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RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE COORDINATION 2017-2018 



  
Préambule 
 
Le comité de coordination du Centre de formation de La-Côte-de-Gaspé vous présente son rapport annuel 2017-2018. Ce 
rapport sera transmis sur demande aux élèves du Centre, communiqué aux partenaires et organismes et diffusé sur le site 
Internet du Centre. 
 
Présentation du Centre de formation de La-Côte-de-Gaspé 
 
Le Centre de formation de La-Côte-de-Gaspé intervient dans la communauté selon quatre axes principaux : offre de cours 
en formation générale, offre de formations professionnelles, service aux entreprises et éducation populaire. 
 
Formation générale 
 
Les adultes désirant compléter leurs études générales seront épaulés dans leur démarche, selon leur objectif final : obtenir 
un diplôme d’études secondaires, terminer des préalables pour le cégep ou accéder à un diplôme d’études professionnelles. 
La formation générale comprend également l’offre d’intégration sociale qui s’adresse aux personnes qui éprouvent des 
difficultés d'adaptation sur le plan physique, social, intellectuel ou psychique. Elle vise une meilleure intégration des 
individus aux activités de la communauté. Finalement, l’intégration socio-professionnelle est aussi offerte par le biais de la 
formation générale au CFCG, en collaboration avec le Centre local d’emploi. Cette offre de formation s’adresse aux élèves 
qui désirent développer les aptitudes personnelles requises pour accéder au marché du travail et s'y maintenir. 
 
Formation professionnelle 
 
Le Centre de formation professionnelle de La-Côte-de-Gaspé offre plusieurs cours : Cuisine, Service de la restauration, , 
Soudage-montage, Électromécanique de systèmes automatisés, Secrétariat, Comptabilité, Santé, assistance et soins 
infirmiers, Lancement d’une entreprise. Nous offrons également par entente avec la commission scolaire des Premières-
Seigneuries le DEP Transport par camion. 
 
Service aux entreprises 
 
Le CFCG collabore avec le service aux entreprises du SEAFP, de concert avec l’agente de développement à la commission 
scolaire, pour répondre aux besoins de formation exprimés par la communauté. 



  
Sarca  
 
Ce service mobilise les ressources du Centre autour de l’adulte qui s’y présente, depuis son accueil par la secrétaire, via 
la détermination, la réalisation et l’aboutissement de son projet de formation (conseillères pédagogiques, technicienne en 
organisation scolaire, agente de bureau, enseignants, orthopédagogue, travailleur social et équipe de direction).  
 
Personnel 
 
Le Centre de formation de La-Côte-de-Gaspé emploie, pour remplir ses mandats, 24 enseignants, 2 conseillères 
pédagogiques, 1 orthopédagogue, 2 secrétaires, 1 agente de bureau, 1 technicienne en organisation scolaire, 1 technicien 
en informatique, 1 magasinier, 2 cadres et d’autres employés à temps partiel. 
 
Fréquentation 
 
La fréquentation des élèves de la formation générale a été de 705 élèves pour l’année 2017-2018, incluant les élèves des 
ententes de partenariat.  
La fréquentation en formation professionnelle a été de 192 élèves à temps plein pour la même période. Au total, c’est 
44 élèves qui ont été diplômés dans l’ensemble des programmes cette année. 
 
 
Membres du comité de coordination : 
 
André Lagacé et Lucie Côté (personnel enseignant); Karina Samuel-Dupuis (personnel de soutien); France Boyer 
(personnel professionnel); Mélanie Roy (CJE), Marie-Pierre Dupuis (CISSS, point de service en réadaptation), 
(représentants du secteur sociocommunautaire); Christian Vézina (Pêcheries Marinard) et Mylène Denis (MyDesign), 
(représentants des entreprises). 
 
Le directeur du Centre, Claudio Bernatchez, participe aux séances de ce comité. Le directeur adjoint, Patrick Lefebvre, 
assiste également aux rencontres. 
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Dossiers adoptés, approuvés ou sur lesquels le comité a eu à donner son avis au Centre ou à la Commission scolaire :  
 
 Orientations et objectifs ainsi que le plan de réussite actualisé 2017-2018 ; 
 Code de vie et règlements du Centre ; 
 Règlements de la résidence ; 
 Budget du Centre pour l’année 2017-2018 ; 
 Acte d’établissement ; 
 Règles relatives aux frais imputés aux élèves du Centre ; 
 Rapport annuel du Comité de coordination du Centre de formation de La Côte-de-Gaspé ; 
 Convention de gestion et de réussite éducative ; 
 Les activités qui demandent un changement à l’horaire ; 
 Projets de développement de nos programmes de formation professionnelle. 

