lundi 31 août 2020
Année scolaire 2020-2021

007- CEAFP de La Haute-Gaspésie

Rapport # PR07

Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 1

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Accompagner chaque élève pour définir son objectif de formation

Un objectif de formation pour l'année scolaire au dossier de chacun de
nos élèves pour plus de motivation

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Élèves en FGA

suivi et concertation du personnel
budget transport pour des visites de programme extérieur et frais de
déplacement

Indicateur

Cible visée

Taux d'absentéisme mensuel

Maintenir en bas de 28% le taux d'absentéisme mensuel

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

Enseignants, Tuteur
Agentes de motivation
Conseiller d’orientation
conseiller pédagogique

Mode de régulation

Commentaires

Rencontres obligatoires systématiquement chacun des élèves qui n’a
pas d’objectif de formation définie et poursuivre les rencontres tant qu’il
n’y a pas d’objectif à court et moyen terme (hebdomadaire et mensuel).

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 2

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Assurer la tenue de rencontres annuelles par département pour tous les
programmes en formation professionnelle

Équipe collaborative dans chacun des départements.

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

FP

Financement pour les libérations et les suppléances.
disponibilité du cp, des enseignants et de la direction au besoin
temps accordé à cela lors des JP

Indicateur

Cible visée

Nombre de rencontres par département

5 rencontres de département par année scolaire

Échéancier

Personnes impliquées

22 juin 2021

CP
enseignants
direction

Mode de régulation

Commentaires

Lors des supervisions et rencontres lors des JP

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 3

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Démontrer l’évolution des apprentissages des différents programmes via
les réseaux sociaux.

-Maintien d'un bon taux d'assiduité des élèves en FP (valorisation de nos
élèves)
-Meilleur recrutement de la clientèle dans chacun de nos programmes

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

FP

-TES qui consacre du temps à ce mandat

Indicateur

Cible visée

Taux d'absentéisme

Maintien du taux d'absentéisme de 4% et moins.
Au moins une publication sur Facebook par année par programme de nos
élèves en action.

Échéancier

Personnes impliquées

Juin 2021

T.E.S.

Mode de régulation

Commentaires

Rencontres de supervision et point lors des rencontres durant les JP.

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 4

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Développer le partenariat entre la FGA et les organismes du milieu afin
d’offrir des services qui se complètent.

Promouvoir nos services en alphabétisation et francisation

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Citoyens de La Haute-Gaspésie

frais de déplacement
enseignantes
inscriptions
disponibilité des partenaires ciblés (Partagence, Les Bouts de papier,
Service d'accueil des nouveaux arrivants)

Indicateur

Cible visée

Nombres d'inscriptions

5 inscriptions

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

CP
direction adjointe
Enseignantes en adaptation scolaire et francisation

Mode de régulation

Commentaires

Vérification mensuelle des inscriptions

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £

Page 4 de 9

lundi 31 août 2020
Année scolaire 2020-2021

007- CEAFP de La Haute-Gaspésie

Rapport # PR07

Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 5

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Offrir des cours optionnels qui visent particulièrement à susciter l’intérêt
des garçons.

Que les garçons se sentent impliqués, soient présents et développent un
sentiment d'appartenance au Centre.

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Garçons en FGA

Enseignants et formation pour ces enseignants
Locaux adaptés
Budget matériel
inscriptions

Indicateur

Cible visée

nombre de garçons inscrits au cours sur l'ensemble qui fréquente le
Centre Champagnat

80% des garçons inscrits au Centre suivent le cours option

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

Conseiller pédagogique
enseignants
direction-adjointe

Mode de régulation

Commentaires

Taux d'assiduité hebdomadaire au cours optionnel

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 6

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Améliorer nos mesures d’accueil, d’intégration et de suivi pour les élèves

Meilleure intégration donc moins d'absentéisme et d'abandon

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Tous les nouveaux élèves en FGA et les anciens ayant un problème de
motivation et d'absentéisme.

-heures
-personnel disponible
-budget
-meilleure concertation entre les enseignants, agentes de motivation, TTS,
CP et CO
-rencontre en début d'année avec Services Québec (partenaire important)

Indicateur

Cible visée

Taux d’absentéisme mensuel

Maintenir en bas de 28% le taux d'absences mensuel.

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

Soutien
Enseignants
Tuteurs
Professionnels
direction-adjointe

Mode de régulation

Commentaires

Rapport d'absences mensuel et les rencontres hebdomadaires de suivi
des élèves

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 7

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Continuer à adapter nos pratiques pédagogiques en lien avec les
compétences numériques et les besoins en FAD

Chaque enseignant du Centre expérimente une ou des pratiques
numérique(s).

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

FGA
FP

CP Service
Budget Récit
Ressources humaines en support aux enseignants
Formation

Indicateur

Cible visée

Le nombre d’enseignants qui expérimentent une pratique ou des outils
numériques

100% des enseignants expérimentent une nouvelle pratique pédagogique
en lien avec le numérique en 2020-2021.

Échéancier

Personnes impliquées

22 juin 2021

CP
enseignants
Direction
Techno pédagogue

Mode de régulation

Commentaires

Lors des rencontres de supervision et lors des JP.

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 8

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Mettre en place des espaces physiques adaptés au goût et besoin des
élèves de notre point de service à GLC.

Aider à maintenir un bon taux d'assiduité des élèves en FP.
Bien-être de notre clientèle (répondre à leurs besoins (GLC : salle de
pause et local d'examens bien adapté en secrétariat-comptabilité)
Respecter les consignes de distanciation sociale

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

FP et Intégration socio-professionnelle

Budget pour aménagement et ameublement
Rencontres pour suivi des travaux
Disponibilité des RM si travaux à effectuer

Indicateur

Cible visée

Aménagement des locaux

Aménagement des 2 locaux à GLC (salle de pause pour SASI et ISP ainsi
que la salle d'examens en secrétariat-comptabilité) de terminé durant
l'année scolaire 2020-2021

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

T.E.S.
Direction
Enseignants

Mode de régulation

Commentaires

Lors des rencontres de supervision et lors des JP.

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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Toutes les fiches d'un établissement ou d'un service
PARTIE 1 : Détail de la fiche
Code : 9

Propriétaire :

melanie.gaudreault

Responsable :

melanie.gaudreault

Moyens d'action retenus

Résultats attendus

Mettre en place une démarche collaborative entre la FGA et la FGJ.

Que les élèves en provenance du secteur des jeunes soient classés
adéquatement au secteur des adultes pour un meilleur service à l'élève

Clientèle concernée

Conditions de réalisation

Élèves en FGA et futurs élèves provenant du secteur jeunes

ouverture et disponibilité au secteur des jeunes
rencontres entre les deux secteurs (collaboration)
tisser des liens avec toutes les écoles secondaires du territoire

Indicateur

Cible visée

Plan d’action conjoint par élève concerné

3 plans

Échéancier

Personnes impliquées

juin 2021

Enseignants
Intervenants en FGA et FGJ
direction adjointe
CO
CP

Mode de régulation

Commentaires

En début d’année scolaire, en continue, lors des rencontres lors des JP.

PARTIE 2 : Liens
Objectifs du centre :
Plan stratégique :
Buts de la Ministre :
Priorités du DG :
Plan de lutte à la violence :
SIAA : £
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