
  

 

Centre d’éducation des adultes 
Champlain 
1201, rue Argyle, 
Verdun,  (Québec)   H4H 1V4 
(  514 765-7686 

7  514  761-8001 

Table des matières 

 

Orientations du Plan stratégique 

2018-2022 de la CSMB .......... 2 

 

 

Projet éducatif 201-2023 ...... 3 

 

 

Bilan 2019-2020 ...................... 4 

 

 

Taux de réussite ...................... 5 

 

 

Portrait de notre clientèle .... 9 

 

Rapport annuel du Conseil 

d’établissement ..................... 10 

 

 

Quelques moments 

marquants...........................… 11 

 
 
 
 
 
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 par ses installations, le CEAC offre à ses élèves un auditorium (en 
rénovation), un gymnase et un café étudiant adaptés pour différents types 
d’activités artistiques, culturelles et sportives. 
 
L’offre de service du Centre d’éducation des adultes Champlain est diversifiée 
et répond aux besoins de qualification et de formation continue pour une 
clientèle tout aussi diverse. Plus de 3900 élèves venant de 124 pays différents 
se sont inscrits au centre l’an dernier. 
 
En plus des programmes d’études secondaires, de francisation, de formation 
de base, d’alphabétisation le centre offre la formation à distance au niveau 
avancé de la francisation ainsi que les cours du DES, soit français, anglais, 
sciences et mathématiques.  
 
En partenariat avec des entreprises d’insertion dont Renaissance, Cuisine 
communautaire Hochelaga-Maisonneuve et le Chic Resto-Pop, nous offrons 
des cours d’Insertion socioprofessionnelle à  l’externe.    
 
Également 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. En 2019-2020, 807  
participants ont été inscrits à ces cours.   
 
Nous présentons dans ce présent rapport le fruit d’une année réussie. Nous 
sommes fiers de nos 225 élèves qui ont obtenu une qualification ou un 
diplôme d’études secondaires. Nous sommes aussi fiers de ceux qui 
poursuivront en 2020-2021 leur objectif de formation. Ces réussites mettent 
en évidence la force de notre équipe d’enseignants, de nos intervenants et 
membres du personnel de soutien qui ont à cœur la réussite de nos élèves.  

 
François Medzalabenleth 
 

 
Directeur 
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Ainsi, la CSMB a             

 l’ambition d’être  

 le leader québécois  

 francophone public  

 en éducation!  
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P R O J E T  É D U C A T I F  2 0 1 9 - 2 0 2 3  
Le projet éducatif est un outil stratégique permettant de guider les actions de l’équipe centre dans la réalisation des objectifs 

prioritaires que nous avons établis en lien avec le Plan d’engagement vers la réussite de la CSMB ainsi que les besoins de 

notre communauté éducative. 

 

 

  

 

 

Projet éducatif 2019-2023 

ORIENTATION 1 :  
Développer le sentiment d’appartenance chez nos élèves  

Objectifs  

1.1.  Améliorer l’intégration des élèves; 

1.2.  Diversifier et structurer l’offre d’activités destinées aux élèves. 

ORIENTATION 2 :  
Offrir un encadrement favorisant la réussite des élèves 

Objectifs 

2.1.  Augmenter l’accès aux ressources externes et internes; 
2.2.  Valoriser les comportements positifs tels que décrits dans le code de vie éducatif en 

vigueur. 

 

ORIENTATION 3 :  
Assurer un soutien aux apprentissages adapté à la situation des élèves. 
Objectifs 

3.1.  Diversifier les interventions auprès des élèves en difficulté. 

 

 

LES VALEURS DU CEA CHAMPLAIN : 

ÉQUITÉ – AUTONOMIE ET RIGUEUR – ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL - 

HARMONIE - AUTONOMIE – SALUBRITÉ 
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L E  C É A  C H A M P L A I N  -  B I L A N  2 0 1 9 - 2 0 2 0  

 

 

La fin de l'année scolaire 2019-2020 a bien sûr été marquée par la COVID 19 et la fermeture des 

établissements dès le 16 mars 2019. Malgré les importants défis personnels et professionnels auxquels nos 

élèves et les membres du personnel ont fait face, le centre termine l’année avec des résultats impressionnants.  

