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Rapport annuel 

L’avenir commence maintenant! 

 

Membres du Conseil 
d’établissement 

 
Ninon Marquis — Représentante de la 
communauté et présidente du CÉ  
 
Julie Daoust, représentante du CJE 
Ouest‐de‐l’Île et substitut 
 
Représentants des enseignants 
Adnen Ben Hassen 
Gilles Bourdeau 
Radostin Tonev 
 
 
Représentante du personnel de soutien 
Diane Duperron 
 
Représentante du personnel 
professionnel 
Catherine Perreault  
 
Renée Lapierre — Gestionnaire 
administrative 
Marie-Josée Dufour – Directrice 
adjointe 
Simona Magureanu — Directrice  
 
 
Commissaires 
Claude Cuillerier — Dorval et L’Île-Dorval 
/ Pointe-Claire – Sud 
Louise Leroux — Pierrefonds-Roxboro – 
Est / Sainte-Geneviève – Est 
 

Mot de la direction 

 

Le Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé (CÉA 
Jeanne-Sauvé) assure une présence importante auprès de la 
population de l’Ouest-de-l’Île depuis plus de vingt ans.  

Nous avons pour mission la réussite de chacun de nos élèves. 
Nous croyons fortement que tout le monde peut réussir et 
nous sommes là pour accompagner, guider et encourager 
tous les élèves. Pour ce faire, nous nous assurons de mettre 
en place des conditions gagnantes.  
 

Ainsi, nous avons une équipe d’enseignants et d’intervenants 
qui ont toutes les compétences pour vous aider à mener à 
bien votre projet de formation. Pendant cette année 
particulière, notre équipe-centre a su s’adapter et se 
développer pour répondre aux nouveaux besoins de la 
clientèle, dans un contexte de pandémie. Nous avons viré 
vers le numérique dans un délai très court, même si ce défi a 
été de grande taille pour plusieurs membres du personnel, 
dans le but de pouvoir honorer notre engagement: offrir des 
services aux élèves qui nous ont choisis. 

 
Notre plus grande fierté, c’est votre réussite! Nous vous 
remercions de votre confiance et nous vous assurons de notre 
préoccupation continue quant à la qualité des services et 
accompagnements proposés. 
 
 
Au nom de tous les membres de la direction et de tout le 
personnel du Centre, merci de la confiance que vous 
manifestez à l’égard de notre établissement! 
 
 
 
Simona Magureanu — Directrice 
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Portrait de l’établissement 

 

Le CÉA Jeanne-Sauvé dessert un territoire étendu dont la population est en grande majorité 
anglophone. Ainsi, 54 % des élèves sont issus de l’immigration (108 pays représentés) et 
56 % d’entre eux ont une langue maternelle autre que le français. Cette réalité entraîne des 
défis importants pour tous les membres de l’équipe-centre qui œuvrent dans deux édifices 
géographiquement éloignés. 

Les enjeux qui touchent la clientèle de l’Ouest-de-l’Île de Montréal sont de plusieurs ordres : 
difficultés d’adaptation et d’apprentissage, défis liés aux problèmes de santé mentale, précarité 
financière influant sur la disponibilité à la poursuite des études, dépendance (toxicomanie, 
cyberdépendance, alcoolisme, etc.), isolement, ou encore, soucis d’ordre personnel et familial. 
L’équipe-centre peut toutefois compter sur de nombreux et fidèles partenaires pour répondre à 
ces besoins essentiels. 

En effet, des collaborations fructueuses avec les écoles primaires et secondaires de la CSMB, des 
OBNL voués à l’intégration sociale ou socioprofessionnelle de clientèles fragilisées, Emploi 
Québec, le Carrefour Jeunesse Emploi, des entreprises d’insertion socioprofessionnelle, les 
tables de concertation, le réseau de la santé et des services sociaux, le Ministère de l’Immigration 
et le réseau des bibliothèques nous permettent d’offrir des parcours collés aux besoins 
particuliers des adultes de notre territoire. De fait, l’étendue de nos services et la reconnaissance 
de notre expertise par le milieu et les partenaires contribuent à la réussite de nos apprenants, à 
leur satisfaction de même qu’au rayonnement du centre. 

