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Mot de la direction 

Madame, 

Monsieur, 

Comme vous serez à même de le constater, une année scolaire au Centre Polymétier est à l’image du marché 

du travail d’aujourd’hui : mouvementé, en continuelle évolution et d’une richesse inégalée. 

L’année 2019-2020 nous a réservé une surprise d’envergure mondiale. Cette surprise nous a demandé de 

nous adapter à une situation des plus surprenante. 

Ce rapport annuel se veut un recueil des faits saillants de l’année scolaire 2019-2020 où se sont succédé 

réussites et défis. 

 Le Centre a vécu de nouveaux changements au sein de l’équipe de gestion mettant à contribution la 

capacité d’adaptation de chacun. 

 La pandémie a demandé à l’équipe du Polymétier une grande capacité d’adaptation. 

 Les secteurs Secrétariat et Comptabilité ont été les premiers secteurs en région à redémarrer la 

formation, mais cette fois à distance. 

 Le secteur Charpenterie-menuiserie a été très créatif et motivé en modifiant les horaires et leurs façons 

d’enseigner. Ils sont arrivés à diplômer leurs élèves comme prévu dans la même année scolaire, au 

grand bonheur de nos élèves qui ont pu prendre le marché du travail. 

 Pour les secteurs Électricité et Électromécanique de systèmes automatisés, une organisation 

pédagogique des plus intéressante a été mise en place. Nos élèves pouvaient se présenter physiquement 

en avant-midi pour réaliser leurs activités d’apprentissages en travaux pratiques et en après-midi, ils 

continuaient leurs apprentissages en formation à distance. 

 Tous ces changements pédagogiques nous ont permis de développer différentes stratégies pédagogiques 

qui nous feront cheminer vers de la formation à distance. 

 Le Service aux entreprises (SAE) du Centre Polymétier a été redynamisé avec un nouveau 

coordonnateur. De plus, le SAE a réussi à développer et à offrir plusieurs types de formations et 

d’excellente qualité. La notoriété du SAE ne cesse de grandir ce qui nous a emmené une année record 

en vente de formation. 

 De grandes réflexions se sont tenues et se tiennent encore quant à l’offre de services pédagogiques qui 

doit être adaptée aux besoins de nos élèves et travailleurs du marché du travail. 

Je ne peux passer sous silence l’excellente capacité d’adaptation de l’équipe du Centre Polymétier. Je suis 

fier du travail qui a été accompli pour arriver à offrir une prestation de formation des plus sécuritaire même 

en temps de pandémie. C’est avec fierté et passion que nous entrevoyons l’année 2020-2021! 

 

Le directeur, 

 

 

 

 

Stéphane Royer 

royj
Rectangle 
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Profil de l’organisation 

Établissement 

Centre Polymétier  

Conseil d’établissement 
 

M. Stéphane Royer 
Directeur du Centre Polymétier 
Président du CE 

M. Alain Racette Représentant des entreprises  

M. Vincent Drolet Personnel enseignant 

M. Yves Desrochers Personnel enseignant 

M
me

 Marie-Josée Gagné Personnel professionnel 

M
me

 Manon Turgeon Personnel de soutien 

M. Hugues Bégin Élève 

M. Yves Dumulon Commissaire invité 

Direction   

M. Stéphane Royer Directeur  

M. Matthieu Herbet Directeur adjoint  

M
me

 Lyne Garneau Directrice adjointe 

M. Guillaume Boucher 
(M

me
 Laurie Fortin) 

Directeur adjoint 
(Directrice adjointe par intérim) 

M
me

 Sonia Frappier Coordonnatrice des services à la formation professionnelle 

Service aux entreprises 

M. Pascal Grenier Coordonnateur des services de la formation professionnelle 
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Projet éducatif 2019-2023 

Offrir à tous les élèves les meilleures 

conditions pour apprendre  et réussir 

La réussite éducative de tous 

Offrir un milieu d’apprentissage et des 
parcours de formation 

flexibles et diversifiés propices au 
cheminement vers le marché du travail 

Milieu de vie et d’apprentissage 

innovant et stimulant 

Offrir un milieu d’apprentissage et des 
parcours de formations propices à l’éclosion 

de partenariats avec différents acteurs de 
la communauté 

L’engagement et la mobilisation 

des acteurs et des partenaires 
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Ressources humaines 

Catégories de personnel 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Personnel d’encadrement 

Personnel enseignant 

Personnel formateur 

Personnel professionnel 

Personnel de soutien 

Total 98 96 88 76 59 

Ressources financières 
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Population scolaire 

