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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA 
DIRECTION 
    
 

En tant que présidente du Conseil d’établissement et directrice du centre, nous 

sommes fières de présenter le rapport annuel de l’année 2020-2021.  

Le confinement engendré par la crise sanitaire au printemps 2020 a eu des 

impacts majeurs sur l’éducation des adultes, notamment à l’égard des services 

éducatifs leur étant offerts au Centre d’éducation des adultes Outremont (CEA 

Outremont). Pour respecter les conditions de distanciation physique mises de 

l’avant par la direction de la santé publique, les centres d’éducation des adultes 

(CEA) ont été contraints de fermer leurs portes durant la période de 

confinement, entre le 13 mars et le 4 mai 2020. L’un des premiers effets de 

cette fermeture des établissements scolaires du Québec fut la mise en place par 

le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES, 2020) d’un 

plan de continuité des apprentissages. À la reprise des activités éducatives 

régulières en août 2020, notre centre a dû faire preuve d’imagination en vue 

de respecter la distanciation sociale, tout en poursuivant les activités 

d’apprentissage en mode hybride, faute d’espace suffisant pour accueillir tous 

les élèves au sein de l’établissement. Les cours ont été enseignés en demi-

groupe en avant-midi et en mode virtuel en après-midi. Le CEA Outremont a 

démontré une capacité remarquable à s’adapter à ce contexte et à y réagir 

efficacement. Nous sommes fières de l’offre de formation qui a été offerte 

pendant cette période difficile. Les services professionnels ont aussi dû être 

adaptés pendant cette période. De plus, une restructuration complète de 

l'organisation scolaire a dû être faite : inscriptions en ligne, fermeture de la 

cafétéria, activités étudiantes et sportives suspendues, connexion de tous les 

élèves sur des plates-formes en ligne. 

En terminant, nous désirons souligner le travail exceptionnel de toute l’équipe 

du CEA Outremont. La culture de collaboration et l’engagement de tout le 

personnel se reflètent par l’organisation de services éducatifs de qualité et des 

résultats remarquables de nos élèves. Nous tenons d’ailleurs à souligner que 

ces derniers ont fait preuve d’une grande résilience en poursuivant leurs 

études pendant ce contexte difficile. 

 

 
  

Céline Forget, présidente du 
Conseil d’établissement 

Diane Vallée, directrice  
CEA Outremont 
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PORTRAIT DE L’ÉTABLISSEMENT 
   
Le CEA Outremont offre à ses élèves un milieu ouvert sur la diversité. Les 
services de formation offerts aux adultes sont : 
- Études secondaires (diplôme d’études secondaires et préalables) ; 
- Groupes fermés pour les élèves de 16-20 ans (CADRE, Création, FAVS) ; 
- Francisation ; 
- Cours d’informatique pour la communauté immigrante ; 
- Formation de base (alphabétisation) ; 
- Intégration sociale (clientèle présentant une déficience intellectuelle) ; 
- Cours iPad pour les aînés (suspendus en 2020-2021 compte-tenu de la       
pandémie). 

Environ 70 % de nos élèves sont nés ailleurs qu’au Canada, en 
provenance de 102 pays. Outre le français (53 %), l’arabe (16 %), 
l’espagnol (8 %) et l’anglais (6 %), nous avons répertorié 58 langues 
maternelles différentes en 2020-2021. C’est donc dire que 
seulement 34 % de nos élèves possèdent le français comme 
langue maternelle. Cette diversité culturelle teinte le climat du centre et 
contribue à faire de nos élèves des citoyens du monde. 
L’édifice Outremont offre des services de formation générale menant 
à l’obtention du diplôme d’études secondaires, la francisation et 
la formation de base. Cet édifice se situe dans un milieu favorisé de la 
métropole, mais les étudiants qui le fréquentent proviennent 
majoritairement des quartiers de Montréal (Saint-Laurent, Mont-
Royal, Parc-Extension et Côte-des-Neiges).  Une part de la 
clientèle a aussi été répertoriée en périphérie de l’île, c’est-à-dire, sur la 
Rive-Nord (Laval, Terrebonne et Repentigny) et sur la Rive-Sud 
(Brossard, Longueuil et Boucherville). Le contexte socio-
économique de notre clientèle est donc très variable et l’indice de 
défavorisation ne peut être quantifié comme c’est le cas au secteur des 
jeunes.  

