RAPPORT ANNUEL 2012-2013
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES

Mot du président
L’année 2012‐2013 aura été une grande année de questionnements et de travaux en vue d’une plus
grande réussite des élèves inscrits au centre de formation générale des adultes. Nous étions confrontés
également à des données du centre indiquant un faible taux d’étudiants temps plein (ETP) au cours des
cinq dernières années. Il a fallu se rasseoir et faire nos devoirs face à cette diminution de clientèle de plus
en plus alarmante. Des projets tels que : TREMPLIN en partenariat avec le CJE servant de service d’entrée
en formation, au déploiement à l’externe de la procédure SARCA, le déploiement d’une offre de cours en
en anglais langue maternelle, une réécriture de notre plan de réussite ainsi qu’un regard sur l’implantation
possible du programme d’Intégration socioprofessionnelle (ISP) et du programme d’Intégration sociale (IS)
en 2013‐2014, font partie de ces devoirs.
L’automne aura été chargé avec l’élaboration d’une troisième Convention de gestion et de réussite en lien
avec la Convention de partenariat de la commission scolaire, l’écriture du Plan d’action FGA 2012‐2013 et
le suivi de tous ces documents, ainsi que le Plan de réussite 2009‐2014. Le personnel du centre d’éducation
des adultes aura été sollicité au niveau de la réussite de leurs élèves par l’analyse de la situation et la mise
en place de moyens et de solutions afin de remédier à cette situation. Il a fallu unir les trois secteurs en vue
d’une mobilisation accrue autour de la réussite du plus grand nombre. Une étroite collaboration avec le
secteur de la formation professionnelle aura permis une communication efficace et un travail de
concertation de ces deux secteurs de l’éducation. Une collaboration de l’agent de développement et de la
conseillère d’orientation aura permis le déploiement du service SARCA auprès de partenaires de la
communauté.
Bref, le Centre de formation générale des adultes de la Baie‐James fait tout en son pouvoir pour innover et
créer, à l’aide de projets stimulants, un milieu propice aux apprentissages et à la réussite de tous!
François Lemieux, président

Résolution
CFGA‐1213‐199

Le Centre de formation générale des adultes de la Baie‐James
a accueilli 258 élèves en 2012‐2013

RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
FONCTIONS ET POUVOIRS

DATE

RÉSOLUTION

Adopter le budget du conseil d’établissement.

2012‐11‐06

CFGA‐1213‐182

Établir les règles de régie interne.

2012‐11‐06

CFGA‐1213‐181

Fixer le jour, l’heure et le lieu de ses séances.

2012‐11‐06

CFGA‐1213‐180

Adopter le budget 2013‐2014 du centre et le soumettre pour approbation 2013‐05‐28
à la commission scolaire.

CFGA‐1213‐198

Objectifs, principes et critères équitables de partage des ressources de la
commission.

2013‐02‐12

CFGA‐1213‐190

Convention de gestion et de réussite éducative.

2012‐11‐06

CFGA‐1213‐183

Règles du centre 2013‐2014.

2013‐05‐28

CFGA‐1213‐200

Acte d’établissement.

2013‐04‐30

CFGA‐1213‐194

Rapport annuel du conseil d’établissement 2012‐2013.

2013‐05‐28

CFGA‐1213‐199

Dates des séances
• 6 novembre 2012

• 11 décembre 2012

• 12 février 2013

• 23 avril 2013

• 28 mai 2013

(pas quorum, reportée au 30 avril)

Membres du conseil d’établissement
Nicole Carlos, enseignante
Denise Caron, enseignante
Janic Galibois, organisme Carrefour jeunesse‐emploi de la Jamésie
Joanie Guillemette‐Simard, conseillère d’orientation
Diane Lalancette, enseignante – suppléante au ce
François Lemieux, organisme La Mine d’Or
Diane Michaud, secrétaire de centre
Julie Tremblay, organisme Comité Condition féminine Baie‐James
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STATISTIQUES
Répartition de la clientèle
SECTEUR MATAGAMI
12,4 %
SECTEUR
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
8,5 %

Secteur Chibougamau

SECTEUR CHIBOUGAMAU
79,1 %

Secteur Lebel-sur-Quévillon
Secteur Matagami

Répartition de la clientèle par activités de formation
Formation de base
diversifiée 142

Reconnaissance
des acquis 38

Préalables cégep 28

Autres 37

Formation de base
commune 41

Formation de base commune
Formation de base diversifiée
Préalables FP
Préalables cégep
Reconnaissance des acquis

Préalables FP 9

Nombre ETP
100
58,28 55,95
50

51,67

51

47

54,34

0
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COURS ET SERVICES
Les cours offerts

Les services offerts

• Formation de base commune

• Nos Services d’Accueil, Référence,
Conseil et d’Accompagnement
(SARCA)

• Formation de base diversifiée
• Préalables à la formation professionnelle

• Bilan des acquis
• Préalables au cégep
• Formation en ligne en français,
mathématique et anglais

• Formation en ligne anglais langue

• Orientation scolaire
• Information scolaire et
professionnelle

maternelle

• Services de passation de tests
d’évaluation des acquis extrascolaires, des
tests de développement général, des tests
d’équivalence de niveau scolarité etc.

