contre 

l’intimidation et la violence; 
 

2. il s’assure de l’élaboration des propositions visées dans le présent chapitre qu’il doit soumettre à 
l’approbation du conseil d’établissement; 
 
2.1. il s’assure que le conseil d’établissement reçoit les informations nécessaires avant 

d’approuver les propositions visées dans le présent chapitre; 
 

3. il favorise la concertation entre les parents, les élèves et le personnel et leur participation à la vie de 
l’école et à la réussite; 
 

4. il informe régulièrement le conseil d’établissement des propositions qu’il approuve en vertu de 
l’article 96.15; 

 

Lorsque le directeur de l’école néglige ou refuse de soumettre à l’approbation du conseil d’établissement 
une proposition sur un sujet relevant de la compétence du conseil, dans les 15 jours de la date à laquelle 
le conseil en fait la demande, ce dernier peut agir sans cette proposition. 
 

Article 96.15 

Sur proposition des enseignants ou, dans le cas des propositions prévues aux paragraphes 5○ et 6○, 
des membres du personnel concernés, le directeur de l’école : 

1. approuve, conformément aux orientations déterminées par le conseil d’établissement, les 
programmes d’études locaux pour répondre aux besoins particuliers des élèves; 
 

2. approuve les critères relatifs à l’implantation de nouvelles méthodes pédagogiques; 

 

3. approuve, conformément à la présente loi et dans le cadre du budget de l’école, le choix des 
manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études; 

 

4. approuve les normes et modalités d’évaluation des apprentissages de l’élève, notamment les 
modalités de communication ayant pour but de renseigner ses parents sur son cheminement 
scolaire, en tenant compte de ce qui est prévu au régime pédagogique et sous réserve des épreuves 
que peut imposer le ministre ou la commission scolaire; 

 

5. approuve les règles pour le classement des élèves et le passage d’un cycle à l’autre au primaire, 
sous réserve de celles qui sont prescrites par le régime pédagogique; 
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6. approuve les moyens retenus pour atteindre les objectifs et les cibles visés par le projet éducatif. 

Avant d’approuver les propositions prévues au paragraphe 3○ du premier alinéa et celles relatives aux 
modalités de communication ayant pour but de renseigner les parents d’un élève sur son cheminement 

scolaire visées au paragraphe 4○ du premier alinéa, le directeur de l’école doit les soumettre à la 
consultation du conseil d’établissement. 
 
Les propositions des enseignants ou des membres du personnel visés au présent article sont faites 
selon les modalités établies par ceux-ci lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le 
directeur de l’école ou, à défaut, selon celles établies par ce dernier. 
 
Une proposition des enseignants ou des membres du personnel sur un sujet visé au présent article doit 
être donnée dans les 30 jours de la date à laquelle le directeur de l’école en fait la demande, à défaut 
de quoi le directeur de l’école peut agir sans cette proposition. 
 
Lorsque le directeur de l’école n’approuve pas une proposition des enseignants ou des membres du 
personnel, il doit leur en donner les motifs. 

 

Projet éducatif : Enseignants 

Article 19 

Dans le cadre du projet éducatif de l’école et des dispositions de la présente loi, l’enseignant a le droit 
de diriger la conduite de chaque groupe d’élèves qui lui est confié. 
 
L’enseignant a notamment le droit : 
 

1. de prendre les modalités d’intervention pédagogique qui correspondent aux besoins et aux objectifs 
fixés pour chaque groupe ou pour chaque élève qui lui est confié; 

 

2. de choisir les instruments d’évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d’évaluer 
constamment et périodiquement les besoins et l’atteinte des objectifs par rapport à chacun des 
élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés. 

 

Article 22 

Il est du devoir de l’enseignant : 
 

1. de contribuer à la formation intellectuelle et au développement intégral de la personnalité de chaque 
élève qui lui est confié; 

 

2. de collaborer à développer chez chaque élève qui lui est confié le goût d’apprendre;  

 

3. de prendre les moyens appropriés pour aider à développer chez ses élèves le respect des droits de 
la personne; 
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2 3 4 5 

4. d’agir d’une manière juste et impartiale dans ses relations avec ses élèves; 

 

5. de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la qualité de la langue écrite et parlée; 

 

6. de prendre des mesures appropriées qui lui permettent d’atteindre et de conserver un haut degré 
de compétence professionnelle; 

 
6.1. de collaborer à la formation des futurs enseignants et à l’accompagnement des enseignants 

en début de carrière; de respecter le projet éducatif de l’école. 

