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Centre Élisabeth-Bruyère
Contexte de l’école
Le centre Élisabeth-Bruyère (CEB) est un centre d’éducation aux adultes évoluant dans un contexte urbain au
225, rue Perreault Est, au centre-ville de Rouyn-Noranda.
Chaque année le CEB accueille environ 600 élèves. Il offre des services de formation tant au présecondaire qu’au
secondaire. Un total de 30 heures de cours de jour est offert en plus de 15 heures de soir. Le centre offre maintenant
un service de francisation. Aussi, le service d’intégration sociale est un volet qui occupe de plus en plus en place
dans l’organisation scolaire. Quatre groupes évoluent à l’année pour répondre aux besoins de la population.
Une collaboration avec plusieurs partenaires permet au CEB d’offrir des cours à l’extérieur du centre. Nous sommes
présents au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, au centre de formation professionnelle Polymétier et au Carrefour.
Les élèves du CEB profitent des services d’une psychoéducatrice, d’une agente de réadaptation et d’une
orthopédagogue. De plus, à travers les enseignants, les élèves profitent également d’une conseillère pédagogique.

TABLEAU DES FRÉQUENTATIONS
Nombre d'élèves
Fréquentation de jour
Fréquentation de soir
Formation à distance
Élèves comptés une seule fois
Équivalence à temps plein (900
heures par élève)

2018-2019
445
206
42
568

2019-2020
464
162
51
522

2020-2021
432
207
113
606

218,59

223,1

244,24

236,13

Âge des élèves
L’âge des élèves qui fréquentent le centre a une incidence sur les services et l’accompagnement à leur offrir.
Ainsi, il faut noter que 41 % de nos élèves ont moins de 20 ans et qu’au total, 61 % d’entre
eux ont moins de 25 ans.

Les élèves profitent également des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
avant leur arrivée au CEB, mais aussi durant leur formation selon les besoins. Ce service permet à chaque élève
d’avoir accès à des informations scolaires, mais aussi à une professionnelle qui pourra définir avec lui les cours
nécessaires pour atteindre son objectif de formation.

Age des élèves au 30 juin 2021

16-19 ans
20-24 ans
25 ans et +
Total
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2017-2018
504
103
60
630

Quantité
237
125
244
606

%
39,12%
20,62%
40,26%
100,00%

16-19 ans

39%

40%

20-24 ans
25 ans et +

21%
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PERSONNEL ENSEIGNANT

PERSONNEL DE DIRECTION, PROFESSIONNEL ET DE SOUTIEN

(RÉGULIER, CONTRAT TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL ET TAUX HORAIRE)

Français

Mathématiques et
sciences
Anglais et sciences
humaines

IS et ISP

Francisation
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Marie-Pierre Godbout

Agente de réadaptation

Jamie Picard

Psychoéducatrice

Madeleine Leclerc

Conseillère pédagogique

Valérie Fournier

Orthopédagogue

Sonia Levesque

Secrétaire de centre

Manon Turgeon

Secrétaire (SARCA)

Laurie Lefebvre

Danièle Julien

Manon St-Jean

Marie-Josée Dallaire

Suzie Robichaud

Annie Dumont

Patricia Lambert

Martin Guay

Yannick Ouellette Daigle

Josée-Anne Germain

Roch Lavoie

Lucie Caron

Marco Lambert

Suzie Robichaud

Annie Dumont

Patricia Lavigne

Stéphanie Girard

Agente de bureau classe principale

Annie Bordeleau

Brigitte Luzy

Isabelle Gagné

Technicien en laboratoire

Simon Martineau (79 %)

Responsable de la salle d’examens

Sylvie Bisson (Cindy Cayer)

Technicienne en organisation scolaire

Julie Boucher

Conseillère en formation scolaire

Christine Laplante (SARCA)

Agente de développement

Isabelle Mercier

Annick Langlois
Informatique

Direction

Josée-Anne Germain

Yannick Ouellette Daigle

Manon St-Jean
Valérie Héroux

Carole Younan

Rapport annuel 2020-2021

Psychologue
Mathieu Côté
Orthophoniste
Kim Charland-Chauvette

Collaborateurs externes
· Le Carrefour
· Services Québec
· Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSSAT, CRDI)