Élèves équivalents temps plein Année scolaire Nombre 

2015-2016 372,0 

2016-2017 360,5 

2017-2018 346,87 

2018-2019 324,70 

2019-2020 197,0 

Secteur Programme 
Nombre 
d’élèves 

2015-2016 

Nombre 
d’élèves 

2016-2017 

Nombre 
d’élèves 

2017-2018 

Nombre 
d’élèves 

2018-2019 

Nombre 
d’élèves 

2019-2020 

Administration,  
commerce et  
informatique 

Comptabilité 60 56 65 83 52 

Secrétariat 34 37 55 67 36 

Bâtiment et 
travaux publics 

Hygiène et salubrité 0 0 0 0 0 

Charpenterie-menuiserie 76 73 57 45 37 

Électrotechnique 

Électricité 144 135 137 118 99 

Électromécanique  
systèmes automatisés 

63 74 77 72 40 

Soins  
esthétiques 

Coiffure 36 39 39 35 27 

Épilation à l’électricité 15 0 0 0 0 

Esthétique 37 36 42 41 30 

Total  495 467 472 461 321 

Élèves par secteur et programme 

Secteur Programme 
Nombre 
d’élèves 

2015-2016 

Nombre 
d’élèves 

2016-2017 

Nombre 
d’élèves 

2017-2018 

Nombre 
d’élèves 

2018-2019 

Nombre 
d’élèves 

2019-2020 

FAD  
(Formation à distance) 
Administration,  
commerce 
et informatique 

Comptabilité 64 101 6 0 7 

Secrétariat 9 11 2 0 8 

RAC (Reconnaissance 
des acquis) 
Administration,  
commerce 
et informatique 
 

Comptabilité 18 5 2 12 2 

Secrétariat 20 5 1 13 5 

Charpenterie-menuiserie 0 0 0 1 0 

Coiffure    2 0 

Élect. syst. automatisés 0 0 0 1 0 

Électricité 0 0 2 1 0 

Assistance  

Autodidacte  

Électricité - - 14 4 - 

Charpenterie-menuiserie - - 1 0 - 

Total  111 122 28 34 22 

 
Élèves FAD et RAC 
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Indicateurs nationaux 

486 

451 

490 

189 

248 

223 

305 

100 

194 

170 

210 

151 

199 

192 

206 

L’analyse de ces indicateurs nous permet de constater une baisse de clientèle. Cette baisse s’explique 

notamment par un très bas taux de chômage en région, donc le plein emploi. De plus, ils sont formés 

directement en entreprise. 

La COVID-19 a eu également de grandes répercussions sur la diplomation et nous avons dû annuler 

trois dates d’inscriptions dans les programmes en individualisé soit : Secrétariat, Comptabilité, Coiffure et 

Esthétique.  

100 

127 

118 

139 
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Diplomation 

L’analyse du tableau présenté ci-dessus nous permet de constater que le temps ajouté aux cours 

dans le secteur d’électrotechnique a permis d’augmenter le taux de diplomation dans l’année 

scolaire. 

Par contre, le contexte du marché du travail, soit la pénurie d’emploi actuelle, fait en sorte que 

plusieurs élèves quittent leur formation avant l’obtention du diplôme pour aller sur le marché du 

travail. 

21 

17 
25 

37 

39 
25 

37 

93 

24 

41 
42 

63 

36 

30 
62 

82 
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Taux de réussite à la première passation d ’examen 

Secteur Programme 
Compétences 
sanctionnées 

% d’élèves 
ayant réussi 
1er passage 
2017-2018 

% d’élèves 
ayant réussi 
1er passage 
2018-2019 

% d’élèves 
ayant réussi 
1er passage 
2019-2020 

Administration, 

commerce et  

informatique 

Comptabilité 23 72,75 % 80,58 % 75,6 % 

Secrétariat 26 69,3 % 63,20 % 70,3 % 

Bâtiment et  

travaux publics 
Charpenterie-menuiserie 19 90 % 91,15 % 93,25 % 

Électrotechnique 

Électricité 24 79,5 % 75,6 % 77,10 % 

Électromécanique de  

systèmes automatisés 
27 85,6 % 85,39 % 85,9 % 

Soins  

esthétiques 

Coiffure 22 89,81 % 92,19 % 82,4 % 

Épilation à l’électricité 9 - - - 

Esthétique (ancien prog. 5035) 1 86,8 % - 100 % 

Esthétique (nouveau prog. 5339) 18 81,5 % 90,77 % 82,7 % 

Nous constatons, à la lumière de ces résultats, que le taux de réussite lors de la première passation d’examen 

est plus élevé que l’an dernier dans plus de 50 % des programmes. Nous continuons à mettre en place des 

actions pour la réussite des élèves. 

