
 

 
 
 

« Le dessin représente un étudiant qui se fraye un passage 
à travers chaque étape menant à sa réussite. » 

____________________________________________________________________ 

 

Par : Marie-Ève Quesnel, étudiante 
CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES JEANNE-SAUVÉ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CENTRE D’ÉDUCATION DES 

ADULTES JEANNE-SAUVÉ 

Édifice Dorval 

305, rue Mimosa 

Dorval (Québec)  H9S 3K5 

 514-855-4195 

 514-636-0838 

Édifice Pierrefonds 

13280, rue Huntington 

Pierrefonds (Québec)  H8Z 1G2 

 514-855-4195 

 514-855-2272 

Rapport annuel 
L’avenir commence maintenant! 

Courriel :  direction.centre_jeanne-sauve@csmb.qc.ca 

Site Internet : cea-jeanne-sauve.ca 

Membres du Conseil 

d’établissement 
 

Représentants des enseignants 
Madame Dianne Arseneault 

Monsieur Pierre Lanthier 

Monsieur Rafik Nasik 
 

Représentante du personnel de 

soutien 
Madame Josiane Hudon 
 

Représentante du personnel 

professionnel 
Madame Catherine Perreault  
 

Représentante de la 

communauté 
Madame Ninon Marquis 
 

Représentant du milieu 

sociocommunautaire et président 
Monsieur Ian Boulanger 

Cher(e)s élèves, membres du personnel et de la communauté, 

Le Centre d’Éducation des Adultes Jeanne-Sauvé commence une nouvelle année et les 

projets innovants foisonnent. Par exemple, L’Express qui offre aux étudiants la possibilité de 

manger sainement dans les murs de l’établissement tout en développant des aptitudes 

entrepreneuriales pour un groupe d’étudiants. Ou encore les cours iPad qui permettent à 

l’institution de rejoindre une autre partie de la communauté tout en allant chercher du 

financement alternatif pouvant être réinvesti pour nos jeunes. 

Chaque année, le Centre de formation se donne des cibles quantifiables à atteindre dans le but 

de mesurer l’efficacité des différentes mesures mises en place. Je suis très fier de constater, 

cette année encore, que malgré des objectifs ambitieux, le Centre d’Éducation des Adultes 

Jeanne-Sauvé dépasse ses propres cibles. 

J’aimerais rappeler aux étudiants qu’il vous est possible de participer aux réunions du Conseil 

et même de devenir représentant étudiant ce qui vous octroierait un droit de vote. J’invite 

donc les étudiants qui voudraient s’impliquer dans les décisions qui les concernent à se 

manifester et à s’engager pour éclairer le conseil sur les enjeux qui vous préoccupent. De plus, 

votre participation au conseil d’établissement pourrait vous valoir des crédits scolaires et il va 

sans dire qu’une telle expérience paraît très bien sur un CV. 

Dans le même ordre d’idée, n’hésitez pas à passer nous voir au conseil d’établissement si 

vous avez des questions, commentaires ou requêtes à soumettre au conseil. J’en profite pour 

remercier les membres du personnel et les représentants de la communauté qui prennent de 

leur temps pour participer aux décisions qui font du Centre Jeanne-Sauvé ce qu’il est. 

En terminant, je tiens à vous inviter à rêver en grand et à vous rappeler que les grandes 

ambitions sont composées de plein de petites étapes qui sont en elles-mêmes des succès à 

célébrer. Je vous souhaite une excellente année scolaire 2016-2017. 
 

Ian Boulanger, président 
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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des rencontres 
du conseil d’établissement 

 
21-10-2015 
01-12-2015 
02-02-2016 
26-04-2016 
07-06-2016 

Nombre d’élèves 
1844 inscriptions 

 

 471 élèves de moins de 20 ans. 

 1373 de plus de 20 ans. 

