Reddition de compte
2011 - 2012
Centre de formation en métallurgie
de Laval (105)

Novembre 2012

Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Améliorer le suivi de l'élève.

Objectif de votre plan de réussite
D'ici la fin de l'année scolaire 2011-2012, réduire à 4%
le taux d'absence des élèves en Soudage-montage et
Ferblanterie-tôlerie (DEP). Cet objectif s'inscrit dans la
convention de gestion du centre.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Assigner à partir de janvier 2012 un enseignant-tuteur
par groupe d'élèves de tous les programmes.

Commentaires :
Le taux d’absence des élèves pour l’année 2011-2012 a été évalué à 7%; ce taux demeure
inchangé par rapport à l’année précédente. Nous reconduisons cet objectif l’an prochain. Pour
le réaliser, le centre procèdera à l’élaboration d’une politique de gestion des absences et à
l’embauche d’une technicienne en travail social (TTS) qui permettra d’assurer le suivi de ces
élèves qui présentent des problèmes d’assiduité. Une politique sur le tutorat a également été
développée pour assurer le suivi des apprentissages et favoriser la réussite scolaire de tous les
élèves. Son application est prévue l’an prochain.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Améliorer le suivi de l'élève.

Objectif de votre plan de réussite
D'ici mars 2012, fin de la cohorte 100 en Soudagemontage, réduire à 35% le taux d'abandon des élèves
inscrits en ATE. Cet objectif s'inscrit dans la convention
de gestion du centre.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Établir le profil des entreprises dans le but de favoriser le
développement des compétences visées par le
programme d'études et d'orienter les élèves.

Commentaires :
Le taux d’abandons pour la cohorte 100 était de 41%. On observe, par contre, pour la cohorte
110 qui a débuté en août 2011 et se termine en février 2013 un taux d’abandon de 18%,
nettement inférieur à la cohorte précédente. Avec ces nouvelles données, nous considérons
avoir atteint notre objectif. Sans reporter l’objectif à l’an prochain. Nous reconduisons
toutefois le mandat des 2 enseignants libérés pour le projet afin de consolider le programme
de Soudage-montage offert en ATE.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Répondre à différents besoins pédagogiques.

Objectif de votre plan de réussite
D'ici juin 2012, réviser les évaluations pratiques des 6
modules de soudage.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Projet coordonné par le chef de
participation l'équipe enseignante.

groupe

avec

la

Commentaires :
D'autres dossiers ayant été priorisés, nous reportons l'objectif à l'an prochain.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 2 (but 5) : Augmenter de 5 %, d'ici juin 2016, le taux d'élèves de moins de 20 ans inscrits pour la
première fois en formation professionnelle.

Objectif de votre projet éducatif
Adapter notre offre de service aux besoins de notre clientèle

Objectif de votre plan de réussite
Implanter le programme Soudage Haute-pression (ASP)
en entrée continue, sortie variable pour 1 cohorte de
soir, à compter de l'hiver 2012 et ainsi permettre le
recrutement d'un minimum de 5 élèves de moins de 20
ans. Cet objectif s'inscrit dans la convention de gestion
du centre.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Formation d’un comité (Direction, CP et enseignants) et
libération de 2 enseignants pour le développement du
dossier.
Commentaires :
Le mandat des 2 enseignants libérés pour la formule en entrée périodique et sortie variable
(EPSV) est rempli. Les cahiers d'apprentissage en individualisé ont tous été réalisés. Le centre
est prêt à accueillir des groupes d'élèves en EPSV. Dans ce sens, nous considérons avoir atteint
notre objectif. Nous expérimenterons le matériel d’apprentissage avec une cohorte qui
débutera, de soir, en formule régulière, à l'automne 2012. Le départ d'une cohorte en EPSV est
reporté à l'automne 2013.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 10 : S'assurer que tous les établissements mettront en place, d'ici juin 2013, un plan d'action, qu'ils
maintiendront jusqu'en juin 2016, permettant le développement de tous leurs élèves dans chacun des volets liés
aux saines habitudes de vie : habiletés sociales, saine alimentation, activité physique et prévention des
dépendances.

Objectif de votre projet éducatif
Développer de saines habitudes de vie dans un environnement sain et sécuritaire.

