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Introduction

L’

année 2019-2020 fut celle de plusieurs projets et de belles réussites pour le Centre de formation de La Haute-Gaspésie (CFHG).
Nous tennons à souligner l’apport essentiel de tous les membres du personnel (soutien, professionnels, enseignants et
direction) dans tous les aspects de nos accomplissements. Soyons fiers de notre succès dans la diplomation et l’atteinte des
objectifs de notre clientèle (notre mission). Nous pouvons tous être satisfaits de la dernière année riche en réalisations, en
développement et pour la qualité de nos services.
Les investissements en temps, en effort et en argent des dernières années permettent au centre de rayonner non seulement sur le
territoire de la Haute-Gaspésie, mais également à travers toute la province. Les citoyens de la Haute-Gaspésie peuvent compter sur une
offre de services très variés considérant la situation démographique du territoire que le centre couvre. Cette grande diversité dans
l’offre de services appelle à la polyvalence, à l’autonomie et au professionnalisme de tous les membres du personnel.
Finalement, soulignons la particularité de l’année 2019-2020 avec la pandémie qui a secoué la planète en raison du virus COVID-19.
Cette situation a perturbé les activités éducatives au CFHG, dont la suspension des cours dans la plupart des programmes à partir de la
mi-mars 2020. Évidement, cette crise a affecté les diverses données, statistiques ainsi que le budget.
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L’établissement : sa personnalité

Le portrait statistique et les caractéristiques des élèves
•

L’âge moyen des nouveaux inscrits en formation professionnelle est de 23 ans.

•

Le pourcentage d'élève de moins de 20 ans en formation professionnelle est de 37,7%.

•

En formation générale des adultes (FGA), les élèves proviennent de La Haute-Gaspésie, majoritairement de Sainte-Anne-desMonts.

•

En formation professionnelle, les élèves proviennent de toutes les régions du Québec. À l’occasion, nous recevons des élèves

étrangers (Belgique, Pérou, Haïti, Costa Rica).

Le personnel scolaire et l’organisation
•

Le Centre de formation de la Haute-Gaspésie comprend 30 enseignants, 6 professionnels et 6 membres du personnel de soutien.

•

Depuis les trois dernières années, on observe une stabilité au niveau des membres du personnel (contrairement à il y a sept
ans).

•

On retrouve une forme d’équilibre entre les nouveaux enseignants et les plus expérimentés.

•

Dans l’ensemble, les membres du personnel sont mobilisés et engagés.
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•

Chaque membre du personnel possède un plan de formation et il doit en rendre compte lors des rencontres de supervision. De
plus, des rencontres d’accompagnement sont prévues avec la conseillère pédagogique pour les enseignants de la formation
professionnelle.

•

L’accueil des nouveaux membres du personnel se fait à géométrie variable. Il n’existe aucun processus d’accueil instauré.
Toutefois, un accueil chaleureux et une attention particulière sont généralement déployés.

•

À l’éducation des adultes, on retrouve un groupe de formation de base commune (FBC) qui est pris en charge par une
enseignante en adaptation scolaire.

•

En formation de base diversifiée (FBD), il y a habituellement 2 groupes.

Les caractéristiques des relations entre le Centre et la famille
Au besoin, il y a des communications avec les parents pour le suivi des élèves mineurs du centre. La direction, l’intervenante en travail
social, la technicienne en éducation spécialisée et les enseignants communiquent avec les parents des élèves mineurs principalement
pour les raisons suivantes : motifs d’absences, troubles du comportement, difficultés d’apprentissage, sorties éducatives, rencontres
disciplinaires, rencontres de réintégration ou de suspension.
La direction du Centre est consciente de l’importance de l’encadrement parental et de favoriser l’inclusion des parents dans les diverses
interventions. Le personnel est sensibilisé et des rappels sont effectués pour promouvoir l’importance du rôle des parents des élèves
mineurs dans la persévérance et la réussite scolaire.
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Les caractéristiques des relations entre le Centre et les partenaires
Tout au long de l’année, les intervenants du centre, principalement l’intervenante en travail social et l’éducatrice spécialisée,
collaborent avec les différents organismes de la région. Ce partenariat permet un meilleur accompagnement des élèves dans l’atteinte
de leurs objectifs scolaires. C’est une collaboration étroite avec les différents partenaires que le CFHG entretient. Par exemple, certains
membres du personnel siègent sur le Chantier adulte, le comité récupération alimentaire, le COST, le comité local d’immigration et le
chantier aînés de la DIDS (Démarche intégrée en développement social). Sur ces comités, on retrouve les principaux partenaires de la
région, dont Services Québec, qui travaillent en étroite collaboration pour la qualification et la diplomation des adultes du secteur de
La Haute-Gaspésie.

