RAPPORT ANNUEL 2013-2014
CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES

Mot de la présidente
L’année 2013‐2014 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 maintien d’une offre de cours en
anglais langue maternelle, une réécriture de notre plan de réussite ainsi que la participation à des
rencontres concernant le programme d’Intégration socioprofessionnelle (ISP) et le programme
d’Intégration sociale (IS), font partie de ces devoirs.
L’automne aura été chargé avec l’élaboration d’une quatrième Convention de gestion et de réussite en lien
avec la Convention de partenariat de la commission scolaire, l’écriture du Plan d’action FGA 2013‐2014 et
du Plan de réussite 2013‐2016, ainsi qu’un Plan d’action pour prévenir et contrer l’absentéisme scolaire en
FGA. Le personnel du centre d’éducation des adultes aura été sollicité au niveau de la réussite et de
l’assiduité 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!
Julie Tremblay, présidente

Résolution
CFGA‐1314‐224

Le Centre de formation générale des adultes de la Baie‐James
a accueilli 266 élèves en 2013‐2014

RAPPORT DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
FONCTIONS ET POUVOIRS

DATE

RÉSOLUTION

Adopter le budget du conseil d’établissement.

2013‐11‐12

CFGA‐1314‐207

Établir les règles de régie interne.

2013‐11‐12

CFGA‐1314‐206

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

2013‐11‐12

CFGA‐1314‐205

Adopter le budget 2014‐2015 du centre et le soumettre pour approbation 2014‐05‐27
à la commission scolaire.

CFGA‐1314‐223

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

2014‐02‐25

CFGA‐1314‐215

Convention de gestion et de réussite éducative.

2013‐11‐12

CFGA‐1314‐208

Règles du centre 2014‐2015.

2014‐05‐27

CFGA‐1314‐225

Plan de réussite 2013‐2016

2014‐02‐25

CFGA‐1314‐216

Rapport annuel du conseil d’établissement 2013‐2014.

2014‐05‐27

CFGA‐1314‐224

Dates des séances
• 12 novembre 2013

• 14 janvier 2014

• 25 février 2014

• 15 avril 2014

• 27 mai 2014

Membres du conseil d’établissement
Denise Caron, enseignante
Chantale Jean, enseignante
Matthew Guillemette, Maison des jeunes Sac‐Ados (septembre 2013 à janvier 2014)
Joanie Guillemette‐Simard, conseillère d’orientation
Diane Lalancette, enseignante – suppléante au ce
Diane Michaud, secrétaire de centre
Stéphane Parent, organisme Réseau Hommes Québec (février 2014)
Fatema Sene, organisme Carrefour jeunesse‐emploi de la Jamésie
Julie Tremblay, organisme Comité Condition féminine Baie‐James
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STATISTIQUES
Répartition de la clientèle
SECTEUR MATAGAMI
9%
SECTEUR
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
6,8 %

Secteur Chibougamau

SECTEUR CHIBOUGAMAU
84,2 %

Secteur Lebel-sur-Quévillon
Secteur Matagami

Répartition de la clientèle par activités de formation
Formation de base
diversifiée 139

Reconnaissance
des acquis 27

Préalables cégep 28

Autres 45

Formation de base
commune 55

Préalables FP 17

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

Nombre ETP
100

55,95 51,67

51

47

54,34

60

0

Page 3 de 6

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
• Préalables au cégep
• Formation en ligne en français,

• Bilan des acquis
• Orientation scolaire

mathématique et anglais

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

• Information scolaire et
professionnelle

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.
• Engagement d’une enseignante pour les cours de mathematics et french : formation en anglais langue
maternelle.
• Le CFGABJ et le CFPBJ du secteur de Lebel‐sur‐Quévillon se sont concertés afin d’offrir des services communs.
Les élèves de la formation générale des adultes partagent la même classe que les élèves en secrétariat
comptabilité de la formation professionnelle, dans le but d’offrir un service de qualité aux élèves de ce
secteur.
• Participation de notre personnel enseignant au RÉCIT FGA, Ressource pédagogique de même qu’au colloque
AQIFGA.
• Participation à la Semaine québécoise de l’orientation.
• Participation de quelques élèves à l’activité Élève d’un jour qui leur permet, dans le programme de leur choix,
de vivre une expérience en formation professionnelle.
• Participation des élèves à la Journée Porte ouverte CFPBJ, secteur Chibougamau.
• La Semaine québécoise des adultes en formation a poursuivi pour une septième édition son concours «La
formation ça vaut le coût».
• 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.

• Prix de reconnaissance en lecture 2013‐2014 «J’ai la tête à lire» du MELS avec le projet Bouillon de lecture en
région éloignée… Prezi d’un journal littéraire.
• Poursuite 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.
• Poursuite des travaux d’embellissement du milieu de vie des élèves dans les trois secteurs.
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PLAN DE RÉUSSITE
Orientation 1
Amélioration de la réussite des élèves sur le plan de la qualification et de la diplomation
Objectif 1.1
Objectif 1.2
Objectif 1.3

Augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves de moins de 20 ans.
Introduire des activités reliées à l’approche orientante dans les pratiques éducatives du
centre.
Poursuivre le développement et la promotion des SARCA (Services d’Accueil de
Référence de Conseil et d’Accompagnement) au sein de la CSBJ et à travers la région.

Orientation 2
Amélioration de la réussite des élèves en français (lecture et écriture)
Objectif 2.1

Augmenter de 1% par année le taux de réussite en français de la 5e secondaire (résultat
global).

Orientation 3
Mise en place de pratiques qui favorisent la persévérance et la réussite scolaires
Objectif 3.1

Développer des approches préventives pour des groupes cibles.

Orientation 4
Mobilisation et développement de nos ressources humaines et notre offre de cours
Objectif 4.1
Objectif 4.2

Instaurer un plan de formation continue en lien avec les priorités du centre.
Innover en matière de pratiques pédagogiques et d’offres de formation en FGA.

Orientation 5
Augmentation du nombre d’élèves en formation professionnelle
Objectif 5.1

Augmenter le nombre d’inscriptions des élèves de 19 ans et moins en formation
professionnelle.
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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 12 mai à Matagami et Lebel‐sur‐
Quévillon et le mercredi 4 juin 2014 à
Chibougamau.
Dîner reconnaissance
Lebel‐sur‐Quévillon
René Rousseau commissaire, Félix Bernard (assiduité),
Francis Jalbert (amélioration) et Maryse Savard directrice.

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

Souper reconnaissance
Matagami
Maryse Savard directrice, Maxime‐Olivier Gagné (assiduité),
Michel Patry commissaire, Karine Poirier enseignante, Alex
Thellend (persévérance), Joanie Guillemette‐Simard
conseillère d’orientation, Alexandre Carrier (DES), Johanie
Poirier‐Pharand (motivation) et Diane Michaud secrétaire.

Dîner reconnaissance
Chibougamau
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