
 PRÉAMBULE  
 
 
La convention de partenariat et la convention de gestion et de réussite éducative sont les outils retenus pour concrétiser les liens entre les partenaires et pour s’assurer de la cohérence et de la complémentarité entre le 

plan stratégique du ministère, le plan stratégique de la commission scolaire et le plan de réussite de l’école ou du centre. Elles visent à intégrer l’ensemble des actions dans une vision globale à partir de laquelle s’insère 

l’ensemble des programmes et des actions.  

 

L’approche contractuelle qui se conclut par la signature de la convention de partenariat et des conventions de gestion et de réussite éducative implique au préalable que les parties travaillent ensemble en vue de l’at-

teinte de buts et d’objectifs mesurables communs en prenant les moyens nécessaires pour les atteindre. Cette approche est basée sur une gestion axée sur les résultats et sur une reddition de comptes annuelle.  

 

La convention de gestion et de réussite éducative reconnaît les particularités de l’école et du centre et est adaptée aux réalités de celui-ci, tout en maintenant le cap sur les mesures requises pour assurer l’atteinte des 

buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.  

Signataires de la convention de gestion et de réussite éducative 2017-2018 
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L’année 2017-2018 fut une belle année marquée par plusieurs transitions. Tous ces changements ont été possible 

grâce à une équipe hors du commun qui ont mis l’épaule à la roue. Voici quelques changements qui ont marqué l’an-

née 2017-2018. 

Tout d’abord, l’implantation du renouveau pédagogique a été poursuivi avec des dates butoirs imposées par le Minis-

tère. Les différentes équipes matières, accompagnées de la conseillère pédagogique ont travaillé de concert pour 

répondre à la demande. Beaucoup de travail reste à accomplir, mais l’arrivée est proche. 

Le personnel du centre Élisabeth-Bruyère a dû également s’adapter à la présence de classes alternatives à l’intérieur 

des murs. Cela a demandé une période d’ajustement pour l’utilisation des locaux, mais aussi pour la circulation dans 

le centre. Malgré tout, une belle collaboration se développe avec le temps. 

La salle aux usages multiples a vécu une véritable métamorphose. Par l’initiative d’une étudiante, un comité étudiant 

s’est formé. Il en a découlé plusieurs rencontres qui ont eu pour effet d’impliquer plusieurs acteurs vers un même but. 

Ce projet a remporté le prix coup de cœur de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue.  

Pour une première fois, des cours en intégration sociale ont été offerts sur l’ensemble de l’année. Avec la participation 

des enseignants, le programme a été remodelé pour permettre aux différents partenaires de référer des élèves, et ce, 

peu importe le moment.  

En terminant, je remercie, encore une fois, le personnel du centre pour son dévouement et sa passion, les membres 

du conseil d’établissement, le comité de gestion de la commission scolaire et le conseil des commissaires pour sa 

confiance et son appui. Je remercie également nos nombreux partenaires pour leur contribution à notre mission édu-

cative et d’embarquer dans l’aventure qu’est l’éducation aux adultes. 

Je vous souhaite une bonne lecture! 

     Pierre-Luc Brunet, directeur 

« L’adulte est un ancien jeune, nous sommes tous d’anciens jeunes, ce que nous avons tendance à oublier. » 

        Marc Favreau « Sol » 
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Tableau des fréquentations 

 

Nous constatons une diminution importante des ETP cette année.  Cette diminution est principalement le résultat de 
la baisse des fréquentations de jour. L’impact de cette baisse d’ETP se fera sentir de façon importante sur le 
financement dans 2 ans.   

Mot de la direction 

L’âge des élèves qui fréquentent le centre a une incidence 
sur les services et l’accompagnement à leur offrir.   

Ainsi, il faut noter que 49% de nos élèves ont moins de 20 
ans et qu’au total, 75% d’entre eux ont moins de 25 ans. 

