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Projet éducatif 
2018-2022 

 

Centre : 
Centres de formation des adultes Rimouski-Neigette et Mont-Joli-Mitis 

Qui sommes-nous ? 

Nos valeurs :  Engagement Ouverture Bienveillance 

Notre vision : Se mobiliser pour construire un milieu engagé empreint d’ouverture et de bienveillance pour tous.  

Notre mission : Que chaque élève trouve sa place afin de développer son plein potentiel. 

Où allons-nous? 

Notre orientation 
Pédagogie et vie scolaire : offrir aux élèves un milieu de vie épanouissant favorisant la réussite et le développement du plein 
potentiel.  Lien avec PEVR de la CS des Phares 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

 
 
 

Augmenter les compétences en littératie chez 
nos élèves. 

Indicateur(s) 
Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 
de notre école 

Objectif (s) 
pour 2022 
 
Indicateur(s) 
et cible(s) 

 
Cible : Porter à au moins 82.9% la proportion des élèves de 
moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une 
première qualification 
 
Cible : Amener l’écart du taux de diplomation à 25 points 
entre la clientèle EHDAA et la clientèle régulière 
 
Cible : Amener l’écart du taux de diplomation entre garçons 
et filles à 11 points 
 
Cible :  Amener l’écart du taux de diplomation des élèves 
issus de l’immigration à 0 point 
 
Cible : Amener l’écart du taux de diplomation des écoles 
défavorisées à 4.3 points 
 
Cible : Maintenir des collaborations avec les organismes 
concernés par la littératie 

 

 
Moyenne des résultats d’une 
évaluation en lecture, par niveau 
scolaire 

 
FRAB126-4 
FRAP107-4  
FRA1103-4 
FRA2102-2 
FRA3101-1 
FRA4104-2 
FRA5201-2 

 
Augmenter la 
moyenne de 3% pour 
chaque sigle pour les 
19 ans et moins 
  

Évaluation de 
nos résultats 
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Où allons-nous? 

Notre 
orientation 

Bien-être physique et psychologique : Favoriser le bien-être physique et psychologique de l’élève. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

 
                    
Réduire le pourcentage d’élèves ressentant du stress élevé ou très élevé. 
 

 

Indicateur(s) 
 
 
 

Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 de 
notre école 

1) Pourcentage des élèves qui disent ressentir du stress assez élevé et très 
élevé;  
 
 
 
2)Groupe témoin qui nous indique la diminution des effets de l’anxiété de 
façon qualitative. 

 

38% et moins de nos élèves 
diront ressentir du stress 
assez élevé et très élevé ;  
 
 
chaque élève du groupe 
témoin sera capable de nous 
indiquer 2 améliorations 
quant à son vécu anxiogène 

Évaluation de 
nos résultats 

 

Où allons-nous? 

Notre 
orientation 

Bien-être physique et psychologique : Soutenir les élèves dans l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Notre objectif/ 
Nos objectifs 

Augmenter le pourcentage d’élèves qui atteignent leur objectif de 
formation avant 20 ans. 

Indicateur(s) 
 

Situation 
actuelle 

Cible(s) 2022 de 
notre école 

1) Le pourcentage d’élèves de moins de 20 ans qui atteignent leur 
objectif de formation.  

 

Augmentation de 5% des 
élèves qui atteignent leur 
objectif de formation avant 
20 ans 

 

Évaluation de 
nos résultats 

 