Ergothérapeute
Laura-Lee Lamerise-Dumont

· Comité du plan d’implantation sur la santé mentale du CISSS
· Centre de prévention du suicide

Conseillère en orientation
Marie-Ève Charbonneau

· Organismes communautaires de Rouyn-Noranda

Conseiller pédagogique TIC
Maxime Poirier

· Les Intrépides de Rouyn-Noranda

Conseillère pédagogique groupe TSA
Catherine Perreault

· Table Action travail et programme MFTA
· Le Pont
· Vision Travail
· Ressourcerie Bernard-Hamel
· Centre Polymétier (Service aux entreprises)

Ressource régionale Récit-FGA
Dany Germain
Équipes-écoles
Classes d’adaptation scolaire du
secondaire
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·

Entreprises et organismes locaux pour le placement en stage des
élèves (IS et ISP)

·

Catégorie collaborateurs sporadiques avec les Services éducatifs

Plusieurs organismes et entreprises de la communauté contribuent aux
activités par des dons ou des bourses aux élèves finissants.
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Atteinte des objectifs de formation

Fréquentations et effectifs scolaires

Les tableaux suivants font état de l’atteinte des objectifs de formation des élèves au
cours des quatre dernières années selon leur motif de départ. Il est à noter que chaque
année, certains de nos élèves inscrits en insertion sociale atteignent également l’objectif
qui était fixé dans le développement de leurs compétences et comptent parmi nos
finissants lors du Gala Reconnaissance. Un total de 64 élèves ont atteint leur objectif de
formation, incluant les programmes IS. Il faut comprendre que plusieurs élèves ont
préféré reporter la fin d’études en raison du Covid-19.

Outre le nombre d’élèves inscrits, la déclaration des fréquentations dans les différents services
d’enseignement peut nous donner des indications sur les services offerts au centre et sur le
parcours des élèves. Il faut noter qu’une partie des élèves débutant leur parcours au premier cycle
au centre sont des élèves de 2e cycle qui effectuent une révision des notions préalables avant de
poursuivre leur formation.
Le tableau suivant fait état des fréquentations déclarées par service d’enseignement pour les 606
élèves qui ont fréquenté le centre pendant l’année 2020-2021. Au cours d’une même année
scolaire, la progression des élèves ou des changements dans leur objectif de formation peuvent
les amener à fréquenter plus d’un service de formation.

Atteinte des objectifs de formation
100
80
60
40

TABLEAU DES FRÉQUENTATIONS PAR SERVICE DE FORMATION SUR 2 ANS

20

(2019-2020 et 2020-2021)

0
2017

Soutien
pédag.
(SEF)

Alphabétisation et er
1 cycle
Présecondaire

146
146

50

134

e

2 cycle

294

Total formation commune

210
210
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129
201

Insertion
Insertion
Total
Francisation socioprofessociale
déclarations
sionnelle

256

611
2019-2020
179
99
534

2019

2020

Préalable aux études supérieures

DES
Préalable à la formation professionnelle
Programme IS

79

Total formation diversifiée

184
72

Prép.
Postsecondaire
2020-2021
211
106

Prép.
FP

2018

107

37

Total formation spécifique

1164

223
90

48
161

1164

23

1106
1106

Préalable aux études
supérieures
DES
Préalable à la FP
Programme IS

2017

2018

2019

2020

23
78
41
13

31
24
29
13

18
28
16
2

21
28
21
14

Services offerts et actions pour soutenir la réussite
SERVICES OFFERTS et SOUTIEN PÉDAGOGIQUE ET COMPORTEMENTAL

• Laboratoire de sciences et de sciences technologiques

•

• Bibliothèque du centre

• Magasin scolaire
• Accès des élèves au gymnase du centre
• Programmation d’activités et participation à des activités

Formation individuelle pour les élèves bénéficiant de
mesures adaptées sur différents outils informatiques
tels Antidote et Word Q et sur les notions de base en
informatique