 

Depuis 2016-2017, le CÉA Champlain connait une forte croissance, particulièrement en francisation. Le 

nombre d’ETP (élèves temps plein en nombre d’heures comptabilisées) en francisation a plus que doublé 

depuis trois ans, passant de 206,81 en 2016-2017 à 472,78 en 2019-2020 (incluant les élèves qui 

s’autofinancent). L’année 2019-2020 aura aussi été prolifique pour les ETP des élèves au secondaire, passant 

de 281,51 en 2018-2019 à 311,88 en 2019-2020 (une augmentation de 10,79%). 

 

Tenant compte des besoins de nos élèves, nous avons maintenu l’organisation de services dont nos cours 

groupes en français de la 3e secondaire et histoire de la 4e secondaire. Cette formule d’enseignement dite 

magistrale a aussi été maintenue en francisation et en alphabétisation. Les cours de français, de 

mathématique, d’anglais langue seconde, d’informatique et de sciences étaient aussi dispensés en formule 

individualisée de jour, tout comme les cours en alpha et en francisation. La demande étant moins grande le 

soir, seuls les cours de français, d’anglais, de mathématiques, d’informatique et de sciences étaient offerts de 

17h à 21h. En formation à distance, ces derniers cours ainsi que les sigles de niveau avancé en francisation et 

en univers social étaient offerts. 

 

Depuis plus de 3 ans, les cours iPad et ISP étaient offerts à l’externe et ces derniers en partenariat avec des 

entreprises d’insertion.  

 

Le SEF (service d’entrée en formation) était à sa troisième année d’implantation. Ce cours réparti sur 12 

séances de 2 heures traite d’un ensemble de sujets favorisant la réussite (gestion du stress, stratégies de 

lecture, etc.) et est destiné aux élèves du DES dans le but de contribuer à leur réussite. 

 

En soutien à l’enseignement, nous avons bonifié nos services complémentaires. Ainsi, une conseillère 

pédagogique EBP (élèves à besoin particulier) s’est jointe aux deux psychoéducatrices, au TES, et aux trois 

conseillères déjà en poste.  

 

C’est dans un environnement physique en constante amélioration que nos élèves en présentiel avancent dans 

leur parcours de formation. Blocs sanitaires, peinture, système de ventilation, rénovations de l’auditorium, 

rénovations et embellissement du secrétariat sont parmi les travaux effectués l’an dernier.  
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Tableau 1 : Comparatif des sept dernières années concernant l’évolution de la clientèle et les taux de 

réussite du CEA Champlain. 

 

 
*ÉTP : Élèves temps plein (nombre d’heures comptabilisées) 

 

 

Tableau 1 : Taux de persévérance des quatre dernières années du CEA Champlain. 

 

 
 

Tableau 2 : Taux de réussite comparatifs des quatre dernières années du CEA Champlain et des trois dernières 

années pour la francisation. 
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P O R T R A I T  D E  L A  C L I E N T È L E  E N  2 0 1 9 - 2 0 2 0  
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R A P P O R T  A N N U E L  2 0 1 9 - 2 0 2 0  D U  C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T

Voici le rapport annuel adopté par le conseil d’établissement tenu le ___________. 

M O T  D U  P R É S I D E N T   

C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 au nom des membres du Conseil 
d’établissement du Centre d’éducation aux adultes du Centre Champlain. 

L’année scolaire s’est déroulée dans un contexte exceptionnel, qui a montré plus que jamais que le personnel 
sait faire preuve de résilience, de mobilisation et d’engagement. 

Le projet de loi 40 sur la gouvernance scolaire a transformé les Commissions scolaires en Centre de services 
scolaire, mais ce qui a marqué l’année scolaire aura été la pandémie mondiale de la COVID-19 qui a plongé 
le Centre en confinement au mois de mars. 

Je ne peux passer sous silence les efforts exceptionnels que les étudiants ont dû faire pour s’adapter à un 
contexte d’apprentissage tout en gardant la motivation. Chapeau ! 

À titre de président, je tiens à féliciter tout le personnel qui s’est approprié très rapidement ces nouvelles 
manières de faire.  On peut affirmer qu’ils ont su «métamorphoser l’école» dans un contexte difficile, 
démontrant tout leur professionnalisme et leur dévouement.  Bravo ! 