 

Projet éducatif : Autres membres du personnel et représentants de la communauté 

Les autres membres du personnel et les représentants de la communauté doivent collaborer à la mise 
en œuvre du projet éducatif. 

 

Étapes de l’élaboration du Projet éducatif 

 

    

Analyse de 
l’environnement 
interne et externe 

Contexte/École 

Détermination des 
enjeux, des 
orientations, des 
objectifs, des 
indicateurs et des 
cibles 

Transmission et 
diffusion du 
Projet éducatif 

Mise en œuvre et 
suivi du Projet 
éducatif 

Reddition de 
comptes 

 

 

 

 

 

1 
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3   CONTEXTE DE L’ÉCOLE 

Ce qui caractérise notre établissement : 

Le Centre d’Éducation des Adultes des Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO) offre des services en 

formation générale sous forme de cheminement personnalisé. Une équipe d’environ 80 personnes 

composée de directions engagées, d’enseignants qualifiés et expérimentés, de professionnels 

chevronnés et de personnel de soutien accueillant accompagnent les adultes en fonction de la réalité 

de leurs besoins et selon une culture collaborative. * Voir organigramme 

 

La diversité des élèves adultes peut se regrouper en quatre cohortes :  

1- Élèves ayant complété un secondaire 4 et qui visent l’obtention d’un DES afin de poursuivre 

vers un DEP ou au Cégep. 

2- Élèves ayant complété un secondaire 2 et qui visent l’obtention d’un DES ou des préalables 

de niveau secondaire 3 ou 4 afin d’intégrer un programme professionnel. 

3- Élèves de niveau présecondaire qui visent l’obtention des préalables de niveau secondaire 3 

ou inférieur pour intégrer un programme professionnel ou qui souhaitent suivre un parcours 

qualifiant axé sur l’emploi (ISP Semi-Spécialisé). 

4- Élèves en francisation qui souhaitent avoir un niveau de français suffisant pour poursuivre des 

études ou pour intégrer le marché du travail. 

 

Certains changements vécus au cours des dernières années ont une incidence sur l’offre de 

services pour rejoindre nos apprenants adultes : 

1- L’accompagnement des élèves ayant des difficultés multiples s’avère complexe et présente 

des défis pour le personnel enseignant. 

2- L’appropriation du nouveau curriculum engendre des besoins de formation chez le personnel 

enseignant et des temps de partage de pratiques. 

3- Les élèves issus du secondaire doivent s’adapter à de nouveaux cours et à des contenus 

disciplinaires différents pour atteindre leurs objectifs de qualification ou de diplomation. De 

plus, il existe parfois un écart entre leur niveau scolaire au secteur des jeunes et leur 

classement au secteur des adultes.  

4- La venue massive des personnes immigrantes dans la région a engendré une hausse des 

services de francisation au cours des quatre dernières années. Toutefois, on remarque une 

diminution et une instabilité dans le nombre d’adultes inscrits cette année. La situation est 

particulièrement imprévisible ; 

5- L’évolution rapide des technologies représente un défi et requiert une adaptation constante 

au développement des apprentissages de l’adulte.  

6- L’attrait du marché du travail pour occuper des emplois précaires et le manque de main 

d’œuvre dans la région influence la rétention des élèves ; 

7- Certains adultes n’ayant pas identifié d’objectif clair s’engage dans un projet de formation et 

abandonne par manque de motivation. 
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4   GROUPES AYANT COLLABORÉ À L’ÉLABORATION DU PROJET ÉDUCATIF 

A) 

 Partenaires communautaires : Jade Lemieux-Leclerc, Vallée-Jeunesse 16/24 
                                                  Roxanna Morello, SITO 
                                                  Ahmed Bernabia, SITO 

 Membres du Conseil d’établissement 

 Membres de la direction : Nadia Corneau, directrice 
                                          Louise Larouche, directrice adjointe 
                                          Marc Gauvreau, directeur adjoint 
 

B) Membres du comité de pilotage : 

Nom Fonction 

- Martine Bernier 

- Jean-Philippe Doucet 

- Daniel Gagnon 

- Enseignante 

- Enseignant 

- Enseignant 

- Pascale Auger 

- Kenza Moumen 

- Nadia Corneau 

- Enseignante 

- Technicienne en travail social 

- Directrice 

- Louise Larouche 

- Marc Gauvreau 

- Directrice adjointe 

- Directeur adjoint 
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5   CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU PROJET 
ÉDUCATIF 

