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PREMIÈRE PARTIE : BILAN DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
Présentation de l’établissement 
 
Le Centre de formation professionnelle des Patriotes est situé dans le parc industriel 
de la ville de Sainte-Julie. Il offre des formations menant à l’exercice de métiers 
spécialisés ainsi que des formations qui visent l’attestation d’études professionnelles.  
Il accueille une clientèle jeune et adulte dans différents programmes de formation. 
 
Il a pour mission d’instruire, socialiser et qualifier des élèves dans le but qu’ils 
puissent exercer un métier spécialisé pour répondre aux besoins du marché du 
travail. Le Centre doit aussi créer des conditions favorables permettant à l’élève de 
développer les différents savoirs qui lui sont nécessaires pour exercer ce métier.  
Par conséquent, dans un contexte d’apprentissage, nous nous calquons le plus 
possible aux réalités du marché du travail afin que nos élèves puissent vivre une 
transition qui facilitera leur intégration à la vie professionnelle. 
 
Dans l’accomplissement de notre mission, l’élève demeure la priorité de tous. Le 
focus est mis sur sa réussite et le choix des actions pédagogiques pour y arriver 
s’appuie sur les recherches probantes en éducation. Nous nous engageons à offrir 
des formations de qualité avec un encadrement structuré qui permet à l’élève un 
accompagnement qui répond à ses besoins. Nous sommes soucieux de créer un 
milieu de vie sain et un climat de travail de qualité pour tous. Le climat est agréable, 
dans le plaisir, la confiance et l’attention à la personne. Les relations de qualité entre 
les personnes sont valorisées. Elles sont empreintes de coopération et de réelle 
collaboration. Ces relations inspirent et modèlent les comportements attendus chez 
nos élèves qui sont la relève de la société. Tous mettent l’épaule à la roue pour 
créer ce type de relation puisque c’est au cœur de notre mission. La compétition est 
remplacée par la coopération, la collaboration et le sentiment d’avoir sa place. 
 
Le personnel du Centre s’assure donc, en lien avec la vision, d’offrir des services de 
qualité qui permettent à la structure organisationnelle d’être efficace et de répondre 
aux demandes. La Direction du Centre s’occupe de la gestion des ressources 
humaines et fait aussi les représentations nécessaires auprès des partenaires 
externes. Deux directions adjointes voient à la gestion des programmes de 
formation et au soutien des enseignants. Le coordonnateur de la formation 
professionnelle est en charge du Service aux entreprises et à la communauté 
s’assure d’une offre de formations qui correspond aux besoins des partenaires de 
notre territoire. Quant à la gestionnaire administrative, elle est responsable du 
processus d’accueil et d’admission des élèves, de l’aide financière aux études ainsi 
que de la gestion du bâtiment. 
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Les cadres du Centre peuvent aussi compter sur du personnel de soutien et des 
professionnels dans la gestion quotidienne de l’établissement; secrétaires, magasinier, 
technicienne en administration et en organisation scolaire ainsi que des agentes de 
bureaux.   
 
Comme l’élève est au cœur de notre mission, nous avons aussi une équipe de 
services complémentaires composée d’une éducatrice spécialisée, d’une 
technicienne en travail social et d’une orthopédagogue qui travaillent en service 
direct aux élèves afin de les soutenir dans leur formation et de mettre en place des 
mesures adaptées pour les aider dans leur parcours scolaire. Elles jouent aussi un 
rôle de service-conseil auprès des différents intervenants du Centre. Finalement, 
nous avons deux conseillères pédagogiques qui travaillent de concert avec les 
différents intervenants et avec les directions adjointes des programmes afin de 
guider les enseignants dans leurs pratiques pédagogiques.  
 
Afin de soutenir aussi le secteur de la formation générale des jeunes dans leur 
mission de faire connaître la formation professionnelle et afin que le Centre 
bénéficie d’une visibilité positive en Montérégie, tout le personnel s’implique dans la 
valorisation et dans la promotion de la formation professionnelle.  

Quant au Service aux entreprises et à la communauté, il a pour mission de former la 
main d’œuvre, d’accompagner les entreprises dans leur développement et de 
favoriser une culture de formation continue en emploi. Il est aussi le lien qui existe 
sur le terrain entre les besoins des entreprises en matière de formation et la gamme 
de formations offertes par la Commission scolaire des Patriotes. 
 

« Le SAEC vise à être le Centre de référence en matière de maintien et de 
développement des compétences de la main d’œuvre en soutenant la performance des 
entreprises localisées sur le territoire de la Commission scolaire des Patriotes ». 

Dans l’accomplissement de sa mission, le SAEC doit offrir des services de qualité et 
adaptés à la réalité du marché du travail, créer et maintenir des partenariats durables 
et assurer une veille proactive vis-à-vis de l’adéquation formation-emploi.  
 