Objectif de votre plan de réussite
Organiser de septembre 2011 à mai 2012 une moyenne
de 3 parties de hockey par mois, de soir, pour tous les
enseignants et élèves du centre.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Réservation du gymnase de l'école Horizon jeunesse;
supervision de l'activité et participation de l'équipe
enseignante.

Commentaires :
Les pratiques de soir n’ont pas suscité l’intérêt habituel de nos élèves. Au cours des dernières
années, les pratiques avaient lieu en soirée et se tenaient à 22h au gymnase de l'école HorizonJeunesse. Nous reportons notre objectif l’an prochain en ajoutant des pratiques pour les élèves
de jour. Nous avions une demande pour des pratiques de jour, mais faute de disponibilité du
gymnase, étant réservé par la ville, à ces heures, nous n’avons pu y répondre.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Améliorer le suivi de l'élève.

Objectif de votre plan de réussite
Rendre accessible à 20% de nos élèves les services de
ressources professionnelles (difficultés d'apprentissage,
orientation, recherche d'emplois, aide financière, etc.).
En 2010-2011, 17% de nos élèves ont eu recours à ses
services.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Mettre sur pied une procédure d'intervention pour
dépister les élèves dans le besoin et les orienter vers les
services d'une professionnelle.
Commentaires :
Le pourcentage d'élèves qui ont eu recours aux services d'une professionnelle a légèrement
augmenté (plus de 19%). Parmi les élèves qui ont eu recours au service d'une ressource
professionnelle en formation scolaire; 70% ont consulté pour des problèmes financiers; 20%
pour les options de formation après le DEP et 10% pour la recherche de stages ou d'emplois.
Outre ces services, le bilan du "Sarca-volant" pour l'année 2011-2012 se résume comme suit:
1. Continuité du babillard d'emplois et de stages offerts par les entreprises; 2. Kiosque tenu sur
l'heure du dîner pour la présentation du programme d'apprentissage en milieu de travail
(PAMT) d'Emploi-Québec; 3. Planification et organisation d'une conférence d'un joueur des
Alouettes de Montréal dans le cadre de la Semaine des adultes en formation. 4. Suivi sur les
abandons. Une procédure d'intervention et de suivi pour les élèves à besoins particuliers
(difficultés d'apprentissage) a été mise sur pied. Un bilan de l'offre de services pour ces élèves
a été réalisé par Michelle Émond, conseillère pédagogique responsable à ce dossier. Une
mention a été apportée quant à l'ouverture des enseignants qui mettent en place des
stratégies pour accompagner les élèves, même sans plan d'action. L'objectif sera maintenu l'an
prochain.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Répondre à différents besoins pédagogiques.

Objectif de votre plan de réussite
D'ici avril 2012, finaliser tous les documents prescrits
pour les évaluations de sanction des 6 modules
d'assemblage en Soudage-montage.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Projet coordonné par le chef de
participation l'équipe enseignante.

groupe

avec

la

Commentaires :
Tous les documents ont été finalisés et sont accessibles via la banque d'épreuves. L'objectif est
non reporté.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Intégrer les approches pédagogiques pour favoriser la réussite du plus grand nombre.

Objectif de votre plan de réussite
Fournir d'ici janvier 2012 une offre de services qui
permet aux enseignants de bien s'intégrer et de se
perfectionner parmi les 12 compétences.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Effectuer un sondage auprès des enseignants sur les
besoins en formation et en insertion; faire l'inventaire
des formations disponibles au niveau de la commission
scolaire et utiliser les ressources existantes.

Commentaires :
L'offre de services a été construite en juin 2012 pour l'année 2012-2013. Elle comprend, entre
autres, des formations liées aux troubles d'apprentissage et aux nouvelles générations qui
n'ont pu se faire en 2011-2012. Les enseignants ont participé à une journée pédagogique
régionale qui s'est tenue le 4 novembre 2011 au CFP des Moulins. Les enseignants ont été
appelés à se prononcer sur le plan de réussite et le plan d'orientation du centre, ce dernier
ayant été adopté pour les cinq prochaines années. L'objectif sera maintenu l'an prochain.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 1 (but 1) : Atteindre, d'ici juin 2016, un taux de diplomation et de qualification de 73 % avant l'âge de 20
ans.