Âge des élèves  

Tableau des fréquentations 

Nombre d'élèves 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Fréquentation de jour 531 486 488 504 

Fréquentation de soir 226 270 206 103 

Formation à distance 83 67 77 60 

Élèves comptés 1 seule fois 759 749 711 630 

Équivalence à temps plein ( 900 
heures par élève) 268,99 236,45 245,31 218,59 

  Quantité % 

16-19 ans 309 49% 

20-24 ans 165 26% 

25 ans et + 156 25% 

Total 630 100% 

Nombre d’élèves comptés 1 seule fois en 2017-2018 

Note importante concernant les statistiques 2015-2016 et celles des années précédentes 

Les statistiques de cette année ont été produites à partir des données de la banque Lumix (données provenant de 
TOSCA).  Les statistiques des années précédentes étaient extraites de la banque TOSCA, mais à partir de program-
mations Access.    Les résultats différents dans plusieurs tableaux.  Nous considérons que les données produites par 
Lumix respectent plus fidèlement les critères d’analyse du ministère .  Nous avons donc fait le choix de recalculer les 
statistiques des années précédentes à partir de Lumix pour avoir des résultats comparables avec cette année.  Vous 
constaterez donc des différences entre les données des années précédentes de ce rapport et celles de nos autres 
rapports annuels.  À partir de maintenant, c’est cette méthode de calcul que nous utiliserons. 



  
 
 

Fréquentation et effectif scolaire 

Outre le nombre d’élèves inscrits, la déclaration des fréquentations dans les différents services d’ensei-

gnement peut nous donner des indications sur les services offerts au centre et sur le parcours des 

élèves. Il faut noter qu’une partie des élèves débutant leur parcours au premier cycle au centre sont des 

élèves de 2e cycle qui effectuent une révision des notions préalables avant de poursuivre leur forma-

tion.   

Le tableau suivant fait état des fréquentations déclarées par service d’enseignement pour les 711 

élèves qui ont fréquenté le centre pendant l’année 2017-2018. Au cours d’une même année scolaire, la 

progression des élèves ou des changements dans leur objectif de formation peuvent les amener à fré-

quenter plus d’un service de formation.   

Tableau des fréquentations par service de formation sur 2 ans. 

(2016-2017 et 2017-2018) 

Centre Élisabeth-Bruyère 2017-2018 

Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans 
 
Indicateur CSRN convention de partenariat et convention de gestion et de réussite du CEB  
Augmenter à 79% le taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l’âge de 20 
ans (obtention d’un 1er diplôme) après 7 ans  
 
Cibles du CEB :    au départ (2006-2007)  7.7%         2019-2020:   8%  
 
Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans (obtention d’un 1er diplôme ou 
d’une 1ère qualification)  
 

 
 
Source : Portrait statistiques ministérielles, La convention de partenariat MEESR-Commission 
scolaire- juillet 2015 
 

 

On constate que la part du centre Élisabeth Bruyère pour la diplomation et la qualification avant 

l’âge de 20 ans dans la commission scolaire est déjà au-delà de la cible fixée pour 2019-2020 

et qu’elle est de beaucoup supérieure aux autres FGA du Québec.   

 

*NOTE:  en date de production du rapport 2017-2018, les données 

n’étaient pas encore disponibles.. 

Secteur 2015 2016 2017* 

Total CSRN 77,7% 77%  

École secondaire 67,2% 63,5%  

Centre Polymétier 2,8% 3,60%  

C.E.B.  7,7% 9,90%  

Ensemble du Qué-

bec 

78,8% 81,10%  

FGA au Québec 5,3% 5,10%  

Soutien 
 

pédag. 
(SEF) 

Alphabé-
tisa- 

tion et 
Présec 

1er cycle 2e cycle Prép. 
FP 

Prép. 
 

Post- 
secon-
daire 

Insertion 
sociale 

Francisa-
tion 

ISP Total 
 

déclara-
tions 

287 40 114 408 271 172 103 19 21 1435 

287 
Total formation 

commune 
Total formation diversifiée Total formation spécifique 

1435 
154 851 143 

2016-
2017 

2016-2017 2016-2017 2016-2017 
2016-
2017 

297 52 129 392 324 147 97 11 20 1469 

297 181 863 128 1469 



  2014 2015 2016 2017 

Préalable aux études 
supérieures 37 38 34 23 

DES 69 64 104 78 

Préalable à la forma-
tion professionnelle 39 44 49 41 

Programmes IS  26 19 13 

Atteinte des objectifs de formation 

Les tableaux suivants font état de l’atteinte des objectifs de formation des élèves au cours des 
quatre dernières années selon leur motif de départ. Il est à noter que chaque année, certains de 
nos élèves inscrits en insertion sociale atteignent également l’objectif qui était fixé dans le déve-
loppement de leurs compétences et comptent parmi nos finissants lors du Gala Reconnaissance.  
Un 155 total de élèves ont atteint leur objectif de formation, incluant les programmes IS. La baisse 
du nombre de DES est conséquente avec la baisse du nombre d’élèves depuis quelques années. 