L’équipe du centre est composée d’une centaine d’employés qui 
travaillent pour la réussite de tous : 
 - membres du personnel de soutien ;  
- enseignants ;  
- intervenants et professionnels engagés.  
Des services professionnels sont aussi offerts afin de permettre 
l’accompagnement des élèves dans leur cheminement scolaire ou 
personnel. Les professionnels organisent plusieurs ateliers de 
sensibilisation ou d’information scolaire permettant aux étudiants de 
mieux s’outiller pour le futur. Les enseignants sont soucieux d’offrir un 
service éducatif de qualité répondant aux besoins de chacun. Plusieurs 
étudiants qui fréquentent le centre nous sont référés par des partenaires 
externes, dont les centres locaux de Services Québec et le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). 
L’édifice Filion, à Saint-Laurent, offre un enseignement adapté pour le 
programme d’intégration sociale pour la clientèle présentant une 
déficience intellectuelle. Les élèves proviennent d’un peu partout sur l’île de 
Montréal, mais aussi de la région nord, comme Laval.  

Le rapport annuel 
fait état des 
différentes activités 
vécues dans le 
centre. Celles-ci  
permettent 
l’actualisation des 
objectifs de notre 
projet éducatif. 

Nos 
valeurs 
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SUIVI DU PROJET ÉDUCATIF 2019-2022 
   
La dernière année scolaire fut une année de différenciation pédagogique 
pour répondre aux différents besoins des élèves en contexte de pandémie. 
Nous avons poursuivi les objectifs du projet éducatif 2019-2022. Celui-ci 
reflète les caractéristiques et les besoins des élèves qui fréquentent 
l’établissement et répond aux attentes formulées par le milieu au regard de 
l’éducation. Celui-ci est aussi élaboré en prenant en considération le Plan 
d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), devenue en juillet 2020 le Centre 
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB).  
 
Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 de la 
CSMB prend assise dans le Plan stratégique du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Fruit d’une démarche 
consultative, le PEVR vise une ambition formulée par tous les acteurs de 
la vaste communauté éducative de la CSMB : atteindre, d’ici le 30 juin 
2022, un taux de diplomation et de qualification de 89 %, avant 
l’âge de 20 ans.  Il reflète les caractéristiques et les besoins des élèves 
qui fréquentent l’établissement et répond aux attentes formulées par le 
milieu au regard de l’éducation.   

Le Centre d’éducation des 
adultes Outremont offre aux 
élèves un milieu ouvert sur la 
diversité. 

Clientèle en  
2020-2021 : 
1601 élèves (une diminution de 
47 % de la clientèle par rapport 
à l’année précédente). 
 
40 % de nos élèves inscrits au 
second cycle du secondaire 
n’ont pas le français comme 
langue maternelle et 70 % de 
nos étudiants sont nés ailleurs 
qu’au Canada. 
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L’équipe du centre a choisi des moyens concrets qui permettront l’engagement et la mobilisation de tous les 
acteurs de la réussite de nos élèves. 
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LE CEA OUTREMONT - BILAN 2020-2021 
   
L’année 2020-2021 fut ébranlée par la pandémie de la Covid-19. Il va sans dire 
que cette année fut exceptionnelle et apporta son lot de changements dans les 
pratiques et les activités proposées. Des changements de personnel et la 
pandémie ont demandé une adaptation constante, et ce, durant toute l’année 
scolaire. Entre le 26 août 2020 et le 30 juin 2021, 55 cas positifs de la COVID 
ont été déclarés (52 élèves et 3 membres du personnel). 

