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Rapport annuel
L’avenir commence maintenant!
Membres du conseil d’établissement

Message de la présidente

Représentants des enseignants
Gilles Bourdeau
Nathalie Jucker
Ambroise Nstogo

C’est avec fierté que nous, les membres du CÉ et l’équipe de
direction vous présentons le rapport annuel.

Représentante du personnel de soutien
Nicole Cadieux

L’apport de tous les corps d’emploi collabore à l’atteinte de nos
objectifs et les indicateurs de réussite de l’année 2017-2018
témoignent de la qualité du travail de toute l’équipe du Centre.

Représentante du personnel professionnel
Élaine-Andrée Pépin

Ayant à cœur la réussite des élèves, nous avons su encore cette
année, conjuguer nos forces et nos actions vers un sens
commun de la réussite.

Représentant(s) du milieu sociocommunautaire
Francyne Arbour-Blier (présidente)
Jocelyn Fraser

Francyne Arbour-Blier

2017-2018
Portrait de l’établissement
Offre de services
Le Centre d’éducation des adultes Champlain (CÉAC), édifice Accès-travailVerdun, propose la formation de base avec des cours d’alphabétisation et de
francisation alpha. Ces formations s’adressent à des personnes peu scolarisées.
À l’édifice Champlain, les cours de francisation sont offerts de jour et les cours
d’études secondaires sont offerts de jour et de soir.
Nos cours en insertion socioprofessionnelle sont maintenus en partenariat avec
des entreprises d’intégration socioprofessionnelle telles : Renaissance, Cuisine
communautaire Hochelaga-Maisonneuve, le Chic Resto-Pop pour n’en nommer
que quelques-unes.
La formation à distance (FAD) de la CSMB est basée au Centre Champlain pour
l’ensemble des cours du secondaire et de ceux de francisation (niveaux 6 et 7).

Nombre d’élèves
3675 élèves ont été inscrits
dans différents
programmes.
Portrait de la clientèle
79% des élèves ont plus de
20 ans
77% des élèves ont le
français comme langue
maternelle et 44 % sont nés
hors Québec

Pour former et maintenir les compétences des adultes en littératie numérique, et
ce, tout au long de la vie, le centre offre aux aînés des cours d’initiation à
l’utilisation de la tablette numérique. Plus de 1000 participants ont été inscrits à
ces cours en 2017-2018.

Particularités de l’établissement
Le CÉA Champlain est situé à Verdun, un milieu reconnu pour mobiliser les acteurs locaux dans le but d’améliorer
la qualité de vie de ses citoyens. Le centre participe à plusieurs tables de concertation et est un membre actif de sa
communauté.
Privilégié de ses installations, le CEAC offre à ses élèves un auditorium (actuellement en rénovation), un gymnase
et un café étudiant adaptés pour différents types d’activités artistiques, culturelles et sportives.
Calendrier des rencontres
du conseil d’établissement
2017-2018
26 septembre 2017
21 novembre 2017
20 février 2018
29 mai 2018
6 juin 2018

Principaux sujets traités par le conseil d’établissement
Reconduction de l’entente de location avec l’École chinoise Nouveau
siècle;
Adoption du budget initial pour 2017-2018 et de la reddition de comptes
2016-2017;
Consultation sur les modifications à l’acte d’établissement;
Consultation sur le PEVR de la CSMB.