Taux de présence des élèves: un défi constant 

Nous avons mis en place le tutorat de l’assiduité par les enseignants et enseignantes dès le début de 
l’année scolaire. Nous remarquons une stabilité du % de présences tout au long de l’année. Notre 
façon de faire nous a amené à intervenir plus rapidement auprès des élèves qui cumulent un nombre 
élevé d’absences et ce malgré les interventions des enseignants et enseignantes. Nous avons sus-
pendu la formation de plusieurs élèves pendant 1 mois. Par ailleurs, malgré nos efforts constants pour 
le suivi des absences, nous remarquons que pour plusieurs élèves amorcent une descente vers un 
lourd cumul d’absences. C’est pour cette raison que la cible de l’an prochain sera prioritairement le 
suivi des échéanciers pour suivre l’évolution des apprentissages des élèves.   

Centre Élisabeth-Bruyère 2017-2018 



Buts ministériels et orientations de la planification 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maitrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
de la convention de partenariat 1 2 3 4 5 

  

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves       

  
Les modalités de contribution de l’établissement. 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements d’identifier les moyens qu’ils comptent mettre 
en place pour y répondre et, ainsi, permettre à la commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la con-
vention de partenariat 

2 
Soutenir l’engagement l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  

Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements ainsi que leur équipe dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et de 
réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement, avec nos parte-
naires, au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  
Les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement. 
Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 2017-2018 

Orientation du plan de réussite du centre :  Soutenir chaque élève afin qu’il développe ses compétences et réalise un projet de vie 

Objectif : Augmentation le nombre d’élèves qui atteignent l’objectif qu’ils se sont fixés  

Indicateurs et instruments de mesure : atteinte des objectifs de formation; passage d’un service d’enseignement à l’autre 

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2   ☐     But 3  ☐  But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Formation du personnel enseignant pour l’amélioration de la lecture chez les élèves. Préoc-

cupation de l’ensemble des équipes matière 

Une démarche de formation et d’accompagnement 
par un CP sera amorcée et un plan d’action sur 2 ans 
sera élaboré. 

☐   Atteint 
X   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

D’importantes lacunes sont toujours présentes chez nos élèves et cela se répercutent 
dans les résultats de certaines évaluations. 

Mise en œuvre d’un cours pour les élèves du premier cycle principalement :  exploration 

personnelle et professionnelle 

Le cours de 8 semaines à raison de 6 heures par 
semaine se donnera à au moins 2 reprises et il sera 
évalué 

☐ Atteint 
X Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

L’idée a fait place une nouveau cours pour les nouveaux élèves. Il était accompagné 
durant 8 semaines pour assurer une insertion réussie à la FGA. 

Participation d’élèves du 2e cycle à des ateliers d’orientation par la conseillère des SARCA Au moins 2 séries d’ateliers se donneront  
X   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Des ateliers ont été offerts par Mme Valcourt du SARCA. Comme tout ce qu’elle fait, les 
ateliers ont été un véritable succès. 

Appropriation du programme du 2e cycle de la FBD, particulièrement le 3e secondaire, 

avec l’accompagnement des conseillers pédagogiques du secteur  des jeunes 

Des animations par les CP et des travaux par les 
équipes seront faits en français, mathématiques, 
anglais et science techno 

 X  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

De nombreux travaux, accompagnement par les c.p. et formations se tiennent tout au 
long de l’année. Un travail d’équipe essentiel au bon déroulement de l’accompagnement 
des équipes a été fait avec les Services éducatifs. 

Appropriation du programme en ISP et préparation d’une offre de service revisitée 
L’offre de service est renouvelée et un groupe est 
ouvert 

X   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Un programme ISP a été offert en janvier. Un important nombre de participations se sont 
inscrits à la session ce qui a permis l’embauche d’une 3e ressource. 