Offre de services : 
 

 Diplôme d’études secondaires de jour, de soir et à distance 

 Alphabétisation de jour 

 Francisation de jour, de soir et en entreprise 

 Intégration socioprofessionnelle 

 Cours autofinancés de soir : Espagnol et Anglais langue seconde 

 Formation IPAD pour les aînés 

Particularités de l’établissement 
 

 Le Centre d’Éducation des Adultes Jeanne-Sauvé est composé de deux édifices : un à Dorval sur la rue 
Mimosa et un deuxième à Pierrefonds sur la rue Huntington. 

 Depuis 2013, le CÉA Jeanne-Sauvé est une école ECEC, école communautaire entrepreneuriale consciente. 
Ce qui signifie que les projets proposés ont une orientation entrepreneuriale. 

 57,66 % des élèves ont une langue maternelle autre que le français et parlent 67 autres langues. 

 51,1 % des élèves sont nés à l’extérieur du pays et proviennent des 108 pays différents. 

 Sur les 1844 inscriptions dans les deux édifices, 29 % des élèves ont moins de 20 ans. 

Présidence Direction Direction adjointe 

Monsieur Ian Boulanger Madame Johanne Gratton Madame Danielle Couillard 

Commissaires Circonscriptions scolaires Gestionnaire d’établissement 

Monsieur Claude Cuillerier 
Madame Louise Leroux 

Dorval et L’Île-Dorval / Pointe-Claire – Sud 
Pierrefonds-Roxboro – Est / Sainte-Geneviève – Est 

Mesdames Nadia Lefebvre / 
Edith Lamontagne 

 

Principaux sujets traités par le conseil d’établissement 
 

 Plan de réussite et orientations; 
 Convention de gestion et réussite éducative; 
 Rapport annuel et reddition de compte; 
 Budget du Centre; 
 Plan de mesures d’urgence; 
 Politique de réussite et code de vie; 
 Vie scolaire et projets. 



 

PLAN DE RÉUSSITE 

Afin d’aider les élèves à mener à bien leur projet de formation personnelle, le Centre d’éducation des adultes Jeanne-
Sauvé s’est doté d’une politique de réussite qui est en lien direct avec les valeurs priorisées par l’équipe du Centre : 
celle de la responsabilité. 

Orientation 1 : Accompagner l’élève dans sa capacité à s’entreprendre. 

Objectif 1 

Augmenter le taux d’assiduité. 

Un élève qui s’inscrit au Centre Jeanne-Sauvé a le privilège de rencontrer une conseillère d’orientation qui établit son 
profil de formation. L’élève est par la suite accompagné par ses enseignants pour du suivi global. Nous voulons assurer 
un suivi en continu des progrès de chaque élève et ainsi l’accompagner vers la réussite. Cet objectif permettra à 
l’élève de bénéficier d’un encadrement et d’un suivi personnalisé pour qu’il puisse augmenter son sentiment 
d’efficacité personnelle et ainsi atteindre ses objectifs scolaires et personnels. 
De plus, cet objectif vise à valoriser le parcours des élèves et susciter le goût d’apprendre, d’explorer et de découvrir. 

Orientation 2 : Mobiliser l’ensemble du personnel autour du projet de formation de l’élève. 

Objectif 2 

Créer des liens entre le personnel et les élèves. 

Le CÉA Jeanne-Sauvé souhaite organiser l’environnement scolaire pour permettre à l’élève de s’épanouir. 
Tout le personnel s’assure d’accueillir et d’accompagner l’élève dans son projet de formation pour ainsi créer des liens 
d’attachement plus significatifs. Cet objectif vise à développer une vision commune des liens à créer de l’ensemble du 
personnel autour des élèves dans le but de favoriser leur sentiment d’appartenance au Centre Jeanne-Sauvé. 

Orientation 3 : Assurer le rayonnement du CÉAJS auprès de la communauté éducative de la CSMB et des partenaires 
du milieu. 

Objectif 3 

Valoriser la réussite des jeunes adultes du CÉAJS auprès de la communauté éducative de la CSMB et des partenaires 
du milieu. 

