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Environnement 
externe
L’école et sa communauté 
Le Centre d’éducation des adultes La Relance 
dessert les populations des MRC du Haut-Richelieu 
et de Rouville ainsi que de la municipalité de Saint-
Jacques-le-Mineur. Les deux principaux pavillons 
sont situés à Saint-Jean-sur-Richelieu (SJSR) et 
Marieville. Des points de service se retrouvent 
également au Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) 
ainsi que dans certains établissements de niveau 
secondaire de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR).

En 2018-2019, le Centre o� rait neuf services 
d’enseignement à la population : l’alphabétisation, 
le présecondaire, les 1er et 2e cycles du secondaire, 
les préalables pour le cégep ou la formation profes-
sionnelle (FP), la francisation, les services d’entrée en 
formation (SEF) et l’intégration socioprofessionnelle 
(ISP).

Plusieurs partenaires aident le Centre dans sa mission, 
dont Emploi Québec (EQ) et ses Centres locaux 
d’emploi (CLE), le Carrefour jeunesse emploi (CJE) 
de SJSR et Marieville, le Ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), l’Ancre 
(clientèle immigrante) et les Services de réadaptation 
du Sud-Ouest et du Renfort (SRSOR).  

Environnement 
interne
Les élèves et leur réussite 
Le Centre a donné des services à plus de 1750 
personnes annuellement pour les cohortes de 
2015-2016 à 2017-2018. 

Une proportion élevée d’élèves ont réussi avec 
succès dans le service d’enseignement qu’ils ont 
choisi ou ont poursuivi leur projet scolaire dans 
les di� érents services de formation qui sont o� erts 
au Centre. 

Le personnel scolaire 
et l’organisation 
Une équipe multidisciplinaire dévouée travaille 
auprès de la clientèle pour lui permettre d’atteindre 
la réussite. 

Selon les choix et besoins des élèves, les ensei-
gnants les accompagnent lors de leurs cours en 
classe ou dans un service de formation à distance.

Des services complémentaires de psychoéducation, 
d’accompagnement pédagogique, de travail social, 
d’éducation spécialisée et travaux pratiques ainsi 
que d’orientation sont o� erts aux élèves.

Un système de tutorat a été instauré, pris en charge 
par les enseignants. Des rencontres de suivis indivi- 
dualisés sont également proposées aux élèves tous 
les trois mois dans la plupart des points de service.  

Le Centre o� re plusieurs options lors de l’inscription. 
L’élève peut s’inscrire de jour ou de soir dans un des 
di� érents points de service et l’équipe administra-
tive peut proposer un horaire fl exible. Des entrées 
continues sont prévues pour assurer un maximum 
de possibilités.

Le Centre o� re également plusieurs options pour 
les personnes qui ont besoin de la reconnaissance 
de leurs acquis scolaires : examens seulement; Test 
de Développement Général (TDG); Test d’Équiva-
lence du Niveau Secondaire (TENS); Univers des 
compétences génériques (UCG); Prior Learning 
Examination (PLE). 

Une équipe de soutien dynamique (secrétariat, 
conciergerie, surveillance, gestion) s’assure de 
donner un service de qualité aux personnes qui 
veulent se scolariser au centre. 

L’établissement d’enseignement
La Relance est un milieu de vie qui favorise le 
développement global de l’élève. L’équipe appuie 
l’adulte dans ses apprentissages académiques ainsi 
que dans son développement personnel. Un éventail 
d’activités ou de cours sont o� erts pour lui permettre 
de développer plusieurs compétences ou connais-
sances qui sortent du cadre pédagogique habituel. 
Font partie de cette catégorie les visites de centres 
FP ou de cégeps, les visites thématiques, les cours 
optionnels enrichissants, les activités diverses 
culturelles, sportives et de valorisation personnelle 
ainsi que la participation au mouvement écologique 
des Écoles vertes Brundtland (EVB).

La communication de nos services auprès de la 
population demeure un enjeu important pour le 
centre. L’utilisation d’un site internet, d’une page 
Facebook régulièrement actualisée , de vidéos 
ou d’autres outils promotionnels sont un aspect 
important de nos relations avec la communauté. 

Enjeu 1 - L’engagement dans un projet de vie
Cohérence   L’élèveavec le PEVR

Orientation  Soutenir l’autonomie et le développement personnel, social, professionnel et académique  
 Objectif 1  Augmenter la participation à des ateliers ou l’utilisation d’outils qui aident l’élève à améliorer 
   son autonomie, en collaboration avec les services complémentaires

   Indicateur  Nombre de participations à des ateliers ou nombre d’utilisation des outils d’accompagnement
   Cible  Augmenter de 10 % le nombre de participations aux ateliers ou le nombre d’utilisation des outils   
   d’accompagnement à la fi n de l’année scolaire 2021-2022

 Objectif 2  Augmenter le nombre de personnes qui s’inscrivent aux programmes et projets permettant 
   de rehausser les compétences en littératie des adultes d’ici la fi n de l’année scolaire 2021-2022 

   Indicateur  Nombre d’élèves inscrits dans les programmes et les projets de type littératie parents/enfants
   Cible  Augmenter globalement de 10 % le nombre d’élèves inscrits dans ces programmes et activités 

 Objectif 3  Augmenter la proportion d’élèves qui réussissent les objectifs de leur service d’enseignement 
   ou qui persévèrent dans leur formation     

   Indicateur  Indicateurs de réussite et de persévérance du ministère
   Cible  Augmenter les taux de 2 % à la fi n de l’année scolaire 2021-2022     

Enjeu 2 - Un milieu de vie ouvert et inclusif
Cohérence L’établissementavec le PEVR

Orientation Promouvoir le respect de la diversité
 Objectif 1  S’assurer que les 10 services d’enseignement de la formation générale aux adultes (FGA) sont o� erts

   Indicateur  Nombre de services d’enseignement dispensés
   Cible  10 services d’enseignement de la FGA à la fi n de 2019-2020

 Objectif 2  Maintenir ou augmenter le nombre d’activités d’intégration pour les élèves en francisation 

   Indicateur  Nombre d’activités
   Cible  De 15 à 18 activités annuellement d’ici 2021-2022

 Objectif 3  Maintenir ou augmenter le nombre d’activités de sensibilisation à la diversité 

   Indicateur  Nombre d’activités
   Cible  De 13 à 15 activités annuellement d’ici 2021-2022

Enjeu 3 - Un milieu évolutif, stimulant et enrichissant 
Cohérence  L’élève, le personnel et l’établissementavec le PEVR

Orientation Favoriser la diversité des approches en tenant compte des besoins
 Objectif 1  Défi nir des stratégies d’apprentissage tenant compte des besoins des acteurs du milieu

   Indicateur  Nombre d’ateliers/expérimentations réalisés auprès des élèves
   Cible  Des ateliers/expérimentations diversifi és d’ici 2021-2022

 Objectif 2  Maintenir ou augmenter la diversité de l’o� re de cours proposée à la clientèle 

   Indicateur  Nombre de sigles de cours proposés à la clientèle
   Cible  Proposer entre 123 et 135 sigles d’ici 2021-2022

 Objectif 3  Maintenir ou augmenter le nombre d’activités de promotion des saines habitudes de vie 

   Indicateur  Nombre de participations aux activités à l‘intérieur et à l’extérieur des cours
   Cible  Entre 675 et 750 participations aux activités annuellement d’ici 2021-2022
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