L’organisation physique
Le centre de formation se distingue par le fait que les services d’enseignement sont offerts dans six (6) points de service situés entre le
village de Madeleine à l’est et la ville de Cap-Chat à l’ouest. D’autres formations sur mesure sont dispensées dans d’autres
établissements grâce à une entente avec des organismes. Les classes sont équipées de matériel à la fine pointe de la technologie. Notons
à cet effet que le Centre Micheline-Pelletier est présentement en manque de locaux pour accueillir de nouvelles cohortes. Au cours de
la prochaine année, des travaux sont prévus pour augmenter le nombre de locaux et de bureaux.
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Tableau 5. Les différents points de service selon l’acte d’établissement du CFHG
Champagnat
27, route du Parc
Sainte-Anne-des- Monts (Québec) G4V 2B9
Vue-Sur-Mer
École Saint-Antoine
1, rue de l’Église Ouest
Gros-Morne (Québec) G0E 1L0
Micheline-Pelletier
40, route de l’Aéroport
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 2X4
Gabriel-Le Courtois
170, boul. Sainte-Anne Ouest
Sainte-Anne-des-Monts (Québec) G4V 1R8
Saint-Maxime
2, 2e Avenue Est, CP 310
Mont-Louis (Québec) G0E 1T0
De L’Escabelle
27, rue des Écoliers, C.P. 99
Cap-Chat (Québec) G0J 1E0
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L’offre de service
Nous retrouvons trois secteurs de formation au CFHG avec diverses offres de services de formation dans chacun de ces secteurs :
Formation professionnelle
•

Santé, assistance et soins infirmiers

•

Montage de lignes électriques

•

Plomberie et chauffage

•

Secrétariat

•

Comptabilité

•

Conduite d’engins de chantier (entente avec la Commission scolaire des Navigateurs)

•

Reconnaissance des acquis (RAC)
Éducation des adultes

•

Intégration sociale

•

Francisation

•

Tous les niveaux, de l’alphabétisation à la cinquième secondaire (FBC et FBD)

•

Service d’entrée en formation (SEF)

•

Reconnaissance des acquis (RAC)

•

Éducation populaire
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Services aux entreprises :
•

Conduite d’engins élévateurs

•

Déplacement sécuritaire et sauvetage en hauteur

•

Espace clos

•

Santé et sécurité sur les chantiers (ASP construction)

•

Principes de déplacements sécuritaires chez les bénéficiaires (PDSB)

•

Premiers secours et premiers soins, RCR

•

Formation sur mesure

•

Éducation populaire

De plus, plusieurs services et activités sont offerts aux élèves dans les divers points de service du CFHG :
•

Récupération alimentaire

•

Salon étudiant

•

Café étudiant

•

Bibliothèque

•

Friperie

•

Activités diverses (ex : garage à musique avec l’école Miransol)

•

Visites mensuelles d’une infirmière
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Le placement des diplômés
Le tableau 8 présente le taux de placement en formation professionnelle pour les programmes offerts au CFHG selon nos statistiques
internes en comparaison avec l’ensemble de la province selon les fiches adéquation formation-emploi du Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur (MEES).

Tableau 8. Le taux de placement par type de programme d’études à la formation professionnelle
Programme

Placement au CFHG selon nos statistiques
internes pour l’année 2018 (%)
75

Placement dans l’ensemble du Québec en
2015 (%)
82,6

Santé assistance et soins infirmiers

100

77,6

Secrétariat

100

75,1

Comptabilité

100

64

Montage de lignes électriques

89

79,2

Plomberie et chauffage
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Le comité de coordination
Le comité de coordination (conseil d’établissement de l’éducation des adultes et conseil d’établissement de la formation
professionnelle) du Centre de formation de La Haute-Gaspésie a tenu cinq réunions au cours de l’année 2018-2019. Tous les ordres du
jour ainsi que les procès-verbaux se retrouvent sur le site internet du CF de La Haute-Gaspésie. Les personnes siégeant au comité de
coordination sont énumérées au tableau 2.
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Tableau 2. Membres et participants du comité de coordination du CFHG
Nom