Constats de la démarche 

  



Contribution de l’établissement 2017-2018 

Orientation du plan de réussite du centre :  Soutenir chaque élève afin qu’il s’engage et persiste dans son projet de formation 

Objectif : Diminuer l’abandon et l’absentéisme 

Indicateurs et instruments de mesure : taux de présence des élèves, motifs de départ; retours en formation pendant l’année  

Mission : Instruire ☐    Socialiser  ☐      Qualifier ☑                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2 ☐  But 3 ☐ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Réorganiser les accueils matières pour que les élèves entrent en formation le plus rapide-

ment possible après s’être inscrit aux SARCA 

Les élèves entrent directement en classe chaque 
semaine dès que leur dossier est complet aux SAR-
CA. Il y a peu d’élèves sur la liste d’attente. 

X    Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Dès le mois d’octobre, nous avons des entrées toutes les semaines autant de jour que 
de soir.  Cela nous permet de diminuer les opérations (appels téléphoniques, liste d’at-
tente,…) pour le personnel des SARCA. Les enseignantes et enseignants s’ajustent pour 
que les élèves qui arrivent directement dans les groupes puissent recevoir l’information 
nécessaire pour commencer leur formation dans la matière. 

Mise en place d’une démarche rigoureuse dans le suivi de l’assiduité.  Les conséquences 

du non-respect de la politique d’assiduité arrivent plus rapidement.   

Les élèves s’absentent moins. Ceux qui ont eu un 
arrêt de formation reviennent et sont plus présents. 
Les élèves s’en parlent dans le centre et ils prennent 
au sérieux la politique d’assiduité. 

  
☐   Atteint 
X    Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Mise en place du suivi des échéancier par les enseignants et le personnel professionnel 
du centre. De plus, les élèves sont conscientisés par un rappel constant des échéan-
ciers. En ce sens, il est ardu pour les enseignants d’assurer un suivi sans un outil pour 
analyser le dossier des élèves. 

Implantation du module de suivi personnalisé de l’adulte  (SPA) de Tosca-net pour faciliter 

la communication entre les intervenants  dans le suivi pédagogiques des élèves 

 

Le module sera disponible et expérimenté. L’en-
semble du personnel recevra une formation. 
 

☐   Atteint 
X   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Des tests ont été effectués un peu avant la fin de l’année. L’utilisation des données 
aident beaucoup pour le suivi des élèves. En septembre, l’implantation du logiciel sera 
poursuit. 

Reprendre l’animation « C’est de ta faute si tu réussis » pour soutenir la motivation et l’en-

gagement 

L’animation se tiendra 2 fois dans l’année pour l’en-
semble des élèves. 

☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
X   Non atteint 

Ce moyen n’a pas été fait cette année. 

Rendre accessible aux élèves leur dossier scolaire et d’assiduité à partir du portail élève 

Des élèves pourront consulter leur dossier d’absences 
en ligne. Petit à petit, tous seront en mesure de le 
faire. 

☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
 X Non atteint 

Ce moyen n’a pas été fait cette année. 

Constats de la démarche 

  



 

Contribution de l’établissement 2017-2018 

  

Orientation du plan de réussite du centre: Offrir aux élèves un environnement propice au développement de leurs compétences personnelles et sociales  

Objectif : Accroître les compétences sociales des élèves et leur sentiment d’appartenance  

Indicateurs et instruments de mesure :   calendrier des activités et nombre d’élèves qui participent 

Mission : Instruire  ☐   Socialiser  ☑      Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2 ☐  But 3 ☑ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Organiser des activités sportives à toutes les semaines 
Une variété d’activités sportives est offerte aux élèves.  
Un calendrier en fait état. 

X   Atteint 
☐ Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Avec l’aide d’une étudiante, plusieurs activités sportives ont été offertes. Par contre, 
l’offre s’est développé pour s’élargir et ainsi offrir de la bibliothèque, de l’informatique et 
des sorties. De plus, il y a eu création d’un comité étudiant. 

  

  
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

  

  
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

  

  
☐   Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

  

Constats de la démarche 

Il y a eu une bonne participation des élèves.  On constate toutefois que ce sont souvent les mêmes élèves qui participent peu importe les activités.  