L’équipe du SAEC est soucieuse d’optimiser l’efficacité de son travail et d’améliorer 
continuellement les processus en place.  Le coordonnateur peut compter sur trois 
agents de développement pour un total de 13 jours ainsi que deux agentes de 
bureau pour un total de 9 jours aussi. Par conséquent, le personnel administratif et 
pédagogique du CFPP participe aux opérations du SAEC et contribue favorablement 
à sa progression. 
 
Enfin, depuis juillet 2016, la CSP bénéficie d’un service de reconnaissance des acquis. 
Une agente de développement travaille 5 jours par semaine afin de soutenir les 
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candidats qui peuvent faire des demandes de reconnaissance des acquis pour obtenir 
leur diplôme. Depuis trois ans, le nombre d’entrevues ne cesse d’augmenter : 
 
Année scolaire Nombre d’entrevues 
2016-2017 71 
2017-2018 80 
2018-2019 90 
 
Promotion du Centre de formation professionnelle 
 
Tout au long de l’année, nous avons accueilli 120 participants pour le programme 
« Élève d’un jour » dans différents programmes offerts. Au courant des deux 
dernières années, cette formule a permis de recruter plus de 20% des participants à 
ce programme. 

• 2017-2018 : 21%   
• 2018-2019 : 22,5% 

 
Durant l’année, le Centre a tenu des activités d’exploration de la formation 
professionnelle afin d’accueillir les jeunes de moins de 20 ans de notre commission 
scolaire. Le Centre a reçu la visite de plus de 632 élèves provenant des écoles 
primaires et secondaires. Les enseignants de la formation professionnelle ont fait 
vivre aux jeunes différentes activités exploratoires en lien avec les programmes. 
 
Les différents membres du personnel ont aussi fait la promotion du Centre : 
 
• Kiosques sur les heures du midi (7 écoles secondaires de la CSP); 
• Visite des classes Formation métiers semi-spécialisés (FMS) (François-William,   

De Mortagne, Polybel); 
• Diffusion de l’affiche sur les écrans des écoles secondaires et babillards; 
• Infolettre envoyée par courriel à tous les élèves et parents (sec. 3-4-5); 
• Soirée remise de bulletins pour école l’Impact; 
• Portes ouvertes du 22 novembre 2018; 
• Matinées EXPLO; 
• Élèves d’un jour; 
• Promotion du CFPP dans différents salons, expositions, etc.; 
• Journées carrières FGA de la CSP; 
• Activités diverses dans les écoles secondaires de la CSP; 
• Salon de l’emploi; 
• Rendez-vous FP; 
• Sondage membres du personnel; 
• Collaboration FP- FGA; 
• Nouvelles pubs: bloc-notes Provigo, Saint-Bruno et Boucherville; 
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• SRAFP: élèves d’un jour; 
• Concomitance; 
• Vidéo Salon du livre; 
• Facebook live; 
• Passeport FP, École secondaire De Mortagne. 
 
Pour terminer, en novembre 2018, nous avons organisé notre premier Salon de 
l’emploi.  Cinquante-huit entreprises ont participé à cet évènement grandiose. 
 
Distinctions et reconnaissances 2018-2019 
 
L’année 2018-2019 nous aura permis de souligner aussi la participation et/ou la 
remise de prix à différents concours ou bourses. 
 
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, Madame Hélène Roberge, 
présidente de la Commission scolaire des Patriotes a remis deux bourses pour 
souligner la persévérance des élèves. 
 
La Fondation Jean-Louis Tassé a remis des billets de hockey à trois élèves qui ont su 
se démarquer par leurs efforts soutenus et leur persévérance tout au long de leur 
formation. De plus, cette même Fondation a aussi remis des bourses à 3 élèves qui 
ont su se démarquer en mathématiques dans les programmes de Vente-conseil, 
Soudage-montage ainsi qu’Assistance technique en pharmacie. 
 
Le CFPP s’est vu décerner un prix dans la catégorie éducation à la prévention lors 
du Quatorzième gala national des grands prix Santé et sécurité du travail (CNESST).  
Nous avons reçu le prix de finaliste national pour le projet "sécurisation d’une 
presse à laminer".  Nous tenons à féliciter dignement les acteurs qui ont contribué 
au développement de ce projet en offrant une mention plus personnelle à M. 
Frédéric Larose (enseignant en Soudage-montage).  La sécurité des membres du 
personnel et des élèves est toujours une priorité au CFPP. 

Ressources allouées et décisions budgétaires    
 
La direction du Centre doit s’assurer de respecter les règles budgétaires établies par 
le Ministère de l’Éducation afin de planifier son budget annuel de fonctionnement. 
Par conséquent, la répartition se fait en fonction des règles d’allocation et de gestion 
des ressources. 
 