Faits marquants : 

 Modification de la Loi sur l’instruction publique (LIP) en février 
2020 : un plan de lutte pour contrer la violence et l’intimidation doit 
être mis en œuvre au plus tard pour le mois de juin 2021 ; 

 Analyse de la situation faite en décembre 2020 ; 

 Élaboration des enjeux et priorités hiver 2021 ; 

 Approbation du plan de lutte par le Conseil d'établissement en avril 
2021. 

Ajouts de nouveaux moyens pour l'atteinte de nos objectifs : 

 Ajout de soutien aux élèves (enseignants-ressources et 
orthopédagogie) (obj. 1.1 a) 

 Création d'un nouveau groupe (FAVS) pour répondre aux besoins des 
élèves allophones ayant de grandes difficultés d'apprentissages  
(obj. 1.1 b) 

 Organisation de séances d'information en ligne pour les groupes 
CADRE et CRÉATION, portes ouvertes virtuelles et création de 
vidéos promotionnelles (obj. 2.1) 

Offre de formation adaptée à une clientèle très variée 
Depuis quelques années, une classe alternative à l’enseignement individualisé a été créée à Outremont afin 
de répondre aux besoins d’une clientèle d’élèves jeunes à besoins particuliers : le groupe CRÉATION. Ces 
élèves suivent le programme régulier du 2e cycle des études secondaires. Nous favorisons une approche par 
projets permettant l’acquisition des connaissances et des compétences. De plus, ceux-ci bénéficient d’un 
encadrement étroit et d’un suivi personnalisé. Un total de 46 élèves a fait partie du groupe 
CRÉATION en 2020-2021 et six d’entre eux ont obtenu un diplôme d’études secondaires avant 
le 30 juin 2021. 

Outre cette classe, un groupe d’élèves provenant des classes de francisation du secteur des jeunes a aussi été 
créé pour mieux répondre à leurs besoins. Le groupe CADRE (Communauté d’Apprentissage pour la 
Diplomation et la Réussite des Élèves) a été formé en 2016-2017. Cette organisation scolaire offre une 
meilleure transition entre le secteur jeunes et le secteur de la formation générale des adultes et permet à une 
trentaine d’élèves immigrants, âgés entre 16 et 20 ans, d’être davantage encadrés et d’obtenir des services de 
soutien linguistique. Ceux-ci ont la possibilité de progresser dans les autres matières, comme les sciences et 
les mathématiques, en plus d’acquérir les compétences reliées à l’apprentissage du français. En 2020-2021, 
trois groupes d’élèves composaient le groupe CADRE, pour un total de 74 élèves. Cela constitue une 
augmentation significative du nombre d’élèves référés par les écoles secondaires.  En effet, nous avions 24 
élèves dans le groupe CADRE en 2018-2019, tandis que 66 élèves faisaient partie de ces groupes en 2019-
2020. Ceci démontre le réel besoin de ce type de classe. Par ailleurs, pour répondre aux besoins des élèves 
allophones, mais qui n’ont pas atteint le niveau de français requis pour se joindre au groupe CADRE, nous 
avons créé un nouveau groupe, le groupe FAVS (Formation d’Apprentissage Vers le Secondaire). Ces élèves 
de 16 à 20 ans poursuivent leurs études dans un groupe fermé en formation de base en vue de poursuivre 
leurs études secondaires. En 2020-2021, 14 élèves faisaient partie du groupe FAVS. 

