Projet éducatif 2019-2022 du Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice
Notre mission

Notre vision

Favoriser la réussite scolaire de
l’adulte en l’aidant à devenir un
citoyen autonome.

Nos valeurs

Être le lieu de référence par
excellence en matière d’enseignement
pour les adultes.

Objectif 1

D’ici 2022, rehausser de 5 % le taux de réussite des élèves dans
chacun des programmes d’études.

Moyens

 L’engagement : je m’implique dans l’atteinte de mes objectifs.
 L’accompagnement : je l’accepte et je l’offre.
 Le respect : je prends soin de moi, des autres et de mon environnement.

Objectif 2

Objectif 3

D’ici 2022, augmenter l’utilisation des TIC en salle de classe
afin que 50% des élèves soient plus engagés et proactifs dans
leurs apprentissages et leur parcours éducatif.

D’ici 2022, accroitre de 25 % le nombre d’activités
d’apprentissage en classe à caractère sportif, culturel et
scientifique pour maintenir la persévérance scolaire des élèves.

Moyens

Moyens

1.1 Utiliser un outil diagnostique dès l’entrée en formation.

2.1 Former les membres du personnel à l’utilisation des TIC.

1.2 Enseigner les stratégies de lecture aux élèves.

2.2 Développer une équipe de personnes-ressources (pairs experts).

1.3 Partager une expérience de lecture le 1er lundi du mois.

2.3 Offrir des cours en ligne en fonction des besoins de la
population.

3.1 Dresser un inventaire des activités existantes à mettre au
calendrier scolaire.
3.2 Accompagner les enseignants dans la réalisation des activités.
3.3 Collaborer avec les partenaires pour soutenir les activités.

Les enjeux, orientations et priorités du CÉA du Saint-Maurice (liés au PEVR de la CS de l’Énergie)
Nos enjeux

Nos orientations

Diversité des élèves
dans leur ensemble et
une éducation
inclusive pour tous

Soutenir la réussite et
le développement du
plein potentiel de
chaque élève

Changement de culture :
de l’enseignement à
l’apprentissage

Développer des pratiques
efficaces et performantes
d’enseignement,
d’évaluation et de gestion

Contribution de tous à
l’établissement d’un
climat sain, sécuritaire
et bienveillant

Améliorer le mieuxêtre de chacun de nos
élèves à l’école, dans
sa famille et dans sa
communauté

Les priorités du centre qui guideront nos actions :


Maintenir des attentes élevées pour chaque élève et persévérer dans la recherche de solutions jusqu’à sa propre réussite.



Développer des compétences en technologies de l’information et des communications chez nos élèves.



Assurer l’appropriation, le développement et l’intégration des pratiques éducatives et pédagogiques probantes chez l’ensemble du
personnel.




Maximiser l’effet enseignant.
Développer les compétences de l’ensemble du personnel à utiliser et à intégrer les technologies de l’information et des communications
dans leurs pratiques




Accueillir chaque élève avec bienveillance.
Offrir un milieu de vie qui propose des activités culturelles, scientifiques, entrepreneuriales, physiques et sportives.