 

Les difficultés d’apprentissage, d’adaptation et de motivation de la clientèle sont toutefois en 

partie compensées par l’effet positif lié à l’implantation du programme de Soutien au 

comportement positif (SCP), de même que par les actions concertées et le haut niveau de 

compétence, d’engagement et de collaboration des divers personnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan du Projet éducatif 2019-2020 

 

L’année scolaire 2019-2020 a été la première année de mise en œuvre du projet éducatif dont le 
CÉA Jeanne-Sauvé s’est doté. Pour ce faire, l’équipe-centre s’est donné des moyens à court et à 
long terme, afin de pouvoir atteindre les cibles fixées. 

 
Vous trouverez, donc, dans les tableaux ci-dessous les indicateurs pour les quatre prochaines 
années faisant état de: la réussite des élèves, les pratiques pédagogiques probantes et finalement, 
de notre milieu sain et stimulant qu’on veut offrir aux élèves fréquentant le Centre.  
 
Nous nous sommes proposé de se rencontrer en comité de travail, à la fin de chaque année 
scolaire, afin d’évaluer la pertinence des moyens mis en place pour l’atteinte de nos objectifs. 
Dans le contexte de la pandémie, nos démarches pédagogiques et nos mécanismes de suivi ont 
changé, donc nous considérons que pour l’année 2019-2020, nous allons reconduire la majorité 
des moyens mis en place pour une année de plus, afin de faire un bilan réaliste de nos actions, qui 
sera présenté à la fin de l’année scolaire 2020-2021. 
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Enjeu 1 La réussite de tous les élèves 
Orientation 1 Favoriser la réussite scolaire par un soutien des apprentissages adapté à la situation de 

chaque élève 
Objectif  1.1 Augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves à besoins particuliers 

(EBP) 
Indicateur(s) Nombre d’élèves EBP qui atteignent leur objectif de formation 
Cible(s) Augmenter annuellement de 2 % le nombre d’élèves EBP en réussite (préalables DEP, DES et FMS) 
Objectif 1.2 Augmenter le taux d’assiduité chez tous les élèves inscrits au premier et au deuxième 

cycles du secondaire 
Indicateur(s) Taux d’assiduité des élèves inscrits au premier et au deuxième cycles 
Cible(s) Augmenter de 5 % le taux d’assiduité des élèves inscrits au premier et au deuxième cycles d’ici juin 

2022 
Objectif  1.3 Augmenter le taux de persévérance scolaire chez tous les élèves du centre 

Indicateur(s) Taux d’abandon des élèves du centre 
Cible(s) Réduire de 5 % le taux d’abandon des élèves du centre d’ici juin 2022 

Enjeu 2 La pédagogie au cœur de la réussite 

Orientation 2 Mettre en place des pratiques pédagogiques probantes qui ont un effet direct sur la 
réussite de chaque élève 

Objectif  2.1 Soutenir les pratiques efficaces des enseignants en vue d’augmenter le taux de réussite 
des élèves du centre 

Indicateur(s) Respect des échéanciers des élèves du centre 

Cible(s) Réduire annuellement de 2 % le taux de dépassement des échéanciers des élèves afin d’améliorer leur 

rendement 

Objectif  2.2 Favoriser l’utilisation et la diversité des outils technologiques dans les pratiques 

pédagogiques 

Indicateur(s) Nombre et diversité d’outils technologiques utilisés en salle de classe 

Cible(s) Augmenter annuellement de 5 % le nombre d’enseignants qui incluent les outils technologiques dans 

leur pratique 

Objectif  2.3 Soutenir la formation continue et le développement professionnel du personnel 

régulier et de la relève 

Indicateur(s) Nombre de formations suivies par le personnel 

Cible(s) S’assurer qu’un minimum de trois (3) formations est suivi annuellement par chaque membre du 

personnel 

Enjeu 3 Un environnement sain et stimulant 

Orientation 3 Offrir un milieu accueillant, dynamique et stimulant afin d’augmenter et fidéliser la 
clientèle du centre 

Objectif  3.1 Contribuer, par des gestes et des actions pédagogiques, à la valorisation des 
apprentissages de tous les élèves du centre. 

