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Portrait 

Valeurs 

 Respect (de la personne, de ses choix, des différences) 
 
 Persévérance (effort, dépassement de soi, accomplissement) 
 
 Responsabilisation (engagement, autonomie, discipline) 

 Chaque centre vise l’atteinte de l’objectif  

de chaque adulte. 

Contexte 
 Les centres d’éducation des adultes de la commission scolaire                             
 du Pays-des-Bleuets sont répartis dans les MRC Maria-Chapdelaine et     
 Domaine-du-Roy. Ainsi, on compte des points de services à Dolbeau-
 Mistassini (Centre Le Parcours), à Normandin (Centre Le Tremplin), à        
 St-Félicien (Centre Le Retour),  à Roberval (Centre L’Envol), de même qu’à 
 Mashteuiatsh (Centre Nipimishkan).  

 

 L’éducation des adultes dispense également des services au centre de      
 détention de Roberval et dans les communautés atikamekw                
 d’Obedjiwan et de Wemotaci.  

Enjeux et particularités de notre projet éducatif  

Vision 

Offrir un milieu de vie humain, épanouissant,  stimulant et conforme à 
nos valeurs pour les adultes qui fréquentent nos centres.  

L’école valorise le respect, la persévérance,  

la responsabilisation.  

Prenant en considération notre environnement interne et externe, nos          
vulnérabilités ainsi que les besoins des adultes, nous prenons un virage 
innovant face aux cours dispensés en FGA, et ce, dès la mise en place 
de ce projet éducatif. En effet, nous proposons des ajouts à l’horaire 
qui  auront un impact considérable sur la réussite des adultes. À l’inté-
rieur de la grille-horaire, nous ajoutons de nouveaux cours qui tiennent 
compte des intérêts et des besoins des adultes, tout en travaillant sur 
les compétences en littératie et en numératie. 
 
Avec cette orientation, nous offrons de nouveaux défis, tant pour notre 
personnel que pour notre clientèle, créant ainsi un milieu de vie stimu-
lant et motivant pour tous. 

Mission 

Nos centres ont pour mission d’accompagner et d’encadrer 
chaque adulte vers l’atteinte de son objectif en lui offrant des   
services de qualité, afin de répondre à ses besoins de façon      
particulière et signifiante.   
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Nos orientations 

Réussite des élèves 
 

ORIENTATION 1 
Diversifier l’offre de service de nos centres 
pour rendre le milieu de vie plus stimulant et 
ainsi    favoriser l’atteinte des objectifs et de la          
persévérance.   
 
Objectif 1.1 
Augmenter de 10 points de % le nombre d’élèves 
qui quittent la FGA avec la mention : « Objectif 
atteint ». 

 

ORIENTATION 2 
Développer des compétences en littératie. 

 
Objectif 2.1 
Porter à 10 le nombre de projets orientés vers le 
développement des compétences en littératie. 

Engagement 

ORIENTATION 3 
Assurer le développement professionnel du  
personnel  

 
Objectif 3.1 
Développer un plan de formation qui rejoint 100% 
du personnel. 
 
ORIENTATION 4 
Faire rayonner la FGA dans la communauté, au sein 
de la commission scolaire et auprès des parents des 
élèves. 
 
Objectif 4.1 

 Augmenter notre visibilité. 

Objectif 4.2 
 Porter à 30 le nombre de partenariats (tables, orgnismes, 

 entreprises, comités, etc.) 

Suivez-nous sur Facebook  

Centres d'éducation des adultes CSPB  