Cet objectif vise à faire valoir les succès des élèves du CÉA Jeanne-Sauvé. Plusieurs moyens sont utilisés notamment : 

 L’info CÉAJS; 

 Le site web du Centre (cea-jeanne-sauve.ca) ; 

 Le site web de la Commission scolaire, et le site des écoles ÉCEC; 

 Le site de l’OIECEC, association internationale des écoles ÉCEC; 

 Médias sociaux; 

 L’ardoise; 

 Médias locaux et régionaux… 

Orientation 4 : Promouvoir la philosophie du vivre ensemble en français. 

Objectif 4 

Développer les compétences liées à la maîtrise du français. 

La maîtrise du français reste un élément majeur dans la réussite des élèves. 
Le CÉA Jeanne-Sauvé souhaite offrir à tous les élèves la possibilité d’augmenter leurs compétences en français et ainsi 
leur permettre une meilleure confiance en leurs capacités. 

 

 



 

 

Convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016 

entre 

la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys 

et le Centre d’Éducation des Adultes Jeanne-Sauvé 

PREMIÈRE PARTIE 

Élément en lien avec l’augmentation du taux de diplômation ou de qualification 

repris de façon prioritaire en 2015-2016 

Augmenter le pourcentage d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un DES. 

CONSTATS 

Zones de performance : 

ANNÉE 
ÉLÈVES 2

e
 CYCLE 

MOINS 20 ANS 
ÉLÈVES 2

e
 CYCLE 

20 ANS ET PLUS 
DES OBTENUS 

MOINS DE 20 ANS 

DES OBTENUS 
20 ANS ET 

PLUS 
TOTAL 

% POUR 
MOINS DE 

20 ANS 

% POUR 
20 ANS 
ET PLUS 

2012-2013 444 397 70 27 97 15,7 % 6,8 % 

2013-2014 360 361 75 39 114 20,8 % 10,8 % 

2014-2015 255 322 47 36 83 18,4 % 11,2 % 

Zones de vulnérabilité : 

 Une baisse du nombre d’élèves de moins de 20 ans inscrits au 2
e
 cycle du secondaire. 

 Difficulté à comptabiliser le nombre d’unités à faire pour les élèves qui s’inscrivent au 2
e
 cycle du 

secondaire. 

 Taux d’absence élevé chez les élèves de moins de 20 ans inscrits au 2
e
 cycle du secondaire; pour l’année 

2014-2015, le taux d’assiduité était de 56,86 %. 

OBJECTIF 

 Augmenter le pourcentage d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent leur DES. 

CIBLE 

 D’ici le 30 juin 2016, augmenter à 19 % le pourcentage d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent leur 

DES. 

INDICATEUR 

 Le nombre de DES obtenus chez les élèves de moins de 20 ans inscrits au 2
e
 cycle du secondaire. 

MOYENS 
(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 Support et intervention de la conseillère d’orientation, de l’agent de service social ainsi que de 

l’intervenante psychosociale du CJE; 

 Suivi téléphonique des élèves qui abandonnent; 

 Suivi global des enseignants; 

 Suivi des élèves avec des besoins particuliers; 

 Suivi du taux d’assiduité des élèves de moins de 20 ans inscrits au 2
e
 cycle du secondaire. 

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 Soutien du SRÉ et du service informatique. 



 

MÉCANISMES DE SUIVI 

 Suivre les indicateurs et les diffuser auprès du personnel dans L’Info CÉAJS (communication à 

l’interne); 

 S’assurer que les enseignants font le suivi auprès des élèves; 

 Identifier les élèves susceptibles d’obtenir leur DES avant le 30 juin 2016; 

 À l’aide de grilles, identifier les élèves EBP. 

DEUXIÈME PARTIE 

Élément du plan stratégique 2014-2018 

repris de façon prioritaire en 2015-2016 

Augmenter le taux de réussite aux examens de français. 
(En lien avec le plan de réussite du CÉAJS 2015-2019) 

CONSTATS 

Zones de performance : 

 En 2012-2013, le taux de réussite aux examens de français était de 83,3 % 

 En 2013-2014, le taux de réussite aux examens de français était de 84.3 % 

 En 2014-2015, le taux de réussite aux examens de français était de 84.2 % 

Zones de vulnérabilité : Taux de réussite aux sigles suivants : 

COURS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

FRA 3048-3 70,2 % 61,8 % 64,9 % 

FRA 4061-3 68,9 % 67,1 % 72,7 % 

FRA 4062-3 81,3 % 68,3 % 59,3 % 

OBJECTIF 

 Augmenter le taux de réussite des élèves aux examens de français. 