Présidence
Francyne Arbour-Blier

Direction
Yolande Vanier

Commissaire
Stefana Lamasanu

Circonscription scolaire
LaSalle-Est / Verdun-Sud

Directions adjointes
Danielle Couillard
François Medzalabenleth
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Plan de réussite
Le plan de réussite 2014-2018 illustre les orientations et les objectifs du Centre pour un
horizon de quatre ans et fournit également des moyens annuels pour l’atteinte de ces
objectifs.
En ce qui concerne les deux orientations choisies, nous avons eu le souci de les
harmoniser avec celles du plan stratégique de la CSMB et avons retenu : «Améliorer la
réussite de nos élèves» en plus de nous baser sur les indicateurs de réussite de la
formation générale des adultes (FGA) et de la CSMB des années précédentes.
Dans les objectifs reliés à cette orientation, nous avons visé particulièrement la réussite
globale aux examens en premier lieu et ensuite la réussite aux examens de français.
 Atteindre un taux de réussite aux examens de 85 % et plus d’ici 2018;
 Atteindre un taux de réussite aux examens de français de 82 % et plus d’ici 2018.
Notre deuxième orientation est reliée à la troisième orientation du plan stratégique de la
CSMB : «Accentuer l’accompagnement des élèves ayant des besoins particuliers».
Les objectifs s’y rattachant sont basés, eux aussi, sur les indicateurs de la FGA et de la
CSMB pour ce qui est du taux d’abandon et d’assiduité de nos élèves depuis les trois
dernières années.
 Réduire le taux d’abandon à 36 % d’ici 2018;
 Augmenter l’assiduité à 78 % de présence d’ici 2018.
Les indicateurs de fin d’année nous indiquent clairement que nous sommes sur la bonne
voie.
2017-2018
Nombre d’élèves

3675

Nombre d’ÉTP
présentiel

989

ÉTP en FAD

34,08

Taux de réussite des examens
Taux de réussite des examens de français
Nombre de DES

88,0%
83,9%
75

Taux d’abandon

25,6%

Taux d’assiduité

79,2%

2017-2018
Faits saillants et bons coups
La réussite des élèves est au cœur de nos préoccupations.
Nous sommes fiers des 75 personnes qui ont obtenu dans l’année scolaire leur diplôme
d’études secondaires (DES). Le suivi de ces élèves tout au long de l’année et
particulièrement à la fin de leur parcours favorise une meilleure rétention.
Nous sommes également fiers de toutes les victoires, petites et grandes, de chacun de
nos élèves pour les raisons suivantes :
 Terminer la formation de base commune pour continuer leur parcours scolaire;
 Avancer en francisation et s’intégrer de plus en plus dans la société québécoise;
 Retourner mieux outillés sur le marché du travail;
 Terminer les sigles du présecondaire pour enfin débuter leurs études secondaires;
 Acquérir les préalables à la formation professionnelle pour ensuite développer les
habiletés d’un métier;
 Réussir les quelques cours qui manquaient pour les préalables au CÉGEP;
 Réussir un examen sur lequel l’élève s’est beaucoup investi;
 Comprendre et utiliser de nouvelles notions apprises en classe;
 Et plus encore …
Avec l’objectif de souligner et valoriser la réussite de nos élèves, nous avons célébré
l’excellence et l’effort. Le 12 juin, trois prix importants ont été remis à des élèves qui
s’étaient démarqués lors de leur passage au Centre Champlain soit, la Médaille distinction
de la CSMB, la bourse des Grands Verdunois et la Médaille du Gouverneur. Tout au long
de l’année, plusieurs mentions ont été attribuées à des élèves de tous les niveaux pour
souligner leurs efforts. Les diplômés ont été félicités personnellement par l’ensemble de
l’équipe.
Plusieurs activités culturelles, sportives et sociales en plus des sorties pédagogiques ont
été organisées pour développer l’intérêt des élèves.
L’année scolaire 2017-2018 a été une année de défis pédagogiques; la poursuite des
nouveaux programmes en francisation, en français, en mathématique et en ISP ainsi que
l’implantation des nouveaux des programmes en chimie et physique de la 5e secondaire.
C’est aussi en 2017-2018 que nous avons entamé l’élaboration de notre code vie éducatif.
Nous terminons l’année scolaire 2017-2018 satisfaits et sommes enthousiastes à
démarrer l’année scolaire 2018-2019, une année qui sera assurément remplie de défis.

2017-2018
Dès le 1er juillet 2018, nous accueillerons les élèves de l’édifice Accès-Travail-Verdun à
l’édifice Champlain. Un nouveau cours de français québécois sera offert à nos élèves de
la francisation. Notre nouveau cours de service d’entrée en formation (SEF) connaîtra ses
débuts et nous poursuivrons l’implantation du renouveau pédagogique. Nous serons
aussi à élaborer notre projet éducatif.
L’équipe de CÉA Champlain est engagée à relever ces défis et poursuivra sa mission
éducative dans un environnement agréable et stimulant pour nos élèves.