 
Formations sur mesure 
Diverses formations sur mesure ont été dispensées par le Centre de formation de La-côte-de-Gaspé en 2017-2018 : 
 
 En collaboration avec les SAE, 24 formations ont été offertes à 160 participants pour un total de 1 778 heures, engendrant 

des revenus de 231 249$. 
 
 Insertion socioprofessionnelle, mixologie, soudage, électro maintenance, Acomba, sécurité privée, pâtisserie, 

conversation anglaise, conversation française, formation générale de base, Excel, tourisme, informatique, conduite de 
chariots élévateurs, principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, hygiène et salubrité alimentaires, santé et 
sécurité sur les chantiers de construction. 

 
 

Formation par emprunt de carte en 2016-2017 
 
 DEP Transport par camion, en collaboration avec la commission scolaire des Premières seigneuries et la commission 

scolaire Estern shores. 
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Perspectives pour 2018-2019 
 
Pour la prochaine année, les défis demeurent nombreux. La volonté de faire reconnaître la formation générale des adultes et la 
formation professionnelle à leur juste valeur sera au cœur de nos actions. La réussite et le bien-être de nos élèves sont aussi 
prioritaires. 
Les efforts de promotion afin de faire connaître le centre de formation de La Côte-de-Gaspé se poursuivront cette année et nous 
continuerons à explorer les différents médias nous permettant de rejoindre notre clientèle. 
Avec l’acquisition de 6 soudeuses en réalité augmentée, nous souhaitons mousser la notoriété et l’attractivité de notre programme 
de soudage-montage. Nous poursuivrons nos efforts à développer une formation qui réponde au mieux aux besoins exprimés 
par les entreprises locales et l’industrie en général. En ce sens, un partenariat s’annonce possible avec les chantiers maritimes 
locaux. Nous sommes d’ailleurs à jeter les prémisses de l’enseignement individualisé et de l’alternance travail-études dans ce 
programme. 
Nous souhaitons aussi poursuivre le développement entrepris pour valoriser nos autres formations, dont le programme de cuisine 
d’établissement. Le contenu et l’approche pédagogique de ce dernier fait déjà peau neuve, mais nous travaillerons également à 
améliorer locaux et équipements pour en augmenter l’attractivité. 
Cette année en sera aussi une de consolidation d’un partenariat rapproché avec le Centre de formation de La-Haute-Gaspésie 
puisque les élèves débutant en Santé, assistance et soins infirmiers des deux centres se verront offrir les compétences théoriques 
en téléenseignement, dans des locaux spécialement équipés à cet effet. 
Nous avons présentement 10 élèves référés par Éducation Internationale en nos murs et nous y voyons une opportunité 
d’accroître cette clientèle. Une première mission de recrutement à l’étranger (Bretagne) sera menée cet automne avec des 
partenaires locaux. 
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Ce rapport annuel ne serait pas complet sans faire une place spéciale pour remercier les nombreuses personnes qui, tout au 
long de l’année, nous ont apporté appui et soutien dans le cadre des activités du comité de coordination. Ces membres, 
représentants des élèves, du personnel et de la communauté, ont consacré plusieurs heures à la compréhension des conditions 
régissant le fonctionnement de leur centre et à prendre des décisions conditionnant son développement et sa reconnaissance. 
En terminant, au nom du comité de coordination, nous profitons de l’occasion pour souligner le travail réalisé et la capacité 
d’adaptabilité de l’équipe du Centre de formation de La-Côte-de-Gaspé au cours de l’année 2017-2018, année qui fut remplie 
encore une fois de changements, mais qui fut riche aussi en projets réalisés et défis relevés. Cette année a été exceptionnelle à 
plus d’un point de vue et nous n’aurions pas pu y faire face sans l’engagement total des enseignantes et enseignants ainsi que 
des membres du personnel de soutien et des professionnelles. 
 
 
 
 
___________________________________      ____________________________ 
Christian Vézina, président         Claudio Bernatchez, directeur 
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