 

 

 

 

 

Services offerts et actions pour soutenir la réussite 

 Formation individuelle pour les élèves bénéficiant de 
mesures adaptées sur différents outils informatiques 
tels Antidote et Word Q et sur les notions de base en 
informatique 

 Services d’entrée en formation 

 Soutien à l’élève et tutorat par les enseignants 

 Accompagnement psychosocial par les professionnels 

 Programme «Gestion des apprentissages» en  ac-

compagnement individuel pour les élèves en diffi-
cultés ou en situation d’échec 

 Laboratoire informatique 

 Laboratoire de sciences et de science techno 

 Bibliothèque du centre 

 Magasin scolaire 

 Accès des élèves au gymnase du centre 

 Programmation d’activités et participation à des activités du 

milieu 

 Sorties de groupe  

SERVICES OFFERTS et SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET COMPORTEMENTAL  

 Groupes d’orientation  

 Référence à des organismes du milieu 

 Information scolaire et professionnelle 

 Assistance à l’inscription en formation professionnelle 

et postsecondaire 

 Aide à la demande de prêts et bourse 

 Démarche  TÉVA (transition école vers la vie active) 

 Accompagnement concours entrepreneuriat 

 Programme individualisé de soutien pédagogique pour les élèves en difficulté 

 Mise en place de mesures d’adaptation pour les élèves avec des besoins particuliers 

 Élaboration d’un plan TÉVA pour chacun des élèves en IS 

 Concertation en équipes matières et développement de projets pédagogiques afin d’offrir un enseignement de qualité 

 Plan d’action et de formation des enseignants pour l’intégration des nouvelles technologies à l’enseignement 

 Journées d’étude et journées pédagogiques consacrées à l’appropriation du renouveau pédagogique 

 Groupe de parrainage d’élèves en Insertion sociale par des élèves du centre 

 Entrée de nouveaux élèves à chaque semaine et accueil en classe (favorise une entrée rapide en formation et un début dans la matière directement en classe) 

 Encadrement soutenu des élèves par le personnel : tutorat  et suivi des enseignants et soutien par les professionnels et la direction 

 Actions concertées pour le suivi de l’assiduité 

 Adaptation de l’horaire et du profil de formation des élèves pour soutenir leur réussite 

 Offre d’un cours en exploration personnelle et professionnelle  

 Ateliers en orientation pour les élèves du 2e cycle par la conseillère des SARCA 

 Activités étudiantes pour développer le sentiment d’appartenance 

 Comités étudiants et comités d’élèves pour préparer des activités 

 Nomination mensuelle d’élèves pour reconnaître l’effort, la motivation et la persévérance 

 Gala reconnaissance des finissants et finissantes 

ACTIONS POUR SOUTENIR ET RECONNAÎTRE LA RÉUSSITE 
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Annexe 1 Ressources humaines du centre Élisabeth-Bruyère 

Personnel enseignant (régulier, contrat plein ou partiel et taux horaire) 

Français Diane Petit                                      Danièle Julien 

Marie-Josée Dallaire                      Suzie Robichaud                                              

Annie Dumont                                Chantal Dallaire                             

 Maryse Allen                                 Réal Tousignant                              

Mathématiques  et 
sciences 

Dany Ouimet                                   Sylvie Bérubé                                   

Chantal Lussier                               Roch Lavoie                                    

Lucie Caron                                     Marco Lambert 

 

Anglais et sciences hu-
maines 

Suzie Robichaud                             Réal Tousignant                                

 

IS et ISP Diane Petit                                        Amélie Gauvin 

Brigitte Luzy                                      Marie-Claude Paiement Lamothe 

Valérie Fournier                                Maude Vandal 

 

Informatique et GDA Chantal Lussier                                 Chantal Dallaire 

Personnel de direction, professionnel et de soutien 

Direction Pierre-Luc Brunet, directeur 

Stéphane Morrissette, directeur adjoint 

Agente de réadaptation Christine Laplante 

Nathalie Thibault (50%) 

Karine Boucher (50%) 

Agente de développement Maude Vandal 

Conseillère pédagogique Dominique Beaudoin 

Orthopédagogue Sonia Levesque 

Magasinière  Manon Desalliers 

Secrétaires 

 

 

 

Technicien en laboratoire 

Responsable de la salle d’examens 

Nancy Houle 

Mylène Boucher 

Ann Larivière (SARCA) 