Sondage élèves jour/soir 

 

Destinataires :  
Élèves en FGA, tous les sites sauf St-François, du 
présecondaire au secondaire 5 et élèves de niveaux 
avancés en francisation  

Date : novembre et décembre 2018 
Nombre de réponses : 306/ jour et 49/soir 

  

Sondage personnel enseignant Destinataires :  
Enseignantes et enseignants de tous les sites FGA 

Date : novembre 2018 

Nombre de participants : 49 
  

Sondage personnel de soutien, 

Professionnels et directions 

 

Destinataires :  
Secrétaires, TTS, agentes de bureau, conseillers 
pédagogiques, orthopédagogues, conseillers SARCA et 
direction  

Date : novembre 2018 
Nombre de participants : 16 

  

Comité de pilotage Rencontres : 

 1   - 1er octobre 2018 : présentation au personnel CEAPO et 
formation du comité de pilotage. 

-    - 15 octobre 2018 : comité de pilotage- préparer enjeux et 
sondages 

-     - 5 et 12 novembre 2018 : rencontres du comité pilotage- 
préparation des sondages 

-    - 12 décembre 2018 : comité de pilotage- analyse des 
sondages 

-    - 8 janvier 2019 : comité de pilotage-présentation des 
résultats au personnel 

-    - 22 et 29 janvier 2019 : comité de pilotage- élaboration 
des enjeux et objectifs 

-    - 4 février : présentation à tout le personnel CÉAPO et 
activité sur les moyens collectifs 

-    - 18 février2019 : comité de pilotage-conditions à mettre 
en place selon les orientations et objectifs 

-    22 mars : comité de pilotage finalise les orientations, les 
moyens et les conditions 

-     9 avril : validation des orientations et des objectifs avec 
Jade Lemieux-Leclerc, partenariat 16-24 

 

Consultation avec partenaires :  Jade Lemieux-Leclerc, Vallée Jeunesse 16-24 

Date : 2019-04-08  
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6   SYNTHÈSE DES CONSULTATIONS MENÉES LORS DE L’ÉLABORATION DU 
PROJET ÉDUCATIF 

 

Résumé des sondages 

Analyse des commentaires lors de la rencontre du comité de pilotage  

Constats chez les élèves 

De façon générale les élèves nous perçoivent de façon très positive. Ils soulignent 
particulièrement la qualité de l’accueil et les liens forts avec le personnel.  

Caractéristiques :  

 50% des élèves ont moins de 20 ans 

 65% viennent chercher FBC ou FBD 

 64% des élèves étudient à temps plein 

  61% vivent chez leurs parents 

 34% des élèves travaillent et étudient en même temps 

 17% ont des enfants à charge (voir par centre) 

 Près du tiers utilisent leur véhicule   
 50% prennent l’autobus de ville ou utilisent le transport scolaire (Grande-Rivière) 

 60% fréquentent nos centres pour la première fois 
 

Les élèves viennent chercher : 

 57% veulent un DES 

 13% veulent obtenir des préalables spécifiques 

 15% veulent un niveau de francisation suffisant 

Problématiques vécues :  

 Manque de motivation 25% 

 Difficultés à concilier le travail et les études 21% 

 Responsabilités familiales : 16 % 

 Problèmes de santé : 14% 

 Difficultés à s’orienter : 10% 

Milieu de vie :  

 Les répondants expriment un bon taux de satisfaction à l’égard du mobilier, de la 
propreté des lieux, des procédures d’inscription et de la connaissance du code de 
vie. Ils disent se sentir généralement en sécurité et évoluer dans un climat de travail 
positif. 
 

Selon leur projet de formation : 

 Plusieurs connaissent généralement la durée de leur parcours de formation et ont 
ciblé un objectif à atteindre. 

 87% savent recourir à l’aide de leur enseignant et 35% à leur responsable de suivi. 
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Ce qui pourrait aider à mieux performer : 

 Stratégies de lecture : 35% 

 Être mieux organisé : 28% 

 Mieux gérer son temps : 44%  

 Utilisation et accès internet :58% 

 

Concernant leurs habitudes de vie :  

 Manque de sommeil : 50% 

 Horaire de travail : 29% 

 Motivation : 29%  

 Perte de temps médias sociaux : 20% 

 
 

Constats chez les membres du personnel : 
 

     Au plan administratif et organisationnel, le climat de travail entre les collègues est 
agréable, la communication est positive et les procédures mises en places sont claires et 
adéquates. Il existe un bon leadership pédagogique. Les activités de formation continue 
sont appréciées et favorisent le développement professionnel. Le soutien de la direction est 
relativement positif. 