CIBLE 

 D’ici au 30 juin 2016, augmenter le taux de réussite des élèves aux examens de français à 85 %. 

INDICATEUR 

 Les taux de réussite aux examens de français dans Lumix. 

MOYENS 
(en lien avec les zones de vulnérabilité) 

 Accompagnement des élèves avec des besoins particuliers (EBP); support technologique et 

augmentation du temps alloué pour un sigle et pour les examens; 

 Annexe 29 : diminution du nombre d’élèves dans les groupes de Français au 2
e
 cycle du secondaire; 

 Club de lecture; 

 Toutes activités susceptibles d’augmenter la lecture dans toutes les matières; 

 Création d’un lexique du vocabulaire utilisé en mathématique. 

SOUTIEN DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

 Soutien du SRÉ 

MÉCANISMES DE SUIVI 

 Suivi des indicateurs avec Lumix; 

 Suivi des résultats avec les enseignants de français. 
 



 
 

Convention de gestion et de réussite éducative 2015-2016 

REDDITION DE COMPTES 

CÉA Jeanne-Sauvé 

 
 

Première partie : 
 

 L’objectif était d’augmenter le pourcentage d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un DES. 

 La cible était d’augmenter le taux d’obtention à 19 %. 

 Le résultat atteint est de 23 %. 

 54 élèves (inscrits au 2e cycle du secondaire) sur 230 ont obtenu leur DES en 2015-2016. 
 
Avec les moyens mis en place dans le plan de réussite et les mécanismes de suivi, nous avons atteint et 
même dépassé notre cible. L’équipe d’enseignants et des professionnels du Centre ont travaillé ensemble 
afin de suivre la progression des élèves. 
 
 

Deuxième partie : 
 

 L’objectif était d’augmenter le taux de réussite des élèves de moins de 20 ans aux examens de 
français. 

 La cible était d’augmenter le taux de réussite des élèves de moins de 20 ans aux examens de français à 
85 %. 

 Le résultat obtenu est de 89,3 % 
 

Les moyens mis en œuvre dans le plan de réussite afin d’atteindre cet objectif ont porté fruit et ont aidé les 
élèves de moins de 20 ans à mieux réussir leurs examens de français en général. 
On remarque que les élèves de moins de 20 ans ont performé aussi bien que les élèves de plus de 20 ans 
(89,3 %). 
 
Étant donné l’implantation graduelle du renouveau pédagogique au 2e cycle du secondaire et les 
changements de sigles, l’objectif pour l’année 2015-2016 était d’augmenter le taux de réussite aux examens 
de français à tous les niveaux. Cet objectif a permis aussi de solliciter la collaboration de tous les enseignants 
quel que soit le niveau et la matière. 
 
 
 
Johanne Gratton 
Directrice 
CÉA Jeanne-Sauvé 
 

 



 

FAITS SAILLANTS ET BONS COUPS 

Réussites : 
 102 élèves ont obtenu leur diplôme d’études secondaires, dont 54 élèves de moins de 20 ans. 

 32 élèves ont poursuivi en formation professionnelle afin d’obtenir un DÉP. 

 61 élèves ont été acceptés au CÉGEP. 

 14 élèves ont réussi leur formation « Lancement d’une entreprise », ASP en formation professionnelle. 

 
Offre de cours optionnels : 

 Web folio, portfolio virtuel; 

 Apprendre à s’entreprendre; 

 SEF, Service d’Entrée en Formation; 

 Matières enrichies, mathématiques, français, sciences. 

 
Suite au sondage mené en automne 2014 et les commentaires des élèves : 

 Inauguration de L’Express, service de cafétéria. Les profits générés sont pour des projets d’élèves. 