Cette année, le Centre termine l’exercice financier en juin 2019 avec un léger déficit 
de 28 931$.  Ce résultat soulève une grande fierté, car il y a actuellement une baisse 
importante du nombre d’élèves à temps plein (ETP) au niveau provincial et le Centre 
n’échappe pas à cette tendance.  Le taux de chômage est à un niveau excessivement 
bas au Québec (4,9% en juin 2019) et les entreprises sont en pénurie de main-
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d’œuvre.  Dans un tel contexte, nous devons être créatifs pour assurer la rétention 
de notre clientèle.  Certains quittent leur formation et acceptent une offre d’emploi 
avant d’avoir complété leur DEP.  Étant financés par le Ministère à la sanction des 
élèves, les départs en cours de formation ont un impact direct sur le budget du 
Centre. Les surplus importants obtenus par notre service aux entreprises et à la 
communauté (SEAC) 89 163$ et notre service de reconnaissance des acquis (RAC) 
56 887$ ont contribué de façon importante à cet équilibre budgétaire.    
 
Il est important d’ajouter qu’une allocation particulière a permis de recourir au 
service d’une orthopédagogue 5 jours par semaine. Elle conseille et soutient les 
enseignants et leur propose des moyens d’intervention adaptés aux besoins des 
élèves en difficulté. Elle s’occupe aussi des élèves qui nécessitent des mesures de 
modification et d’adaptation durant leur parcours de formation. Grâce à un 
partenariat avec Emploi-Québec, le Centre peut aussi bénéficier d’une technicienne 
en travail social quatre jours par semaine afin de soutenir les élèves faisant partie 
d’un programme financé par Emploi-Québec. 
 
La Convention de gestion et de réussite éducative; bilan de mise en 
œuvre 
 
L’année scolaire 2018-2019 constituait la dernière année d’application de la 
convention de gestion et de réussite éducative. Au cours de l’année, les intervenants 
de l’école ont poursuivi le déploiement des moyens que nous avions prévus pour 
atteindre nos objectifs. 
 
• Rencontres par équipe-programme pour analyser nos pratiques et poursuivre 

l’identification des problématiques et choix des actions appropriées;  
• Former, accompagner et outiller les enseignants sur les stratégies universelles; 
• Rencontre personnalisée et interventions ciblées avec les différents intervenants 

des services complémentaires; 
• Utiliser les rencontres individuelles tuteur/élève pour soutenir et accompagner 

les élèves « à risque » dans leur développement personnel, social et scolaire à 
l’aide des outils et/ou approches proposés; 

• Présence de la direction adjointe et des services complémentaires aux 
rencontres du tutorat chaque mois; 

• Élaborer des plans d’intervention pour les élèves qui nécessitent des mesures 
d’adaptation en lien avec le métier;  

• Promotion du Centre dans nos écoles secondaires et participation aux différents 
Salons de l’emploi, Journées carrières ou « Tout un programme »; 

• Présenter des activités d’exploration de la formation professionnelle; 
• Accueillir des élèves pour l’activité « Élève d’un jour »; 
• Explorer des modèles de concomitance intégrée pour le Centre. 
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Parallèlement, nous avons également élaboré le nouveau Projet éducatif de l’école 
qui sera en application dès la prochaine année scolaire. 
Cet exercice a permis d’établir un état de situation en ce qui a trait à la réussite des 
élèves qui fréquentent notre centre de formation professionnelle. 
 

Nombre d’élèves : 838  
(60 % de filles; 40 % de garçons, 20 % élèves de moins de 20 ans).  

 

Nombre d’employés : 104  
 
Liste des programmes offerts : 
 
Administration, commerce et informatique 
 

-Comptabilité 
-Lancement d’une entreprise 
-Représentation   
-Secrétariat 
-Soutien informatique 
-Vente-conseil 

 
Alimentation et tourisme 
 

-Boucherie de détail 
 
Bâtiments et travaux publics 
 

-Mécanique de machines fixes 
 

Bois et matériaux connexes 
 

-Ébénisterie                                         
-Finition de meubles                            
-Rembourrage artisanal                       

 
Métallurgie 
 

-Soudage-montage                              
 

Santé 
 

-Assistance à la personne en établissement de santé et à 

 
 

 

 
DEP 
ASP 
ASP 
DEP 
DEP 
DEP 
 
 
 
DEP 
 
 
 
DEP 
 
 
 
DEP 
 
DEP 
DEP 
 
 
DEP 
 
 
 
DEP  
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domicile            
-Assistance dentaire                               
-Assistance technique en pharmacie        
-Santé, assistance et soins infirmiers        

DEP 
DEP 
DEP 
DEP 

 

 
Services offerts : 
 