Plusieurs offres de formation sont dispensées en partenariat avec des organismes communautaires. Des cours 
d’informatique ont été offerts au CARI Saint-Laurent (Centre d’Accueil et de Référence sociale et 

L’équipe-centre est 
soucieuse de 
l’accompagnement 
et de la prévention 
pour la réussite des 
élèves. 
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économique pour Immigrants).  Ces cours étaient offerts en ligne, afin de respecter les mesures sanitaires. 
Des partenariats sont bien développés avec de nombreux centres de réadaptation (cours de musique, de 
théâtre ou de dessin). En 2020-2021, nous avons dû suspendre certaines offres de service dans les milieux externes 
compte tenu des mesures sanitaires décrétées par le gouvernement, comme les cours de francisation aux parents 
et les cours d’iPad dans les résidences pour personnes âgées. 
Un programme de concomitance avec le Centre de formation professionnelle Léonard-de-Vinci a été mis sur pied 
depuis 2 ans. Plus de 200 élèves ont bénéficié de cours de mise à niveau en français pour les élèves du programme 
Secrétariat et comptabilité ou d’un cours de Service d’entrée en formation (SEF). 
 

Cours externes 2020-2021 
CARI (cours d’initiation à l’informatique) 52 
Cours d’appoint en français et Service d’entrée en 
formation au centre Léonard-de-Vinci  

217 

iPad 0 
Programme intégration sociale  (IS) (externe) 

33 
- CRDI Miriam (Friendship Circle) 
- CRDI Miriam (Lori-Black) 
- Centre des loisirs Saint-Laurent (Soutien 
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Enseignement adapté 
Habituellement, les cours de formation générale pour l’obtention du diplôme d’études secondaires sont 
dispensés en enseignement individualisé, ce qui veut dire que l'enseignant donne des explications 
au besoin et individuellement plutôt qu’à l’ensemble du groupe. Cette approche est idéale pour 
permettre à l’élève de progresser à son rythme d’apprentissage. L’organisation scolaire du centre est 
souple et permet des entrées bimensuelles tout au long de l’année scolaire, favorisant ainsi l’accès rapide 
aux études.  
 
L’organisation des cours aux adultes à l’édifice Filion est assez différente et s’apparente davantage à 
ce que l’on retrouve au secteur des jeunes. Ces adultes, présentant une déficience intellectuelle légère à 
moyenne, possèdent des besoins très spécifiques pour lesquels nous portons une attention particulière.  
 
Le programme Service de formation 
à l’intégration sociale permet de les faire cheminer 
dans leurs apprentissages et favorise leur insertion sur 
le marché du travail.  
Ce programme a pour but de permettre à une centaine 
d’adultes présentant une déficience intellectuelle, l’accès à 
un cheminement personnel favorisant l’acquisition de 
compétences de base. Dans le cadre du programme, 
l’intégration au travail est un volet prioritaire. Les élèves de 
Filion peuvent développer leurs habiletés de travail en 
participant à des stages en milieu de travail.  
 
Cours de francisation 
Les cours de francisation aux adultes issus de l’immigration sont organisés en étroite collaboration avec 
le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). L’apprentissage du français 
est un gage d’intégration à la société québécoise et au marché du travail. Nous offrons donc le 
programme de francisation déployé par le MEQ (Ministère de l’Éducation du Québec) en adéquation 
avec le MIFI. Nos classes débutantes et intermédiaires comportent près de 1500 heures d’apprentissage 
et permettent de développer les quatre compétences suivantes : la compréhension orale et écrite, la prise 
de parole et l’écriture. La formation est offerte à temps complet et à faible coût. Les élèves peuvent se 
prévaloir d’une allocation du MIFI pour apprendre le français, que ce soit à temps complet (30 heures 
par semaine) ou à temps partiel. Pendant l’année 2020-2021, nous avions en moyenne dix groupes des 
différents niveaux pendant toute l’année scolaire. 
 
Services complémentaires 

Le CEA Outremont s’assure d’offrir des services complémentaires répondant aux besoins variés des élèves. 
L’équipe enseignante est donc soutenue par une équipe d’intervenants psychosociaux et de conseillers 
d’orientation. L’année 2020-2021 est une année historique considérant le contexte de pandémie combiné au 
fait que l’équipe des professionnels non enseignants (PNE) a vu sa composition modifiée par rapport à l’année 
précédente. En effet, seuls mesdames Nathalie Frigon et Sandra Metcalfe ainsi que monsieur Pierre-Morgan 
Hemon sont demeurés dans des rôles établis (3/9 intervenants et professionnels).   