 Ateliers sur l’approche par compétences 

 Périodes de récupération 

 Laboratoires informatiques et ateliers spécialisés 
mis à la disposition des élèves 

 Mesures adaptatives 

 Profils et suivis cognitifs 

 Tutorat 

 Encadrement spécialisé et personnalisé 

 Rencontres multidisciplinaires 

 Réaménagement de l’horaire selon les besoins 

 Plans d’intervention et d’accompagnement 

 Ateliers pratiques dirigés 

 Rencontres pédagogiques individuelles 

 Activités de vie étudiante 

 Services complémentaires (psychoéducatrice) 

Services favorisant la persévérance,  
la réussite et la diplomation  
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Stagiaire 

Le stage en entreprise est avant tout une 

façon d'initier l'élève aux aspects 

pratiques d'une technique qu'il connaît 

en théorie. Le stage permet également 

d’offrir à l'élève un environnement où il 

est possible de se familiariser avec la 

pratique du métier et ainsi renforcer ses 

compétences. 
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Implication dans le milieu 

Secteur Charpenterie 

Construction d’un bac à compost avec 
les élèves de l’école des Kekeko 

Secteur Charpenterie 

Construction d’une remise par les élèves 

en Charpenterie-menuiserie 
pour l’école Kinojévis 

Secteur Charpenterie 

Construction d’une classe extérieure 
à l’école Sacré-Cœur, où les élèves 

de 5
e
 année souhaitaient améliorer 

leur environnement 
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Nos finissantes  
et finissants 

Esthétique 

Comptabilité 

Coiffure 

Secrétariat 

Électromécanique de  
                     systèmes automatisés 

Rankin, Kateri 

Bernard, Monique Légaré, Aïcha 

Fortin, Vicky Marleau, Claudia 

Hampson,Cassandra Turmel, Stéphanie 

Lacerte, Mélissa 

Arguin, Alek Couture-Brouard, Ève 

Baril, Steven Jérôme, Jasmin 

Boissonneault, Michael Lafortune-M., Charles 

Bonenfant, Samuel Lemieux, Marc 

Brulotte, Alexandre Petit, Mélanie 

Carbonneau, Dylan St-Onge, Maude 

Chamberland, Alec Trépanier, Laurence 

Cousineau, Nathaniel 

Charette, Andréane Loiselle-C., Cassandra 

Deschênes, Nellie Perron, Annie 

Drapeau, Lysa Poudrier, Amélie 

Gagnon, Laney Viola-L., Cassandra 

Lemire, Carolane 

Bédard, Stéphanie McKenzie, Jo-Ann 

Bouchard, Vanessa Rouleau, Dorynda 

Drouin, Joanie Roy, Jeanne 

Ducharme, Isabelle Sigouin, Maxime 

Dupuis-C., Maude Tremblay, Tammy 

Marleau, Claudia 
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Électricité 

Charpenterie-menuiserie 19-01 

Bourses remises par le centre polymétier   

Deux élèves de l’école La Source ont reçu une bourse à la fin de leurs études secondaires. Elrikka Audet 

a reçu une bourse de 1 210 $ afin de poursuivre ses études dans le programme d’Esthétique au Centre 

Polymétier. Le deuxième récipiendaire est Maxime Plouffe qui a reçu une bourse de 1 262 $ afin de 

poursuivre ses études dans le programme d’Électricité au Centre Polymétier. 

Ayotte, Alexandre Dion, Jérémie 

Bernier, Samuel Gaudet, Benjamin 

Boisvert, Gabriel Jacques, Andy 

Bolduc, Karèle Plusquellec, Alexis 

Boucher, Miguel Rollin, Ann-Sophie 

Cloutier, Noémie Savard, Samuel 

Désaulniers, Akian Turgeon, Alexis 

Nos finissantes  
et finissants 

Beauvais, Olivier Larouche, Louis-Philippe 

Bergeron, Maxime Monette, Chloé 

Blum, Hugo Poirier, Samuel 

Duchesne, Alexandre Provencher, Gabriel 

Gagnon, Steve Villeneuve, François 

Grondin-Iseroff, Vince 

Boucher, Vincent Paré, Michael 

Dubé, Tommy Pellerin, Jérémie 

Fournier, Zachary Perreault, Antoine 

Fradette, Etienne Quesnel, Albert 

Gauthier, Clovis Soucy, Marc-Antoine 

Lévesque, Jade Thibodeau, Nicolas 

Morissette, Dominic Vivier, Frédérick 

Charpenterie-menuiserie 19-02 
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Événements 