• Accompagnement psychosocial par les professionnels
• Groupes soutien à l’apprentissage

du milieu

• Sorties de groupe

• Groupes d’orientation
• Référence à des organismes du milieu
• Information scolaire et professionnelle
• Assistance à l’inscription en formation professionnelle
et postsecondaire

• Aide à la demande de prêts et bourse
• Démarche TÉVA (transition école vers la vie active)
• Accompagnement concours entrepreneuriat

• Plan d’action pour un milieu sain, sécuritaire et bienveillant
• Programme individualisé de soutien pédagogique pour les élèves en difficulté
• Mise en place de mesures d’adaptation pour les élèves avec des besoins particuliers
• Élaboration d’un plan d’action pour chacun des élèves en IS
• Comité de suivi des élèves
• Concertation en équipes matières et développement de projets pédagogiques afin d’offrir un enseignement de qualité
• Plan d’action et de formation des enseignants pour l’intégration des nouvelles technologies à l’enseignement
• Projet persévérance avec Le Carrefour
• Entrée de nouveaux élèves à chaque semaine, accueil en classe et en groupe (favorise une entrée rapide en formation et un début dans la matière directement en classe)
• Encadrement soutenu des élèves par le personnel : tutorat et suivi des enseignants et soutien par les professionnels et la direction
• Actions concertées pour le suivi de l’assiduité (comité de suivi)
• Adaptation de l’horaire et du profil de formation des élèves pour soutenir leur réussite
• Gala reconnaissance des finissants et finissantes
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Évènements à souligner / 2020-2021

LA VIE DANS LE CENTRE EST IMPORTANTE ET RICHE
•

Semaine de la persévérance scolaire

•

Culture à l’école

•

Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue

•

Économie circulaire

•

Paniers de Noël

•

Projet OSEntreprendre « Brigade école »

•

Partenariat avec la Fonderie Horne

Résolution : 21/22/902

Évènements à souligner / 2020-2021

GALA RECONNAISSANCE
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État des résultats 2020-2021

ÉTAT DES RÉSULTATS 2020-2021
Budget révisé

Fonctionnement
Revenus:
Revenus en provenance du Ministère

2 384 719

Revenus de la péréquation

196 017

Revenus d'autres sources

266 974

Total

2 847 710

Dépenses:
Enseignement

1 492 485

Développement pédagogique

228 648

Salaires - autres personnels

810 550

Autres dépenses
Total

Activités étudiantes
Réel

Revenus :
Surplus de l'année précédente

10 148

Cotisations étudiantes
Graduation: dons

2 127

Total

21 466

9 191

Dépenses :
Activités

3 502

Projets

9 826

Graduation

3 230

Total

16 557

Résultat des activités étudiantes

4 909

387
2 532 070

Bilan financier

Surplus ou (déficit)

315 640

Nous sommes fiers de présenter un bilan financier en surplus. Plusieurs efforts
de la part du personnel du centre ont été fait pour maintenir un budget en
surplus.
Au moment d’écrire ce bilan financier, le budget réel 2020-2021 n’était pas
disponible.
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Conseil d’établissement

Membres du conseil d’établissement 2020-2021

Monsieur David Robitaille, représ. les groupes socio-économiques, PRÉSIDENT
Madame Annick Carrière, représ. les groupes socio-économiques, VICE-PRÉS.
Monsieur Luc Desjardins, représ. les groupes communautaires
Madame Annie Dumont, enseignante
Madame Manon St-Jean, enseignante

Madame Danièle Julien, enseignante
Monsieur Roch Lavoie, enseignant
Madame Mélissa Guilbault, élève
Madame Jade Fedrigucci-Deschênes, élève
Madame Manon Turgeon, représentant le personnel de soutien
Madame Sonia Levesque, représentant le personnel professionnel
Madame Marie-Pierre Godbout, directrice