 

     Au plan pédagogique, la compréhension des besoins des élèves adultes et la façon de 
les accompagner sont des éléments forts. Les normes et modalités, l’aide des conseillers 
pédagogiques et les orientations scolaires sont perçues positivement.   

Quelques améliorations seraient souhaitées au niveau de l’accueil des nouveaux 
enseignants, de certains matériels pédagogiques et parfois dans le processus de 
consultation des enseignants. 

 

   En ce qui concerne la vie étudiante et scolaire, plusieurs éléments sont positifs dont ; le 
climat de travail, la relation d’aide entre l’enseignant et l’élève, l’encadrement scolaire et le 
respect du code de vie. Il existe une vie dynamique sur chacun des sites où s’organisent 
une panoplie d’activités en lien avec des thématiques, des activités de reconnaissance, des 
loisirs ou l’adoption de saines habitudes de vie. Toutefois, quelques améliorations sont 
souhaitées à l’égard des activités de prévention au niveau de la violence et de l’intimidation. 
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7   ÉNONCÉ DE VISION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
PORTAGES-DE-L’OUTAOUAIS 

La commission scolaire a pour mission d’organiser des services éducatifs au bénéfice des personnes 
relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de 
l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population, ainsi que de 
promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a également pour mission de 
contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa 
région. 

 

Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien 
envers ses établissements dans l’exercice de leurs responsabilités, et en veillant à la gestion efficace 
et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle dispose. (Loi sur l’instruction 
publique, article 207,1). 

 

Notre mission va se traduire dans quatre orientations : 

 

 Améliorer la diplomation et la qualification 

 Améliorer l’équité entre les différents groupes d’élèves 

 Intervenir de manière préventive et offrir un cheminement scolaire flexible et adapté 

 Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité 

 

À la CSPO, nous voulons réaliser notre mission dans le respect de nos valeurs et nous nous 
engageons à : 
 

 Favoriser une culture de réussite; 

 Offrir des services éducatifs de qualité répondant aux besoins de notre clientèle;  

 Favoriser l’accessibilité à nos services; 

 Répartir nos ressources avec équité, efficacité, transparence et en rendre compte; 

 Soutenir et accompagner chaque acteur au regard de sa responsabilité;  

 Favoriser une bonne maîtrise de la langue française chez nos élèves et chez notre personnel; 

 Agir en concertation avec les partenaires du milieu; 

 Contribuer au développement social, culturel et économique de la région. 
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8   MISSION – VISION – VALEURS DE L’ÉTABLISSEMENT 

MISSION 

Le CÉAPO a pour mission première d’outiller l’élève afin qu’il contribue positivement à la société. 

Notre organisation est soucieuse d’offrir aux adultes des services éducatifs de qualité et adaptés aux réalités 

du monde d’aujourd’hui. Le développement des compétences du 21e siècle et l’acquisition des connaissances 

sont au cœur des actions éducatives. Plus de 2000 adultes entreprennent chaque année des projets scolaires 

sur nos différents sites de travail.  

 

Au plan de l’instruction : Notre personnel accompagne l’adulte dans l’ensemble des disciplines scolaires en 

organisant des situations d’apprentissages et d’évaluation axées sur le développement des compétences. 

L’approche personnalisée et différenciée permet à l’adulte de cheminer à son rythme et selon le 

développement de son plein potentiel. Les programmes de formation de base commune, de formation de base 

diversifiée, de francisation et d’insertion socioprofessionnelle sont au cœur de nos services éducatifs.  

 

Au plan de la socialisation : Les différents sites ont leur propre culture et permettent à l’adulte d’évoluer 

dans un environnement éducatif positif et sécuritaire.  Un code de vie prône l’ouverture à l’autre, le respect et 

des interactions basées sur le savoir-vivre ensemble. Des activités de prévention, des sorties éducatives et 

des rencontres avec les partenaires du réseau permettent à l’adulte de cheminer comme citoyen et de 

découvrir les repères dont il a besoin pour grandir sur le plan personnel et social. Au CÉAPO, l’adulte 

s’imprègne de la diversité et des richesses du monde qui l’entoure. Il est invité à adopter de saines habitudes 

de vie et à organiser adéquatement de sa vie personnelle pour faciliter ses dispositions aux apprentissages.  