Indicateur(s) Le taux de persévérance des élèves 

Cible(s) Augmenter à 92 % le nombre d’évaluations réussies d’ici juin 2022 

Objectif  3.2 Valoriser la fréquentation d’un milieu scolaire francophone stimulant qui prépare aux 
compétences du XXIe siècle 

Indicateur(s) Nombre de situations d’apprentissage qui misent sur le développement des compétences du XXIe 

siècle à l’ère du numérique: collaboration, communication, pensée critique et créativité (mesuré par 

un sondage de satisfaction des élèves du centre) 

Cible(s) Augmenter le taux de satisfaction de 5 % des élèves du centre d’ici juin 2022  

Objectif  3.3 Promouvoir les saines habitudes de vie à travers une offre de services diversifiée 
Indicateur(s) Nombre d’activités, d’ateliers et de conférences qui favorisent l’engagement des élèves dans leur 

projet de formation, validé par un sondage de satisfaction des élèves du centre 

Cible(s) Augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui reconnaissent que cette aide a favorisé leur réussite d’ici 

juin 2022 (mesure étalon octobre 2022) 
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Le CÉA Jeanne-Sauvé — Bilan 2019-2020 
 
Le Centre d’éducation des adultes Jeanne-Sauvé (CÉA Jeanne-Sauvé) a accueilli 2174 élèves en 2019-2020 dans différents 
services d’enseignement de jour et de soir, et ce, dans ses deux édifices. L’édifice Dorval offre des services de formation 
générale menant à l’obtention du diplôme d’études secondaires, de préalables à la formation professionnelle ou collégiale, 
l’insertion sociale ou socioprofessionnelle, des chemins qui permettent à chacun d’actualiser son potentiel et ultimement, 
d’exercer sa citoyenneté dans de meilleures conditions. L’organisation scolaire du centre est souple et permet des entrées 
bimensuelles tout au long de l’année scolaire, favorisant ainsi l’accès rapide aux études. 

 

La clientèle est assez stable depuis les cinq dernières années dans le service de formation générale, mais nous remarquons 
une légère diminution du nombre d’inscriptions depuis 2018. Cette réalité a été vécue dans tous les Centres de notre 
commission scolaire, situation en lien avec le plein emploi qu’on vivait tout juste avant le 12 mars 2020.  
 
Nos élèves proviennent principalement de cinq écoles secondaires de notre commission scolaire. Ils sont donc 
représentatifs du milieu socio-économique de l’ouest de Montréal, souvent perçu comme aisé. Cependant, il existe des 
secteurs de très grande pauvreté tels que le secteur A-Ma-Baie à Pierrefonds et le secteur de la Duff-Court qui est le 
deuxième plus gros regroupement d’habitations à loyer modique (HLM) au Québec. Depuis quelques années, la tendance 
qui se dessine nous amène des élèves ayant de plus en plus de difficultés d’apprentissage, allant du trouble du spectre de 
l’autisme à certains problèmes de santé mentale. Ce phénomène se manifeste par une augmentation du nombre d’élèves 
ayant des besoins particuliers. Cette réalité, conjuguée à la grande diversité culturelle de notre centre, commande de 
nouvelles formes d’interventions propres à stimuler l’intérêt et la motivation de nos jeunes face à l’apprentissage.  
 

Dans ce contexte, le CÉA Jeanne-Sauvé a mis sur pied le projet Trait d’union, un programme de formation de base 
orientante (FBO) qui favorise l’intégration sociale et professionnelle en développant des compétences essentielles en 
milieu de travail, particulièrement en français, en anglais et en mathématiques. L’objectif du programme est de 
développer chez les élèves ciblés la connaissance de soi, l’autonomie, la responsabilité, le leadership, l’esprit d’équipe, 
ainsi que l’amélioration de la gestion des interactions, pour qu’ils puissent obtenir une qualification reconnue par le 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur sur le marché de travail, pour un métier semi-spécialisé. Cette 
année, cinq élèves sur 15 inscrits ont fait des stages sur différents plateaux de travail et étant en fin de parcours au CÉA 
Jeanne-Sauvé, ils bénéficient d’un Plan TÉVA (Transition École Vie Active), afin de les guider vers des services pour leur 
nouvelle vie active. 
 