 L’équipe des professionnels a su se réinventer par rapport à de nouveaux besoins ;  

 Modification des processus d’inscription;  

 Intégration du numérique à ses pratiques professionnelles;  

 Distribution des masques de procédure.  

De nouvelles pratiques ont été élaborées tout en mettant en place des activités afin de créer un milieu 
d’enseignement intéressant et stimulant pour les élèves dans le respect des règles de la santé publique durant 
l’année. 

Parmi une centaine d’élèves du 
programme d’intégration sociale 

en 2020-2021, 

0 
ont obtenu un stage dans 

un milieu de travail. 

1 
ont obtenu un emploi à 

temps plein. 

1 
a obtenu un emploi à temps 

partiel. 
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Les conseillers d’orientation sont des experts de la relation individu-travail-formation. Ils visent le 
mieux-être personnel et professionnel des personnes en mobilisant leur potentiel et en les aidant à prendre 
leur place dans la société tout au long de leur vie. Leur expertise s’applique autant : au counseling de carrière, 
au développement identitaire, aux questions relatives à l’évaluation et au classement de l’élève. 

Les principaux mandats des trois conseillers d’orientation du centre sont : 

1- Contribuer à rehausser la scolarité des adultes au Québec et la réussite des élèves du centre ;  

2- Améliorer l’accueil et l’accompagnement des adultes dans leur retour aux études ;  

3- Travailler en complémentarité avec les acteurs internes et externes afin de mieux joindre les adultes et 
diminuer l’impact de leurs obstacles à un retour aux études. 
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L’équipe psychosociale a comme rôle principal d’établir un climat sain et sécuritaire, afin de favoriser la réussite 
des élèves par des actions soutenant des valeurs telles que l’inclusion, le respect, la santé physique et psychologique 
et la persévérance. Une approche préventive est priorisée, de manière à sensibiliser les élèves face à diverses 
problématiques : intimidation, isolement, toxicomanie, violence, suicide, stress et anxiété, absentéisme, 
démotivation, etc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nouveaux services complémentaires sont aussi offerts aux élèves : 
 

- Service de suivi par deux enseignants ressources ; 
- Service d’une conseillère pédagogique pour le développement de la compétence numérique dans les 

processus pédagogiques, professionnels et administratifs. ; 
- Service d’orthopédagogie mis en place en mars 2021. 
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RÉTROSPECTIVE DES INDICATEURS 
  
La clientèle du centre était assez stable les quatre années précédentes dans la majorité des services 
d’enseignement, à l’exception de la clientèle de francisation.  Par ailleurs, nous remarquons une 
diminution significative de la clientèle en 2020-2021. Cela a entraîné une diminution du 
nombre d’élèves temps plein du centre (ETP), mais non proportionnelle. Cette diminution fut 
remarquée dans l’ensemble des centres d’éducation des adultes au Québec.  Nous espérons que 
cet impact n’aura pas de répercussion sur notre financement à venir. Vous trouverez donc dans 
les tableaux ci-dessous les indicateurs des dernières années faisant état : du nombre d’élèves 
temps plein, des taux de réussite aux examens de nos étudiants, du nombre de diplômes d’études 
secondaires obtenus incluant la proportion d’élèves de moins de 20 ans, ainsi que les taux 
d’assiduité et de persévérance. 

*ETP : Élèves temps plein (nombre d’heures comptabilisées utilisées pour le financement). 