 Nouveau site WEB et d’une page Facebook pour la diffusion et le rayonnement du Centre; 

 Achat d’équipement sportif; 

 Tournoi de soccer. 

 
Collaboration avec des partenaires de la CSMB : 

 École secondaire Dorval-Jean-XXIII, cours de mathématiques classe d’accueil, pont FGJ/FGA; 

 École secondaire des Sources, pont FGJ/FGA; 

 Centre de formation professionnelle des Métiers de la santé, service d’entrée en formation; 
 CIAVL, cours Lancement d’une entreprise; 

 Services aux entreprises et de formation continue, francisation en entreprise; 

 Visite des conseillères d’orientation dans les différentes écoles secondaires de la région. 

 
Collaboration avec des partenaires du milieu : 

 Carrefour jeunesse-emploi de l'Ouest-de-l'Île, intervenante psychosociale au CÉA Jeanne-Sauvé pour le soutien 
aux élèves, aménagement d’un nouveau local d’intervention; 

 Boscoville, projet pilote pour les élèves 16-18 ans, accompagnement d’une ressource soutien; 

 Emploi Québec, ministère de l’Immigration Québec, références d’élèves pour la francisation; 

 L’Équipe Entreprise à Dorval, organisme communautaire offrant des services à des gens aux prises avec des 
problématiques de santé mentale, collabore pour la préparation des aliments pour la revente à L’Express et 
pour la formation en intégration socioprofessionnelle; 

 Centre Bienvenue à Pierrefonds, organisme communautaire offrant des services à des gens aux prises avec des 
problématiques de santé mentale, collabore pour la formation en intégration socioprofessionnelle; 

 CSSS, visite d’une infirmière sur une base régulière. 

 
Projets particuliers : 

 Révision de la politique de réussite éducative; 

 Club de lecture. 

 
 
 



 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 

Personnel de soutien : 
Moustapha Akrah, AB1 
Louis-Philippe Cardinal, AB1 
Hélène Cloutier, AB1 
Josiane Hudon, AB1 
Kine Yare Kebe, AB1 
Karine Martin, AB1 
Line Pruneau, secrétaire 
Céline Sainte-Marie, secrétaire de gestion 

Personnel non enseignant (PNE) : 
Gabrielle Boulette, conseillère d’orientation 
Karine Chalifoux, intervenante psychosociale 
Sophie Decoste, infirmière 
Frédéric Hurtubise, agent de service social 
Véronique Milot, psychoéducatrice 
Jean Moukarzel, soutien informatique 
Catherine Perreault, conseillère d’orientation 

Personnel de soutien manuel : 
Stéphane Brassard, concierge 
Robert Fitzgerald, concierge 
Michel Noël, concierge 
Claude Sirois, concierge 

ENSEIGNANTS : 
 

FRANÇAIS : 
Christiane Bergeron 
Éric Deguire 
Layali Elias 
Acia Ghalem 
Martin-Pierre Guilmain 
Rafik Nasri 
Tina Noubani 
Karine Paquin Arseneau 
François Saint-Pierre 
 

MATHÉMATIQUE : 
E-Hadi Boukercha 
Sylvain Dubeau 
Salah Fareh 
Bechara Karam 
Pierre Lanthier 
Ionela Mocanul 
Abdellah Nabil 
Daniel Taillon 

 

SCIENCES : 
Lina Juneau 
Alexandre Lefebvre 
Dominique Tessier 
 

ANGLAIS : 
Ana Maria Curca 
Beverly Gillis 
Janina Kondratiuk 
 

HISTOIRE : 
Ambroise Ntsogo 
 

INFORMATIQUE : 
Daniel Pion 
 

 

FRANCISATION : 
Dianne Arseneault 
Claude Couillard 
Hubert Koui 
Radostin Tonev 
Martina Verdone 
 

ALPHABÉTISATION : 
Thérèse Lacroix 
Danielle Tessier 
 

ISP : 
Isabel Gauthier 
Anik Proulx 

 