Outre cette classe, un groupe d’élèves provenant des classes d’accueil du secteur jeune a aussi été créé pour mieux 
répondre à leurs besoins. Le groupe-CADRE (Communauté d’Apprentissage pour la Diplomation et la Réussite des Élèves) 
a été formé en 2017-2018. Cette organisation scolaire offre une meilleure transition entre le secteur jeune et le secteur de 
la formation générale des adultes et permet à une trentaine d’élèves immigrants, âgés entre 17 et 20 ans, d’être davantage 
encadrés et d’obtenir des services de soutien linguistique. Ceux-ci ont la possibilité de progresser dans les autres matières, 
comme les sciences et les mathématiques, en plus d’acquérir les compétences reliées à l’apprentissage du français. 

 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le CÉA Jeanne-Sauvé a diversifié son offre de service en répondant aux besoins de la 
communauté. Ainsi, plusieurs offres de formation sont dispensées en partenariat avec des organismes communautaires. 
Des partenariats sont bien développés avec deux centres de réadaptation (Centres Bienvenue et Équipe Entreprise), pour 
la clientèle qui éprouve des  problèmes de santé mentale. Ces adultes, avec des diagnostics très spécifiques, auxquels nous 
portons une attention particulière, sont solidement accompagnés dans leurs apprentissages, afin de favoriser leur 
insertion sur le marché du travail.  

 

Par ailleurs, des cours de francisation aux parents sont proposés dans plusieurs écoles primaires du secteur de l’Ouest-de-
l’Île. À partir du 2015, le CÉA Jeanne-Sauvé a développé des partenariats avec les résidences pour les personnes du 3e âge 
en offrant des cours de tablette numérique (iPad) du programme d’intégration sociale. Cette offre de formation a 
grandement contribué à la croissance de la clientèle du centre. Ainsi, environ 200 adultes de 55 ans et plus ont suivi la 
formation de niveau débutant, intermédiaire ou avancé en 2019-2020. Ces cours permettent de rendre ces personnes plus 
autonomes et de les aider à acquérir de bonnes compétences en littératie numérique et médiatique. 
 

Notre deuxième édifice, appelé l’édifice St-Jean dispense des cours de francisation et d’alphabétisation à une clientèle 
nouvellement arrivée au Québec. Cette clientèle a augmenté considérablement depuis 2018. Cette réalité entraîne une 
hausse notable de notre clientèle, attribuable aux vagues d’immigration que connaît la grande région métropolitaine 
depuis les cinq dernières années et par la référence de ces nouveaux arrivants par le ministère de l’Immigration de la 
francisation et de l’intégration (MIFI) dans notre centre. En effet, plusieurs élèves qui fréquentent le Centre nous sont 
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référés par des partenaires externes, dont les centres d’Emploi-Québec (CLE) et le (MIFI). Cette hypercroissance de 
clientèle nous a obligés à trouver des stratégies d’organisation des locaux, et nous avons même dû créer deux groupes de 
francisation à notre édifice Annexe, édifice adjacent à l’édifice principal, situé à Dorval.  

 

Dans le même ordre d’idées, le CÉA Jeanne-Sauvé a offert des cours de francisation en entreprise en partenariat avec les 
Services aux entreprises et à la formation continue (SAEFC) jusqu’au 31 janvier 2020. Cette collaboration a représenté un 
beau défi pour le Centre, qui avait ainsi une belle occasion de se démarquer par ce service offert à la communauté. 
Cependant, le contexte de pénurie d’enseignants qualifiés constituait, jusqu’au mois de décembre 2019, un défi 
supplémentaire pour la direction du Centre, qui avait le mandat d’embaucher beaucoup de nouveaux enseignants et de les 
soutenir sur le plan pédagogique. C’est pour cela que nous avions renoncé à ce partenariat.  

Pour conclure, le CÉA Jeanne-Sauvé en est à sa troisième année d’implantation du programme Soutien au comportement 
positif (SCP), qui propose une approche de la gestion des comportements, favorisant ainsi un milieu propice à 
l’apprentissage. Le système mise sur l’adoption d’une approche à l’échelle du Centre, dans laquelle on prend les devants 
sur le plan de la discipline, se fondant donc sur le principe que les comportements attendus en classe et hors classe doivent 
être définis précisément, enseignés explicitement et être reconnus lors de leurs manifestations. De plus, un continuum 
d’interventions est défini afin d’agir rapidement et efficacement auprès des problématiques comportementales et de 
soutenir l’adoption des comportements préalablement enseignés.  

