
Son engagement dans ses apprentissages scolaires ; 

Ses présences en classe.  

L’élève doit démontrer activement son implication dans la
démarche par :

RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE L'ÉLÈVE

500 boul. Dollard
Outremont (Québec) H2V 3G2

514-273-3353
https://outremont.centrecsmb.com

 
Station Outremont

 

CEA Outremont Groupe 
CRÉATION
Ce dépliant s'adresse aux élèves du 2e
cycle du secondaire et leur famille

Secteur de la formation générale des adultes

Le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur le site
internet à l’adresse :

https://outremont.centrecsmb.com/formulaire-inscription/

COMMENT S'INSCRIRE ?

De la fin août à la fin du mois de juin.

Du lundi au jeudi, de 8 h 15 à 15 h 30 
Le vendredi, de 8 h 15 à 12 h 30

HORAIRE

https://outremont.centrecsmb.com/formulaire-inscription/


Trio d’enseignants, dont deux toujours présents en classe
dans les matières de base soit le français, les mathématiques
et l’anglais ;
Une conseillère d’orientation ;
Une psychoéducatrice ;
Une directrice adjointe.

Une équipe interdisciplinaire est impliquée dans la mission du
groupe CRÉATION :

Une fois par semaine, l’équipe se réunit afin de discuter de
l’évolution, des enjeux et des stratégies à mettre en place pour
le groupe et pour chaque élève.

ÉQUIPE

Un groupe fermé ce qui veut dire que ce sont toujours les
mêmes élèves dans la classe ;

Du travail en équipe (îlots de travail) ;

Des cours théoriques ponctuels par petits groupes ;

Des cours d’éducation physique, d'histoire, d’informatique et
des cours optionnels (ex. : sciences) permettant le cumul
d'unités ;

Des ateliers sur des problématiques qui intéressent les
élèves (ex. : estime de soi, anxiété et stress, relations
interpersonnelles) ;

Des ateliers reliés à l'orientation professionnelle (intérêts,
marché du travail, visites de centres de formation, etc.).

C’est une classe inspirée par le modèle de l’école alternative
c’est-à-dire un enseignement adapté aux besoins individuels de
chaque élève. Plus spécifiquement, c’est :

Qu’est-ce que le 
« Groupe CRÉATION » ?

D’obtenir un diplôme d’études secondaires (DES) 

D’accéder à une formation professionnelle (DEP)

Notre mission est d’offrir aux élèves âgés entre 16 et 20 ans,
ayant réussi les apprentissages du 2e secondaire dans les
matières de base, de faire l’acquisition de compétences et de
connaissances nécessaires en vue :

Ou

L’enseignement est basé sur les objectifs d’apprentissage du
programme de formation générale aux adultes du ministère de
l’Éducation. 

MISSION

L’équipe du groupe CRÉATION accompagne l’élève vers des
connaissances, des compétences scolaires, personnelles et
interpersonnelles ainsi que dans l’apprentissage de stratégies
d’organisation du travail.

« Pour moi, c'est un privilège
d'être dans le groupe CRÉATION.
Les enseignants ont vraiment à
coeur notre réussite! » - Mikel

Offrir des apprentissages et un suivi de proximité au
quotidien à l'élève. 
Offrir une structure d’encadrement dynamique pour l’aider
dans la réalisation de son projet scolaire.

VISION