Objectif de votre projet éducatif
Intégrer les approches pédagogiques pour favoriser la réussite du plus grand nombre

Objectif de votre plan de réussite
Maintenir l'assignation de 1 mentor ou 1 enseignant
associé à chaque enseignant-stagiaire inscrit au
baccalauréat en enseignement professionnel et suivre
tous les enseignants dans leur démarche d'insertion et
de qualification.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Maintenir l'équipe des mentors et enseignants associés
du centre et favoriser les rencontres avec la conseillère
pédagogique.

Commentaires

Toutes les demandes de stages ont été acceptées. Les stagiaires ont été accompagnés par
Messieurs Robert Lord, Stéphane Laplante et Patrick Hamelin, mentors respectifs pour
l'université de Sherbrooke et l'UQAM. L'accompagnement des nouveaux enseignants a été
complété par la conseillère pédagogique du centre. L'objectif ayant été atteint, nous ne le
reportons pas, mais nous maintenons toutes les activités s'y rapportant.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 10 : S'assurer que tous les établissements mettront en place, d'ici juin 2013, un plan d'action, qu'ils
maintiendront jusqu'en juin 2016, permettant le développement de tous leurs élèves dans chacun des volets liés
aux saines habitudes de vie : habiletés sociales, saine alimentation, activité physique et prévention des
dépendances.

Objectif de votre projet éducatif
Valoriser et reconnaître les élèves .

Objectif de votre plan de réussite
Assurer la visibilité de tous les élèves finissants, de 2007
à aujourd'hui, des lauréates et lauréats aux Olympiades
de formation professionnelle, au Mondial des métiers et
au Concours Chapeau, les filles! ce, d'ici juin 2012.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Reproduction et affichage des photos de finissants de
chaque cohorte depuis 2007 et des lauréates, lauréats
aux différents concours. Utilisation de la banque de
photos disponibles sur le site Internet.

Commentaires :
La banque de photos dont dispose le centre n'est pas adéquate; les photos n'ont pas une assez
bonne résolution pour être reproduites. Nous reportons le projet à l'an prochain. Des
intervenants extérieurs seront consultés pour sa faisabilité. Nous envisageons également un
projet de présentoirs pour exposer les travaux des élèves.
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Objectif du plan stratégique de la commission scolaire
Objectif 10 : S'assurer que tous les établissements mettront en place, d'ici juin 2013, un plan d'action, qu'ils
maintiendront jusqu'en juin 2016, permettant le développement de tous leurs élèves dans chacun des volets liés
aux saines habitudes de vie : habiletés sociales, saine alimentation, activité physique et prévention des
dépendances.

Objectif de votre projet éducatif
Favoriser les échanges entre les élèves.

Objectif de votre plan de réussite
Organiser 1 activité d’exploration pour les
élèves des 2 DEP débutant au mois d’août
2011 et au mois de janvier 2012.

Atteint
Partiellement atteint
Non atteint

Moyens
Réservation d’une plage horaire pour l’activité en septembre 2011 et en janvier
2012; participation de l’équipe enseignante et maintien du jumelage d’un
nouvel élève avec un ancien.

Commentaires :
Des activités d'exploration en atelier ont eu lieu pour favoriser l'intégration des nouveaux
élèves en Soudage-montage; anciens et nouveaux élèves y ont été jumelés. En ferblanterietôlerie, des activités sportives ont eu lieu jumelant également anciens et nouveaux élèves.
L'organisation de ces activités s'est faite en septembre et janvier pour l'insertion des nouveaux
groupes. Dans ce même objectif, en septembre 2011, tous les élèves et personnel du centre, de
jour et de soir, ont été conviés par la direction à un repas "Hot dog". L'activité a été reprise en
décembre 2011 avec le traditionnel "Poulet BBQ". L'organisation de ces activités sollicite la
participation des enseignants et personnel du centre. D'autres activités de parrainage ont eu
lieu avec les élèves de l'École Horizon Jeunesse dans le cadre des projets 15 ans. Les activités
seront maintenues l'an prochain sans toutefois reporter l'objectif.
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