 

Bilan des résultats  
(nombre 

d’inscriptions 
par service) 

2016-
2017 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-2020 2020-2021 

Formation de 
base 

57 57 53 36 35 43 

Francisation 578 578 517 575 719 492 

DES 1091 1091 1013 842 1185 620 

Soutien 
pédagogique 

n/d n/d n/d 176 348 217 

Intégration 
sociale 

1800 1800 1846 1395 1343 229 

Total 3526 3526 3429 3024 3630 1601 

 

CEA Outremont 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nombre d’élèves 3519 3431 3024 3630 1601 

ETP* 974 932 935 1086 927 

Taux de réussite aux 
examens 89,6 % 91,0 % 87,8 % 90,1 % 97,2 % 

Taux de réussite aux 
examens de français 90,3 % 92,3 % 88,9 % 91,0 % 92,9 % 

Taux de réussite en 
mathématiques N/D N/D N/D 85,4 % 79,5 % 

Nombre de DES 
(moins de 20 ans) 

67 
(32) 

77 
(28) 

69 
(26) 

29 
(12) 

52 
(19) 

Taux d’abandon 26,0 % 28,4 % 28,0 % 24,5 % 43,7 % 

Taux d’assiduité n.d. n.d. 76,0 % 82,8 % 79,4 % 

Taux de persévérance  

 
n.d. n.d. 50,3 % 58,5 % 48,6 % 

Compte tenu de l’arrêt de toutes les activités conséquemment à la pandémie de la 
COVID-19 le 13 mars 2020, nous savons que des répercussions ont été engendrées.  
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FAITS MARQUANTS ET BONS COUPS 
  

  

Thématiques de l’année 
Malgré la pandémie, les membres du 
personnel organisent de nombreuses activités 
pour nous changer les idées ! 

On bouge lors 
du Grand Défi 
Pierre-Lavoie 
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NOS ÉLÈVES MÉRITANTS 
  

 
  

Gagnante de la médaille  
de distinction du CSSMB 

 

Gagnant de la médaille  
du Gouverneur général Gagnante du prix  

Greta El-Khoury 

Les champions de l’assiduité et de la persévérance 
(élèves qui ont mainetenu un taux de présence de 98% et plus) 
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BILAN DES ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
  

 
Principaux dossiers abordés lors des séances du Conseil d'établissement : 
 
 Consultation et adoption des règles de régie interne du Conseil d'établissement ; 
 Suivi budgétaire et adoption du budget (art. 96.24, LIP) ; 
 Reddition de compte budgétaire (art. 96.24, LIP) ; 
 Normes et modalités d’évaluation des apprentissages ; 
 Consultation sur les objectifs, principes et critères de répartition des  

allocations entre les établissements (OPC) ; 
 Approbation des règles de conduite et mesures de sécurité ; 
 Adoption du plan de lutte contre la violence et l’intimidation (art. 75.1); 
 Approbation du projet éducatif 2019-2022 ; 
 Plan de développement et travaux de réfection du CEA Outremont. 

 
 

Principaux moyens utilisés pour informer la communauté que dessert le centre des services qu'il offre  
(art. 83 L.I.P.) : 

• Babillard 
• Messages téléphoniques et courriels   
• Réunions au centre et en 

visioconférence 
• Site Web du centre 
• Page Facebook 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport annuel adopté par le conseil d’établissement à la séance du 7 décembre 2021. 

États financiers du budget du Conseil d'établissement 

Budget total   375,00 $ 

Dépenses     

 Frais de réception 375,00 $   

Balance (fin de l’année)   0,00 $ 

Nombre de membres  
au conseil d'établissement (10) 

Employés : 5 

 Enseignants 3   

 Soutien 1   

 Service de garde N/A   

 Professionnel 1   

Membre de la communauté : 2 

Élève : 3 

Nombre d'élèves 
scolarisés 

1601 

Nombre de séances 

Ordinaires 5 

Annulée 0 

Ajournement S/O 

Extraordinaire S/O 

Nous sommes fiers 
de la réussite de nos 
élèves ! 
Depuis les six 
dernières années, 
469 élèves ont 
obtenu leur diplôme 
d’études 
secondaires. 
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