Andrée Lavoie 

Simon Martineau (79%) 

Molly Pépin-Veilleux 

Technicienne en organisation scolaire 

Information scolaire 

Julie Boucher 

Marie Pierre Valcourt (SARCA) 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN et collaborateurs 

Conseillers et conseillères pédagogiques en soutien au centre  

 Français:    Karol Turpin 

 Mathématiques:  Christine Lessard 

 Sciences:  Liette Ayotte 

 Adaptation scolaire: Annie Lemay 

 Univers social:  Maxime Poirier 

 TIC:   Maxime Poirier 

 

Personnel des SARCA  

 Marie-Pierre Valcourt conseillère en  formation scolaire 

 Ann Larivière   agente de bureau cl. principale 

 

Stagiaires 2 étudiantes en éducation spécialisée 

 Maude Boyer 

 Fanie Larocque  

  

Ressource régionale Récit-FGA   

 Dany Germain 

    

    

Collaborateurs 

 Centre local d’emploi 

 Centre Ressource Jeunesse (CRJ) 

 Table des intervenants contacts  

 Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) 

 Comité du plan d’implantation sur la santé mentale du CISSS 

 Centre de prévention du suicide 

 Programme Le Maillon 

 Table Action travail et programme  MFTA  

 Table SIPPE  

 Table  de concertation en santé mentale 

 Clair-Foyer 

 Les intrépides de Rouyn-Noranda 

 Le Pont 

 Vision Travail 

 Table régionale FGA 

 Entreprises et organismes locaux pour le placement en stage des 

élèves IS et ISP 

 

Plusieurs organismes et entreprises de la communauté contribuent aux activi-

tés par des dons ou des bourses aux élèves finissants. 



 

 

 

Annexe III   Évènements à souligner 

La vie dans le centre est importante et riche: 

Animation sportive:  activités au gymnase 1 fois par semaine (hockey, basket ball, volley ball, badminton) 

      sorties à l’extérieur (randonnées autour du lac, tennis, ski de fond, ski alpin, patinage et hockey) 

Animation thématique: fête de l’halloween, activités de Noël, activité parents-enfants 

Souligner la persévérance et l’effort:  nominations mensuelles, semaine de la persévérance (déjeuner, mentions persévérance, conférences) 

Semaine de la francofête et semaine des 1001 lectures: visite d’un auteur, dictée, rallye, ateliers, concours, lecture dans les classes, lecture 
du groupe IS dans les classes de maternelle 

Bazar de Noël par le groupe en IS santé vous bien 

Vente de fleurs par le groupe en IS santé vous bien 

Activité de sensibilisation et de prévention:  visite opération nez rouge, semaine de la prévention du suicide, semaine de l’insertion sociale 

Gala reconnaissance 

Concours en entreprenariat pour les élèves en formation au centre ressources jeunesses 

 

Halloween 

 

Semaine de la persévérance 

Remise de certificats aux élèves 

Déjeuner préparé par les membres du 
per-
sonnel 

Présence des classes alternatives à l’acti-

vités de Noël 

 



 

 

 

Annexe III   Évènements à souligner 

Prix et reconnaissances aux élèves 

Persévérance scolaire: Un ou une élève qui s’est démarqué par sa méthode de 
travail et ses résultats scolaires. Jo-Any Bélanger, Nancy French, Annabelle Lauder, 
Billy Manseau St-Cyr, Liuva Natali Leano Martinet 

Bourse des directions: Un ou une élève qui s’est particulièrement démarqué 

tout au long de son parcours au centre, par ses résultats, sa progression et son assi-

duité. Gabriel Arsenault et Nathalie Pratte 

Bourse Coup de cœur: Un ou une élève « coup de cœur » nommé par les 

membres du personnel du centre. Karine Bujold et Timmy Larivière 

Prix de l’excellence remis à Mme Diane Petit, 
enseignante en IS et en français par l’Associa-

tion des commissions scolaires de l’Abitibi-

Fondation Martin-Bradley 

Un important partenariat avec la fondation Martin-Bradley a permis le tournage d’une 
vidéo pour présenter les services offertes par le centre Élisabeth-Bruyère.  

Les retombées de cette vidéo pour le centre ont été importantes pour la visibilité de 
celui-ci auprès des partenaires. 