Il m’a fait plaisir, encore cette année, de présider le conseil d’établissement
du Centre Élisabeth-Bruyère. L’année 2020-2021 aura été une année
particulièrement mouvementée pour le personnel et les élèves fréquentant le
centre en raison de la pandémie et la planification de la reprise des activités
dans le respect des normes de la santé publique.
Malgré la situation, l’équipe du Centre Élisabeth-Bruyère, s’est adapté en
offrant la formation en présentiel. La réussite des élèves étant au cœur de la
mission du centre, nous sommes heureux de féliciter les étudiants qui ont
atteint leur objectif de formation au cours de l’année scolaire, ainsi que le
personnel.
Le conseil félicite les efforts consentis par l’ensemble de l’équipe du centre
incluant la nouvelle direction pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire par la
rationalisation de ses dépenses et par l’élargissement des services qui sont
offerts à la population. Nous reconnaissons l’implication du personnel du
centre dans sa recherche de nouveaux moyens pour s’assurer de la réussite
des élèves et son dévouement. En mon nom personnel, au nom des
membres du conseil d’établissement et au nom des élèves, je les remercie
sincèrement.
Nous souhaitons un bon succès aux élèves qui poursuivront leurs études en
formation professionnelle, technique ou à l’université après leur passage au
centre Élisabeth-Bruyère. Nous sommes très fiers des étudiants qui
poursuivront leur parcours au centre en 2021-2022 et qui continuent de
persévérer pour l’atteinte de leur objectif professionnel. Qu’il me soit permis
de dire que le travail accompli au centre pour accompagner la réussite des
élèves mérite aussi l’admiration.

David Robitaille
Président
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Projet éducatif /Enjeu 3 / Orientation 1

Actions

Description

Élèves visés

Responsable

Mise en œuvre de
l’action

État de
l’action

Durée

Lieu

C.E.B.

La prise des besoins s’est faite sans
passer par un sondage.



C.E.B.

Sans avoir sondé les élèves, plusieurs
ateliers ont été organisés pour répondre
aux besoins des élèves.



Action 1

Sonder les élèves sur
leurs besoins
psychologiques et
physiques

Tous les élèves

Psychoéducatrice

Octobre
Janvier
Mars

Action 2

Organiser les ateliers
en fonction des
résultats du sondage

Les élèves avec
un besoin

Professionnelles
Enseignants
Direction

Novembre
Février
Avril

 Réalisée  En contrôle  À surveiller
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Commentaires et précisions
2019-2020

 Réalisation improbable

 Non amorcée

Projet éducatif / Enjeu 3 / Orientation 2

Enjeu 3

Bien-être physique et psychologique des élèves
PEVR

Orientation 2

Assurer un milieu de vie stimulant
Indicateurs

Objectif 1

Objectif 2
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Maintenir des
activités étudiantes
à différents
moments dans
l’année scolaire.

Impliquer les
partenaires dans
les activités du
centre.

Portrait initial

Nombre d’activités par
année

4 par année

Indicateurs

Portrait initial

Présence d’un partenaire
lors d’activités

2 par année

Cible
2023

4 par
année

Cible
2023

4 par
année

Orientation

Un milieu inclusif, propice au développement, à
l’apprentissage et à la réussite

Objectif

Offrir un milieu de vie qui intègre des activités culturelles,
sportives, scientifiques et entrepreneuriales

Orientation

Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite

Objectif

Développer, maintenir ou consolider des collaborations
entre tous les acteurs de la Commission scolaire et les
différents partenaires de la communauté dont font partie
intégrante les parents.

Projet éducatif / Enjeu 3 / Orientation 2

Actions

Description

Élèves
visés

Action 1

Planifier les activités
annuelles et former les
comités

Tous les
élèves

Action 2

Diffuser les activités et
inviter les partenaires à y
participer

Élèves avec
partenariat

Responsables

Enseignants
Professionnelles

Professionnelles
Direction

Mise en œuvre de
l’action
Durée
Lieu
Septembre
pour l’année

Lors des
activités

 Réalisée  En contrôle  À surveiller
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C.E.B

Commentaires et précisions

État de
l’action

2019-2020
Des activités ont été planifiées par le comité
de la vie étudiante.



Des partenaires ont participé à des activités,
mais sans invitation officielle.



 Réalisation improbable

 Non amorcée