Jocelyn Fraser 

M E M B R E S  D U  C O N S E I L  D ’ É T A B L I S S E M E N T  2 0 1 9 - 2 0 2 0

Nom des membres Catégorie Nom des membres Catégorie 

M. Jocelyn Fraser Président, membre de la communauté Mme Francyne Arbour-Blier 

Vice-présidente, membre de 

la communauté  

Mme. Mylène Pagé Enseignante 

Monsieur Christopher 

Perreault Élève  

Monsieur Alexandre Charbonneau Enseignant 

Monsieur Armand 

Babayabo Élève 

Monsieur Laurent Bourgault  Enseignant 
Mme Rong Xu  

Élève 

Mme Maï-Lan Lê Psychoéducatrice 

Principaux dossiers abordés lors des séances de Conseil d'établissement : 

 Consultation et adoption des règles de régie interne du Conseil d'établissement

 Suivi budgétaire et adoption du budget (art. 96.24, LIP)

 Reddition de compte budgétaire (art. 96.24, LIP)

 Approbation de location de locaux

 Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des allocations entre les établissements (OPC)

 Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité

 Adoption du projet éducatif

23 février 2021
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Principaux moyens utilisés pour informer la communauté des services offerts par le centre : 

(art. 83  L.I.P.) : Réunions au centre, babillard du centre, site Web du centre et Intranet du CÉA Champlain 

Q U E L Q U E S  M O M E N T S  M A R Q U A N T S  E N  P H O T O S

Les midis Échan-Jeux 

À chaque mercredi, cette activité conçue par les élèves, pour les élèves, en collaboration 
avec Carrefour Jeunesse Emploi de Verdun, attiraient plus de 40 élèves de tous les 
niveaux et des secteurs de l’alphabétisation, de la francisation et du DES. Pratiquer le 
français, favoriser le dialogue entre les générations, promouvoir les relations 
interculturelles, stimuler l’engagement social et développer le sentiment d’appartenance 
étaient parmi les objectifs visés. 

États financiers du budget du conseil d'établissement 

Budget total 375,00 $ 

Dépenses 

Frais de réception 102.72 $ 

Solde (fin de l’année) 272,28 $ 

Nombre de séances 

Ordinaires 4 

Ajournement S/O 

Extraordinaire 3 
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Bourse de la Fondation pour l’alphabétisation 

Isabelle Daigneault, récipiendaire d’une bourse « Je ne lâche pas, je 

gagne » 

Ces bourses soulignent la persévérance et la détermination d’adultes ayant 

entrepris une démarche d’alphabétisation ou de formation de base, afin de 

rehausser leurs compétences en lecture et en écriture et améliorer ainsi 

leurs conditions de vie.    

 Fondation pour l’alphabétisation. 

Voir le témoignage d’Isabelle. 
https://www.youtube.com/watch?v=t2VavtvKssU 

Halloween 

https://www.fondationalphabetisation.org/
https://www.youtube.com/watch?v=t2VavtvKssU
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Nos élèves font leur part pour l’environnement 

Nos élèves de la francisation participent au nettoyage des berges du Canal Lachine. 
Ensemble pour la propreté. 

Le comité vert 

Nos cartes réussite et effort 

Pour une 2e année, et grâce à la 
généreuse contribution financière 
de la Fondation Sault-Saint-Louis nos 

élèves méritants ont reçu une 
carte cadeau Carrefour Angrignon 
d’une valeur de 50$ afin de 
souligner leur réussite et leurs 
efforts.  
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Accueil de nos nouveaux élèves de la francisation 

Une nouvelle formule pour mieux accueillir nos élèves de la francisation a été élaborée. 
Café, collation, présentation du centre et de l’équipe de francisation, le tout réalisé à l’aide 
de notre équipe d’interprètes composée d’élèves des niveaux avancés et de nos 
enseignants.  

Nos élèves à la 12e édition de l’École d’hiver de l’INM (Institut du Nouveau Monde) 

« L’École d’hiver est un événement de trois jours qui permet de développer ses 
compétences citoyennes afin d’expérimenter diverses formes de participation citoyenne. » 
https://inm.qc.ca/ecole-dhiver/ 

Semaine de la persévérance 

Avec le Flambeau de la persévérance en main, les élèves ont livré leur mot 
d’encouragement d’un groupe à l’autre tout au long de la semaine de la persévérance. 

https://inm.qc.ca/ecole-dhiver/