Tous ces projets et partenariats se déroulaient rigoureusement jusqu’au 12 mars quand la Santé publique avait décidé de 
fermer les établissements d’enseignement, afin de protéger la santé des élèves et du personnel. Avec cette décision sans 
précédent, la direction a dû se tourner vers des approches qui mettaient de l’avant la santé et la sécurité des élèves et de 
disperser une offre de services exclusivement en ligne, pour lesquels ni les élèves, ni les enseignants n’étaient pas préparés 
et prêts à se les approprier dans un délai de temps très limité. 

Cependant, dès que la Santé publique nous l’a permis, la direction a organisé la récupération des effets personnels tant 
pour les élèves que pour le personnel, par édifice, avec des horaires précis, afin de limiter les contacts entre les personnes. 
Ensuite, la direction s’est organisée pour outiller, dans la mesure des ressources numériques disponibles, les enseignants, 
les membres du personnel et les élèves afin qu’on puisse disperser des services exclusivement en ligne. Pour ce faire, 
compte tenu du niveau des compétences numériques maîtrisées par certains membres du personnel, nous avons mis en 
place des formations en ligne, offertes par les conseillers et conseillères pédagogiques des SRÉ, tant pour les enseignants 
que pour le personnel administratif. Le personnel a commencé à expérimenter et finalement à s’approprier différentes 
plateformes numériques, afin de pouvoir soutenir nos élèves. Les professionnels ont toujours été en contact avec nos 
élèves, surtout avec les plus vulnérables, afin de les rassurer et de les encourager à pouvoir traverser cette période 
d’isolement. 

Pour continuer, nous avons dû s’organiser pour la sanction des cours offerts. Comme les établissements étaient toujours 
fermés, les SRÉ ont mis en place une Fiche de verdict, afin que les enseignants, tout en utilisant leur jugement 
professionnel et en respectant les DDÉ prévus par le programme du ministère de l’Éducation, puissent évaluer les acquis 
de leurs élèves et les faire avancer au sigle / niveau suivant. 

Vers la fin du mois de mai, la Santé publique nous a permis de rouvrir les salles d’examens et les laboratoires de sciences 
pour que les élèves puissent se présenter au Centre pour des évaluations seulement. Pour plusieurs membres du personnel 
cette mesure fut une grosse occasion de revenir au Centre et de retrouver leurs outils de travail, dans un milieu si précieux. 
Cette directive nous a donné de nouveaux défis: les concierges ont dû réorganiser leur routine, la salle d’examen a été 
déplacée à la cafétéria, située tout proche de l’entrée des élèves, afin de diminuer la circulation des élèves dans le Centre. 

Nous avons fait installer des affichettes par rapport au port du masque, à la distanciation à respecter, ainsi qu’aux mesures 
d’hygiène recommandées. Nous avons instauré des circuits pour limiter les contacts entre les élèves qui rentraient et ceux 
qui sortaient de la salle d’examen. Notre personnel a fait preuve d’un grand esprit d’équipe, en s’organisant par bloc 
d’heures, afin d’accompagner en tout temps chaque élève qui arrivait au centre pour faire un examen ou un laboratoire.  

Finalement, avec la participation constante de tous les membres du personnel de tous les corps d’emploi, nous sommes 
arrivés à obtenir de très bons résultats, même pendant une année tout à fait particulière. D’ailleurs, les résultats présentés 
dans le tableau suivant témoignent sur le professionnalisme du personnel du CÉA Jeanne-Sauvé. 
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Rétrospective des indicateurs 2013 - 2020 
 
Année après année nous enregistrons une belle croissance grâce au travail d’équipe qui se fait au CÉA Jeanne-Sauvé. 

