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RAPPORT ANNUEL 2019-2020 
Conseil d’établissement de la formation générale adulte 

 
 
Composition du conseil d’établissement 
 

Mme Isabelle Perreault, présidente Formation alphabétisation Charlevoix 

Mme Lison Gauthier Casino de Charlevoix 

Mme Doris Fortin Enseignante, pavillon St-Aubin 

Mme Renée-Claude Tremblay Enseignante, pavillon Les Cimes 

M. Émile G. Ouellet Enseignant, pavillon Les Cimes 

Mme Brigitte Leblond Conseillère en orientation 

Mme Marjorie Goupil  Technicienne en travail social 

M. Vincent Simard  Élève, pavillon St-Aubin 

Mme Pamela Fortin Élève, pavillon Les Cimes  

M. Mathieu Gauthier Forum Jeunesse 

M. Maxim Lemay Cire-Constance 

 
M. Simon Gagné, directeur du Centre, assiste le conseil d’établissement lors des séances.   
M. Jocelyn Simard, directeur adjoint, a assisté le conseil d’établissement lors de la séance de 
juin, en l’absence de M. Gagné.  

 
  
   

Les séances du conseil 
 
Le conseil d’établissement a tenu quatre rencontres, aux dates suivantes :  

• Le 5 novembre 2019 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 13 janvier 2019 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 25 février 2020 à l’école Marie-Reine de St-Hilarion; 

• Le 15 juin 2020 en visio-conférence via TEAMS.  
 
Des séances étaient aussi prévues le 6 avril et le 4 mai, mais elles ont dû être annulées en raison de la 
pandémie de COVID-19. 
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Programmes offerts et clientèle rejointe 
  

Pavillon     
Les Cimes 

Pavillon         
St-Aubin 

Formation de base commune (FBC) 
Formation de base diversifiée (FBD) 

98 69 

Intégration sociale (IS)  33 

Intégration socio-professionnelle (ISP) 7  

Francisation 30 

Total des élèves en présentiel :  237 

Formation à distance 689 

Total : 926 

 
Les principaux sujets traités 
 

Composition du conseil d’établissement  Initiatives de recrutement de clientèle 

Services offerts aux élèves  Calendrier scolaire 2020-2021  

État de situation de l’effectif scolaire État de situation budgétaire 2020-2021 

Budget amendé 2019-2020 Frais chargés aux élèves 

Formation à distance Cours Engagé vers ta réussite 

Projet éducatif et plan d’actions Politique de gestion des absences 

Montants des mesures dédiées et protégées  

Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à 
l’organisation et à la gouvernance scolaires 

 
Faits saillants 
 

• Le principal fait saillant de l’année scolaire 2019-2020 en ce qui a trait à la formation générale 
des adultes reste la pandémie de la COVID-19 et ses effets sur les services offerts aux élèves.  Le 
centre a fermé ses portes le 16 mars et aucun service n’a été offert aux élèves pour quelques 
semaines.  À compter du 1er avril, les enseignants ont pris contact avec les élèves pour s’assurer 
de leur état et de leurs besoins.  L’offre de formation à distance a recommencé le 14 avril.  
Quelques jours plus tard, un suivi à distance des apprentissages des élèves en présentiel 
désirant continuer leur parcours à la maison a été mis en place, et ce, jusqu’à la fin de l’année 
scolaire.   

• Pour une première année, le CÉAFP de Charlevoix et son personnel ont offert du service à des 
élèves inscrits sous le mode de formation à distance.  En partenariat avec Diplômatiqc, le CSS 
de Charlevoix offre, tout comme trois autres CSS de la province, du service d’enseignement et 
d’accompagnement à des élèves de partout au Québec par la plateforme ChallengeU.  En plus 
de faire rayonner l’expertise des enseignants de la formation générale des adultes de 
Charlevoix sur quelque 700 élèves, ce projet a permis de créer un poste d’agente de bureau, un 
poste de technicienne en organisation scolaire et de minimiser la précarité d’emploi pour le 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2020C1F.PDF
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personnel enseignant en augmentant de manière substantielle le nombre d’heures 
d’enseignement offert.  

• Le service de francisation a connu un bel essor au cours de cette année scolaire.  Un service à 
temps plein a été offert pour une majeure partie de l’année, entre autres pour la clientèle à 
statut de réfugié.  Du service à temps partiel a aussi été offerts les soirs, tant du côté de Baie-St-
Paul qu’à La Malbaie.   

• Bien que la baisse de clientèle se fasse encore sentir dans le secteur de la formation générale 
des adultes, plusieurs élèves ont réussi à décrocher une attestation, une certification ou un 
diplôme associé à un de nos services :  
 

Attestation, certificat, diplôme Nombre d’élèves l’ayant obtenu 

Attestation d’équivalence de niveau secondaire (AENS) 17 

Test de développement général (TDG) 25 

Certificat de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) 2 

Diplôme d’études secondaires (DES) 14 
*À noter que ces statistiques sont issues de données maison, non vérifiées par le Ministère.   

 

Conclusion 
 
Le CÉAFP de Charlevoix, lors de l’année 2019-2020, a été le théâtre de plusieurs initiatives et activités 
visant à dynamiser le milieu, à accroître la persévérance des élèves et à améliorer leurs chances de 
réussite, et ce, malgré la baisse de la clientèle.   
 
Les membres du conseil d’établissement de la formation générale des adultes ont veillé à ce que le 
Centre continue à offrir à sa clientèle des services de qualité et adaptés à leurs besoins.  Le CÉAFP 
constitue un moteur de développement économique important pour Charlevoix et continuera ses 
initiatives, de pair avec ses nombreux partenaires.   
 
C’est avec beaucoup d’écoute et des échanges riches qu’ils vont permettre la poursuite de la mission et 
la valorisation de l’éducation pour la clientèle adulte de Charlevoix et maintenant d’ailleurs au Québec, 
qui ont besoin de services de qualité pour améliorer leur situation et faire avancer leur projet de vie.   
 
 

 