FAITS SAILLANTS
• Déploiement à l’interne et à l’externe des SARCA.
• Rencontre avec les élèves de la FGJ des secteurs Chapais, Chibougamau, Lebel‐sur‐Quévillon et Matagami
pour la présentation «Mythes et réalités en FGA», par madame Joanie Guillemette‐Simard et monsieur
Patrick Compartino.
• Session hiver 2013, mise en place de la formation en anglais langue maternelle.
• Participation de notre personnel enseignant au RÉCIT FGA, Ressource pédagogique de même qu’au colloque
AQIFGA.
• La Semaine québécoise des adultes en formation a poursuivi pour une sixième édition son concours «La
formation ça vaut le coût».
• Maintien du programme Ma place au soleil pour tous les secteurs d’activités du CFGA.
• Participation au Groupe Neurones sur la persévérance et la réussite éducative.
• Partenariat accentué avec le Carrefour jeunesse‐emploi de la Jamésie, permettant le maintien du projet
TREMPLIN, service d’entrée en formation.

• Cinq élèves ont participé au concours Ma plus belle histoire, dont une gagnante Kim Dufour‐Breton.
• Déploiement en partenariat avec la santé et le CECC d’une ressource infirmière en milieu scolaire à raison
d’une demi‐journée par semaine et la possibilité de rencontrer un médecin.
• Nouveau logo pour le centre.
• Poursuite des travaux d’embellissement du milieu de vie des élèves dans les trois secteurs.

Page 4 de 6

PLAN DE RÉUSSITE
Première orientation
Soutenir l’élève dans l’élaboration et/ou la réalisation d’un projet de vie pour l’obtention d’un
premier diplôme

Objectif 1

Permettre aux adultes de mieux connaître leurs besoins
Moyen 1 Mise en place d’un service régional d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) offert à l’ensemble des adultes, avec la collaboration des différents partenaires.

Objectif 2

Augmenter le taux de persévérance et le taux de réussite
Moyen 2 Optimisation du suivi et de l’accompagnement des élèves avec l’aide des partenaires.
Moyen 3 Valorisation des réalisations des élèves et création d’un sentiment d’appartenance.
Moyen 4 Diversification du matériel et des approches pédagogiques.

Deuxième orientation
Promouvoir et valoriser l’apprentissage tout au long de la vie

Objectif 3

Susciter la demande de formation générale des adultes sur le territoire
Moyen 5 Développement d’une offre de service flexible, adaptée au besoin des différentes clientèles.
Moyen 6 Accroissement de la visibilité du CFGA‐BJ et de ses services d’enseignement.

Objectif 4

Favoriser la formation continue
Moyen 7 Poursuite d’activités de perfectionnement du personnel.

Troisième orientation
Optimiser notre réseau de communication et de collaboration

Objectif 5

Développer et utiliser le réseau de communication en éducation
Moyen 8 Transmission efficace de l’information et organisation de temps d’échanges.

Objectif 6

Accentuer la collaboration et le partenariat
Moyen 9 Organisation de rencontres d’information et d’échanges.
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RECONNAISSANCE
À la fin de l’année scolaire, le centre souligne
la persévérance et la réussite éducative de
tous ses élèves par un dîner ou un souper de
reconnaissance. Durant cette activité, des
récompenses sont remises aux élèves qui
fréquentent notre centre. Cet événement
s’est déroulé le lundi 13 mai à Matagami et
Lebel‐sur‐Quévillon et le lundi 10 juin 2013 à
Chibougamau.

Souper reconnaissance
Matagami
Karine Poirier enseignante, Vanessa Cormier finissante
et Maryse Savard directrice
.

Dîner reconnaissance
Lebel‐sur‐Quévillon
Patrick Compartino agent de développement,Stéphanie
Boudreau‐Gagnon (détermination), Aimy Michaud (assiduité
et constance), Lauraine Gosselin surveillante d’élèves, Maryse
Savard directrice, Lina Trottier secrétaire et Joanie
Guillemette‐Simard conseillère d’orientation.
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