 

 
 

 

La vie avant la pandémie 
 

 
             Classe d’alphabétisation – Histoire de chapeaux 
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Remise des bourses de la persévérance                           Fête de la rentrée 2019 

 
 
 

                     
Activité sur le Climat                       Halloween 2019 
 
 
 

                                           
Conférencier : Widemir Normil             Corbeil de pain  
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Faits saillants et bons coups 

Réussites : 

 46 élèves ont obtenu leur diplôme d’études secondaires (DES), dont 24 de moins de 20 ans; 

 Deuxième cohorte pour le projet FBO; 

 Participation des enseignants, membres de la direction et PNE aux rencontres hebdomadaires pour les élèves à 
besoins particuliers (EBP);  

 708 élèves inscrits en Francisation et Francisation des parents; 

 23 élèves inscrits en Alphabétisation. 

 Mise sur pied du Comité de suivi et de l’assiduité 
 
 
Offre de cours optionnels : 

 Service d’entrée en formation (SEF). 

 Matières enrichies, mathématiques, français, sciences. 

 Cours optionnels: Monde contemporain, Informatique, TENS. 
 
 
Collaborations avec des partenaires de la CSMB : 

 Diplomation FGJ/FGA (Projet Unité déclencheur): École secondaire Dorval-Jean-XXIII, École secondaire des 
Sources, École secondaire Dalbé-Viau, École secondaire Félix-Leclerc et École secondaire Saint-Georges; 

 Projet-CADRE: Écoles secondaires Riverdale, École secondaire Dorval-Jean-XXIII, École secondaire Dalbé-Viau 
et École secondaire Félix-Leclerc; 

 Projet transition FPT/ FMS/ Pré-DÉP: École secondaire Dorval-Jean-XXIII, École secondaire des Sources, École 
secondaire Dalbé-Viau 

 Centre de formation professionnelle des Métiers de la santé, service d’entrée en formation; 

 Service aux entreprises et de formation continue, francisation dans les entreprises; 

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

 Organisation du salon des formations, 12 organismes ont participé; 

 Francisation des parents dans les écoles primaires de la CSMB. 
 
 
Projets particuliers : 

 Déploiement du programme SCP, Soutien au Comportement Positif 

 Ateliers sur l’alimentation en collaboration avec Corbeil de pain 

 Mise sur pied d’une page Facebook pour rejoindre les élèves pendant la période de fermeture 

 Premier camp pour les élèves du centre (Centre plein air l’Étincelle) 

 Conférencier: Widemir Normil 
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Collaboration avec des partenaires du milieu : 

 

 

 Carrefour Jeunesse Emploi, intervenantes psychosociales au CÉA Jeanne-Sauvé pour le soutien aux 
élèves, aménagement d’un nouveau local d’intervention pour le projet « Viser sa réussite » avec le Centre 
Bienvenue et le CIUSS de l’Ouest de l’Île. 

 Boscoville : projet pilote pour les élèves de 16-18 ans, accompagnement d’une ressource soutien ainsi que 
le programme de soutien au comportement positif (SCP); 

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

 Équipe Entreprise à Dorval : organisme communautaire offrant des services à des gens avec des 
problématiques de santé mentale, collaboration pour la préparation des aliments pour la revente à 
L’Express (café-restaurant du CÉA Jeanne-Sauvé) et pour la formation en intégration 
socioprofessionnelle; 

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

 CLSC : visite d’une infirmière sur une base régulière; 

 Montreal Lakeshore University Women’s Club : organisme qui offre des bourses depuis 10 ans à nos 
étudiantes de Dorval et de Pierrefonds; 

 La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, remise de bourses et remise d’un don de 3000 $ pour 
l’aménagement d’un espace de repos extérieur pour nos élèves; 

 L’équipe de la police de quartier et le soutien des policières sociocommunautaires mesdames Jubinville, 
Belluci et Dupré; 

 AJOI : travailleurs de rue; 

 RALI : regroupement affaires Lachine 

 La Cité de Dorval. 
 
 
Autres événements : 
 

 Sortie aux pommes pour les élèves de la francisation et de l’alphabétisation 

 Amnistie Internationale: Activité : Écrire, ça libère 

 Noël : Dîner de Noël pour les élèves et le personnel du Centre  

 Semaines soulignées : semaine de la persévérance scolaire, des adultes en formation, prévention du 
suicide… 

 Sortie à la cabane à sucre pour les élèves des deux édifices 

 Sortie aux glissades sur tube 

 Café Le petit bonheur (édifice St-Jean) et comptoir L’EXPRESS (édifice Dorval); 

 Fête de fin d’année – présentée en direct sur la page Facebook 
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 2019-2020 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 
 