 

Au niveau de la qualification : L’équipe-école déploie tous les efforts pour amener l’élève à atteindre les 

objectifs qu’il s’est fixés afin d’obtenir une qualification, les prérequis nécessaires à l’avancement de son projet 

d’études ou encore à l’obtention du diplôme d’études secondaires. On compte également sur les services de 

reconnaissance des acquis en formation générale (TENS, GED, Prior Learning, TDG ou autres) ou en 

formation professionnelle (reconnaissance des compétences) pour offrir des options facilitantes au 

cheminement de l’adulte. 

 

VISION :  

Au CÉAPO, tous collaborent à la réussite de l’élève. Que ce soit les membres du personnel, le 

personnel de la commission scolaire ou les partenaires et organismes à l’externe, leur rôle est primordial.  
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Nos forces :  

- Les liens forts entre les élèves adultes et le personnel 

- Un climat de travail positif 

- La collaboration et la communication entre tous les acteurs 

- L’appui des partenaires  

 

Nos vulnérabilités : 

- Le manque d’habiletés en littératie de l’élève adulte freine le développement des compétences 

disciplinaires 

- La difficulté, pour l’élève adulte, à déterminer des objectifs clairs de formation et un projet réaliste dans 

le temps 

- Le manque de   motivation 

- Les difficultés, pour l’élève adulte, à concilier les études avec ses activités personnelles et 

professionnelles 

- La rétention de l’élève adulte 

- L’adaptation de l’enseignement à l’élève adulte ayant des besoins particuliers 

 
 

Les principaux enjeux sur lesquels nous devrions agir : 

- La littératie afin que l’élève adulte puisse comprendre et gérer l’information qui lui permettrait de 

cheminer dans toutes les matières scolaires et dans ses activités personnelles et professionnelles. 

- L’engagement de l’élève adulte dans un projet de formation étant mieux défini et soutenu par des 

ressources qui lui permettent de progresser à son rythme et de mieux s’orienter. 

 

Les valeurs qui sous-tendent nos actions et nos interventions éducatives : 
 
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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   ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS PROPRES À L’ÉTABLISSEMENT 

NOTE : Il est ici question du Projet éducatif qui précise le « QUOI ». 
 

Enjeu 

La réussite de tous les élèves 
 

Orientation 
Améliorer la diplomation et la qualification 

Objectif 1 
Contribuer à rehausser le niveau de 
compétence en littératie chez l’élève 
adulte. 
 

Cible 
Sera fixée après une année de vécu. 

Indicateur 
Une grille de lecture 
permettant de 
consigner le nombre 
d’élèves qui utilisent les 
stratégies de lecture 
dans les différentes 
matières scolaires 

Situation actuelle 
      

Conditions de réalisation 

 Mise en place de groupes de partage pédagogique 

 Utilisation d’une grille en lecture dans plusieurs matières scolaires 

 Accompagnement du personnel  

 Réinvestissement des pratiques pédagogiques 

 Appropriation d’une culture collaborative 
 

 

Enjeu 
 L’accompagnement de l’élève adulte   
dans un cheminement scolaire 
personnalisé 

Orientation 
Offrir un environnement éducatif et un milieu de vie de qualité. 

Objectif 2 
Contribuer à renforcer l’engagement de 
l’élève adulte dans son projet d’étude. 

Cible 
Sera fixée après une année de vécu. 

Indicateur 
Un sondage annuel 
vérifiant l’utilisation des 
ressources CÉAPO par 
l’élève adulte 

Situation actuelle 
      

Conditions de réalisation 

 Élaboration d’un protocole d’accueil efficace et création d’un lien de confiance avec l’élève adulte 

 Définition commune du rôle de l’enseignant pendant les périodes de suivi 

 Temps de suivi inscrit à l’horaire 

 Référence aux ressources SARCA et aux autres partenaires 

 Choix de cours ou d’ateliers variés 
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10   ADOPTION AU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
 

No de résolution : C.É. 31-05-03 

 

Madame, monsieur Francis Fairfield appuyé(e) par madame, monsieur Khaled Gharby  

 

Propose l’adoption du Projet Éducatif du CÉAPO, tel que déposé à la séance régulière du Conseil 

d’Établissement le juin 2019. 

 

 

      
Signature de la direction de l’École 