Journée porte ouverte 23 janvier 2020 

Dîner-conférence avec Agnico Eagle 

Comme à chaque année, nous recevons les élèves des écoles secondaires de la région ainsi que la 

population dans nos locaux afin d’allumer des passions pour la formation professionnelle. 

Cette année, nous avons organisé l’activité « Polyscario » qui fut un succès. Nous avons fait tirer une 

tablette Samsung Tab A parmi les participants de cette activité et une deuxième tablette a été remise à 

une participante à notre concours Facebook. 

Le 17 février 2020, un point de presse a eu lieu au Centre Polymétier concernant la contribution 

importante de la minière Agnico Eagle en don de matériel d’environ 300 000 $ pour trois établissements 

d’enseignement en région. Et plus précisément, un don de 142 744 $ au Centre Polymétier. 

Dans le cadre de ce point de presse, il a été question d’une élaboration sur la nature du don ainsi que 

l’importance de cette contribution pour le Centre Polymétier, le Centre de formation professionnelle 

Lac-Abitibi et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
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Événements 

Les Olympiades locales - 23 janvier 2020 

Les Olympiades régionales - 14 février 2020 

Val-d’Or était l’hôte du gala des 14es Olympiades régionales de 

la formation professionnelle, le 14 février 2020. Lors de cette 

journée, plus de 200 étudiants des quatre CFP de la région ont 

tenté d’obtenir une place au sein de la délégation de 

l’Abitibi-Témiscamingue en vue de la finale provinciale, 

nationale et, ultimement, internationale. 

Au Centre Polymétier, ce sont 6 élèves qui ont obtenu une 

place aux Olympiades provinciales qui devaient avoir lieu en 

mai 2020. Par contre, en raison de la COVID-19, elles ont été 

reportées en mai 2021. Voici les finalistes du Centre Polymétier : 

Lyann Fournier, Caroline Cossette, Audrey-Maude Gervais, 

Samuel Duval, Marc-Antoine Soucy et Alexandre Nadeau. 

Les Olympiades locales au Centre Polymétier ont eu lieu le 23 janvier 2020 où des étudiants 

s’affrontaient lors des épreuves reliées à leur domaine d’études. De ces épreuves, trois finalistes 

par programme ont été sélectionnés pour se rendre aux Olympiades régionales à Val-d’Or le 

14 février 2020. Voici les finalistes du Centre Polymétier : 

DEP Coiffure : Lysa Drapeau, Lyann Fournier et Amélie Poudrier 

DEP Comptabilité : Caroline Cossette, Laurence Drouin et Tammy Tremblay  

DEP Esthétique : Kathy Beauregard et Audrey-Maude Gervais  

DEP Électromécanique de syst. auto. : Samuel Duval, Gabriel Gamache et Simon-Olivier Therrien 

DEP Charpenterie-menuiserie : Hugo Bloom, Samuel Poirier et Marc-Antoine Soucy 
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Événements 

Prêts d’équipements de protection 

Semaine de la promotion 

du 23 au 27 septembre 2019 

Une tournée des écoles secondaire en région a eu lieu du 

23 au 27 septembre 2019. Un enseignant par DEP ainsi que 

le conseiller pédagogique du Centre Polymétier se sont 

déplacés dans les villes d’Amos, de La Sarre, de Lorrainville, de 

Rouyn-Noranda et de Val-d’Or pour présenter chacun des DEP, 

à l’aide de kiosques et d’ateliers en classe. 

Lors de la reprise de nos cours le 5 mai 2020, suite à la 

fermeture des établissements d’enseignement, nous avions une 

problématique majeure concernant les fournitures de protection 

individuelle.  

Grâce à l’entreprise Moreau de Rouyn-Noranda, de qui nous 

avons reçu un prêt d’équipements de protection individuelle, 

nous avons réussi à offrir la formation à nos élèves de façon 

sécuritaire. 

De plus, l’équipe de robotique de l’école D’Iberville nous a 

confectionné des visières pour les casques de sécurité. 

Nous tenons à remercier Moreau ainsi que l’école D’Iberville. 



 

 