Rodica Bagrin, AB1 
Louis-Philippe Cardinal, secrétaire de gestion 
Diane Duperron, AB1 
Lise Fontaine, AB1 
Josiane Hudon, AB1 
Stéfanie Lavallée, AB1 
Élise Mohammed, AB1 
Anca Nechifor-Nicolae, AB1 
Line Pruneau, secrétaire 
 
PERSONNEL NON ENSEIGNANT (PNE) : 
 
Chaouki Attia, soutien informatique 
Gabrielle Boulette, conseillère d’orientation 
Karine Chalifoux, intervenante psychosociale 
Julie Daoust, intervenante psychosociale 
Sophie Decoste, infirmière 
Frédéric Hurtubise, agent de service social 
Véronique Milot, psychoéducatrice 
Catherine Perreault, conseillère d’orientation 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN MANUEL : 
 
Johanne Côté, concierge 
Joseph Keuzeta Longa, concierge 
Nicola Mastrosanti, concierge 
 

ENSEIGNANTS : 
 
ALPHABÉTISATION : 
 
Biljana Banovic 
Louise Desjardins 
 
ANGLAIS : 
 
Ana Maria Curca 
Julien Cloutier 
Beverly Gillis 
 
FRANÇAIS : 
 
Eric Deguire 
Madeleine Demers 
Layali Elias 
Mélanie Doré-Boulet 
Martin-Pierre Guilmain 
Rafik Nasri 
Tina Noubani 
Karine Paquin Arseneau 
 
FRANCISATION : 
 
Dianne Arseneault 
Soheyla Banayan 
Joëlle Camille 
Adina Campan 
Suzanne Cholette 
Ancuta Cîrstea 
Claude Couillard 
Inesa Grabtchak 
Jean-Yves Guignard 
Naiby Jacques 
Hubert Koui 
Martyn Lachance 
Giselda Lima-Andrade 
Marta Pastucha 
Olivier Pinot 
France Rocca 
Radostin Tonev 
Martina Verdone 
Corinne Dupuy 
 

ENSEIGNANTS (suite) : 
 
HISTOIRE : 
 
Éric Deguire 
 
INFORMATIQUE : 
 
Mouloud Haddadi 
 
ISP : 
 
José-Normand Vallée 
Stéphanie Marjorie Meza 
Cigarroa 
 
MATHÉMATIQUE : 
 
 
Adnen Ben Hassen 
Robert Desjardins 
El-Hadi Boukercha 
Sylvain Dubeau 
Ionela Mocanul 
Daniel Taillon 
 
SCIENCES : 
 
Gilles Bourdeau 
Alexandre Lefebvre 
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RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
Principaux dossiers abordés lors des séances de Conseil d'établissement: 
 
 Consultation et adoption des règles de régie interne du Conseil d'établissement. 

 Suivi budgétaire et adoption du budget (art. 96.24, LIP). 

 Reddition de compte budgétaire (art. 96.24, LIP). 

 Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des  

allocations entre les établissements (OPC).  

 Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité. 

 Approbation du projet éducatif 2019-2022. 

 Fonds à destination spéciale 

 Vie scolaire et projets 

 

 

Principaux moyens utilisés pour informer la communauté que dessert le centre des 

services qu'il offre (art. 83  L.I.P.) : 

 Babillard 

 Messages téléphoniques et courriels   

 Réunions au centre 

 Site Web du centre 

 Page Facebook 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

États financiers du budget du conseil 

d'établissement 

Budget total   375,00 $ 

Dépenses     

Frais de réception 209,00 $   

Balance (fin de l’année)   166,00 $ 

Nombre de membres  

au conseil d'établissement 

Employés : 8 

 Enseignants 3   

 Soutien 1   

 Service de garde N/A   

 Professionnel 1   

Membre de la communauté : 2 

Élève : 0 

Nombre d'élèves 

scolarisés 

2174 

Calendrier des séances 

Ordinaires 

3 octobre 2019 
5 décembre 2019 
13 février 2020 
4 juin 2020 

Ajournement S/O 

Extraordinaire S/O 

Depuis les cinq 

dernières années, 382 

élèves ont obtenus 

leur diplôme d’études 

secondaires. 

 