 

 Création d’une comité étudiant pour divers projets 



 

 

 

ÉTAT DES RÉSULTATS 2017-2018 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bilan financier 

Nous sommes fiers de présenter un bilan financier en surplus. Plu-
sieurs efforts de la part du personnel du centre ont été fait pour main-
tenir un budget en surplus. 

Au moment d’écrire ce bilan financier, le budget réel 2017-2018 n’était 
pas disponible. 

Annexe IV État des résultats 2017-2018 

Activités étudiantes   

Revenus:   

Surplus de l'année précédente 8 745  

Cotisations étudiantes 3 217  

Ristournes de machines distributrices 779  

Projet entrepreneurship 5 906  

Graduation: dons 4 860  

Total 23 507  

   

Dépenses:   

Activités 3 000  

Projets 404  

Graduation 3 768  

Total 7 172  

   

Résultat des activités étudiantes 16 335  

 Budget révisé Réel 

   

Fonctionnement   

Revenus:   

Revenus en provenance du Ministère 1 853 144  

Revenus de la péréquation 187 863  

Revenus d'autres sources 454 083  

Total 2 495 090  

   

Dépenses:   

Salaires des enseignants 1 448 987  

Développement pédagogique 17 505  

Salaires - autres personnels 731 904  

Formation à distance 11 904  

Transfert au SARCA 44 000  

Autres dépenses 235 363  

Total 2 489 663  

   

Résultat du budget décentralisé 5 427  



 

Membres du conseil d’établissement 2017-2018       

Monsieur David Robitaille, représ. les groupes socio-économiques, PRÉSIDENT; 

Monsieur Luc Desjardins, représ. les groupes communautaires. VICE-PRÉSDENT; 

Madame Annick Carrière, représ. les groupes socio-économiques; 

Madame Jessika Parent-Deschênes, représentante des élèves; 

Madame Annie Dumont, enseignante; 

Madame Danièle Julien, enseignante; 

Madame Maryse Allen, enseignante; 

Monsieur Roch Lavoie, enseignant; 

Madame Manon Desalliers, représentant le personnel de soutien;  

Madame Marie Pierre Valcourt, représentant le personnel professionnel;  

Monsieur Pierre-Luc Brunet, directeur; 

Monsieur Stéphane Morrissette, directeur adjoint; 

Monsieur Henri Bégin, commissaire. 

 

 
Annexe V  Conseil d’établissement 

 

Mot du président 

  
  
Il m’a fait plaisir, encore cette année, de présider le conseil d’établissement du 

Centre Élisabeth-Bruyère.  L’année 2017-2018 a permis à 711 élèves de bénéfi-
cier d’une organisation efficace, de services pédagogiques adaptés à leur be-

soin, de soutien et d’accompagnement psychosocial et d’une vie étudiante ani-

mée. 

  

La réussite des élèves étant au cœur de la mission du centre, nous sommes 

heureux de féliciter les 155 élèves qui ont atteint leur objectif de formation au 
cours de l’année scolaire, ainsi que le personnel, de ce succès. 

  

Le conseil d’établissement est reconnaissant envers le conseil des commissaires 

et le comité de gestion de la commission scolaire qui reconnaissent la spécifici-

té de la formation générale des adultes et qui l’appuie dans sa mission. Le con-
seil est bien conscient des efforts consentis par l’ensemble de l’équipe du centre 

pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire par la rationalisation de ses dépenses et 

par l’élargissement des services qui sont offerts à la population. Nous recon-

naissons l’implication du personnel du centre dans sa recherche de nouveaux 

moyens pour s’assurer de la réussite des élèves et son dévouement. En mon 

nom personnel, au nom des membres du conseil d’établissement et au nom des 
élèves, je les remercie sincèrement. 

  

Nous souhaitons un bon succès aux élèves qui poursuivront leurs études en 
formation professionnelle, technique ou à l’université après leur passage au 

centre Élisabeth-Bruyère. Nous sommes très fiers des étudiants qui poursui-

vront leur parcours au centre en 2018-2019 et qui continuent de persévérer 

pour l’atteinte de leur objectif professionnel.  Qu’il me soit permis de dire que le 

travail accompli au centre pour accompagner la réussite des élèves mérite aussi 

l’admiration.  

  

David Robitaille 
Président 