Provenance

Rapport
présences
séances

Michaud,
Kathia

Présidente

5/5

Bélanger, Claude

Représentant
professionnel

D’Amours, Émilie

Représentante des enseignants en 5/5
FGA

Fournier-Doran,
Emmanuelle

Représentante
soutien

Labbé, Véronique

Représentante des enseignants en FP 4/5

Lemay, Éric

Représentant des élèves en FP

Richard, Steven

Directeur du centre (participant non- 5/5
votant)

de
aux

Représentante
des
groupes
socioéconomiques et des groupes
sociocommunautaires du territoire
du

du

personnel 0/5

personnel

de 5/5

2/5
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Rheault, Christiane

Représentante
du
sociocommunautaire

groupe 1/5

St-Laurent, Brenda

Représentante des élèves en FP

2/5

St-Pierre, Caroline

Représentante des élèves en FGA

4/5

Synnott, Lynn

Représentante
du
personnel 3/5
professionnel en remplacement de
M. Claude Bélanger

Vallée, Adam

Représentant des élèves en FGA

5/5

La clientèle desservie en 2019-2020
Évolution de la clientèle
Malgré un déclin de la population de La Haute-Gaspésie, le tableau 3 démontre l’évolution constante de la clientèle au Centre de
formation de La Haute-Gaspésie. Au cours des sept dernières années, le CFHG a augmenté sa clientèle de 53,5%. Cette augmentation
est attribuable aux ententes de formation avec des partenaires de la région et à la formation professionnelle.
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Tableau 3 : Évolution de la clientèle au CFHG de 2012 à 2020
Année scolaire

Nombre d’élèves déclarés
(incluant ententes de
partenariat)

Variation (par rapport à
l’année précédente)

%

2012-2013

501

2013-2014

689

+188

37,5

2014-2015

746

+57

8,3

2015-2016

819

+73

9,8

2016-2017

891

+72

8,8

2017-2018

675

-216

-24

2018-2019

869

+194

33,3

2019-2020
(COVID-19)

769

-100

-11,5

Variation sur 8 ans

+268

53,5

Cette année, le centre a accueilli 551 élèves à l’éducation des adultes (incluant intégration sociale et les ententes de partenariat). Le
centre a aussi accueilli 218 élèves en formation professionnelle. 15 personnes ont bénéficié de services pour obtenir un Test de
développement général (TDG) ou Tests d'équivalence de niveau secondaire (TENS). Au total, c’est 769 élèves que le Centre a
déclarés (incluant les ententes de partenariat). Le centre a déclaré 116 ETP à l’éducation des adultes et 110,1 en formation
professionnelle, pour un total de 226,1 ETP (en 2018-2019 le nombre d’ETP était de 262,39).
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Profils réussis et diplomation
Les élèves et leur réussite

En FGA, 4 élèves ont atteint les préalables pour la formation professionnelle ou collégiale, 2 élèves ont reçu leur diplôme d’études
secondaires (DES). Pour la formation professionnelle, nous comptons 96 élèves qui ont obtenu un diplôme d’études professionnelles
(DEP).
Le tableau 2 présente les diplômes et les profils complétés au Centre de formation de La Haute-Gaspésie au cours des cinq dernières
années. Il est à noter que les données du tableau incluent tous les diplômes obtenus via la Reconnaissance des acquis (RAC). Le tableau
montre une stabilité au niveau de la formation générale des adultes pour les diplômes d’études secondaires (DES et profils complétés)
alors qu’on observe une évolution constante en formation professionnelle (DEP).
OBTENTION D’UN DEP

OBTENTION D’UN DES

PROFILS COMPLÉTÉS1

2019-2020

96

2

4

2018-2019

145

5

12

2017-2018

145

6

14

2016-2017

134

9

18

2015-2016

105

10

17

2014-2015

101

7

ND

2013-2014

81

9

ND

1

Le profil complété est la réussite des préalables pour un élève selon son objectif d’études à la FP ou postsecondaires
Source : Édith Chrétien – suivi des centres
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