-Service d’accueil, de références et de conseils 
-Service de Reconnaissance des acquis 
-Service en orthopédagogie 
-Service en travail social 
-Service en éducation spécialisée 
-Service d’aide aux demandes de prêts et bourses 

 
Portrait des élèves : 
 
65 % des élèves occupent un emploi durant leur formation 

-moins de 20 heures par semaine : 80 % 
-Plus de 20 heures par semaine : 20 % 
 

23 % des élèves ont des plans d’intervention  
 
25 % des élèves sont issus de l’immigration  
 
2 % des élèves utilisent le transport en commun pour se rendre au centre 
 
83 % des élèves utilisent un moyen de transport personnel pour se rendre au 
        centre 
 

La réussite de nos élèves 

Taux de diplomation 2016-2017 2017-2018 
Ensemble des élèves 65,41% 67,60% 
  
Les données de diplomation des deux dernières années font ressortir que le taux de 
diplomation pour l’ensemble des élèves a augmenté de 2,19%.  
 
Proportion des élèves 
diplômés 

2016-2017 2017-2018 
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Garçons 40,22% 40,53% 
Filles 59,47% 60% 
 
Bien qu’il existe un écart entre les garçons et les filles, cet écart est stable pour les 
deux années analysées, mais s’explique aussi par le fait que les résultats 
correspondent au pourcentage des inscriptions garçons (40%) et filles (60%). 
 
Taux de diplomation 2016-2017 2017-2018 
Garçons 67% 68,5% 
Filles 64% 67% 
 
Les taux de diplomation chez les garçons et les filles sont stables d’une année à 
l’autre, comparables entre eux et semblables à ceux de l’ensemble des élèves du 
centre. 
 
Taux de diplomation 2016-2017 2017-2018 
Moins de vingt ans 50% 56% 
Vingt ans et plus 69% 71% 
 
Le taux de diplomation des élèves de moins de vingt ans est inférieur à celui des 
élèves de vingt et plus. Et, ce pour les deux années analysées. 

Les élèves ayant un PI 2016-2017 2017-2018 
Moins de vingt ans 82% 67% 
 Vingt ans et plus 85% 68% 
Les élèves n’ayant pas de PI   
Moins de vingt ans 54% 56% 
Vingt ans et plus 67% 71% 
 
Le taux de diplomation des élèves ayant un plan d’intervention (PI) est supérieur à 
celui des élèves qui n’en ont pas (tous âges confondus).  
 
Le taux de diplomation des élèves de moins de vingt ans n’ayant pas de PI est 
nettement inférieur à celui des élèves de vingt ans et plus. 
 
Partage des meilleures pratiques au service de nos élèves 

Un sondage complété par des élèves, des employés et des parents du Centre à 
l’automne 2017 dans le cadre du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) a permis 
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de documenter pour chaque établissement la perception des élèves, des employés et 
des parents en lien avec les orientations du PEVR. 
L’ensemble des acteurs du Centre ont à cœur la réussite de nos élèves et s’engagent 
à développer des approches collaboratives pour atteindre les objectifs liés à notre 
projet éducatif, et ce, par le partage des meilleures pratiques. Ils sont en accord avec 
le fait que le partage de l’expertise entre collègues contribue à leur propre 
développement *(8,78).  Alors, le personnel du Centre croit qu’il est possible 
d’améliorer les pratiques pour soutenir la réussite de nos élèves *(8,74) et la 
collaboration entre les différents acteurs impliqués dans la vie de nos élèves *(8,09). 
Les employés du Centre mentionnent aussi l’importance qu’ils accordent à leur 
formation continue qui doit venir s’appuyer sur les meilleures pratiques en 
Éducation *(8,95). Ils accordent aussi de l’importance à la rétroaction constructive 
*(9,35), à la reconnaissance du succès et de la persévérance *(9,27) et que les 
compétences collectives soient utilisées à leur plein potentiel et au service de la 
réussite des élèves.  Considérant l’engagement de l’équipe-centre à mettre en place 
les meilleures pratiques, ceux-ci croient qu’il est possible de faire encore mieux pour 
contribuer à faire progresser nos élèves en formation professionnelle. 
 
L’importance d’avoir un milieu sain et sécuritaire n’est pas un enjeu sur le plan relatif 
à l’intimidation et la violence au Centre. De plus, cet aspect est intégré et inscrit 
dans les différents programmes de formation en lien aussi avec la prévention de la 
santé et de la sécurité en formation. Les enseignants de nos différents programmes 
doivent s’assurer que les pratiques enseignées sont conformes et sécuritaires afin 
que nos futurs diplômés puissent les transférer dans l’exercice de leur métier, sans 
avoir de comportements à risque. 
 
La baisse de clientèle 

Nouvelles inscriptions des élèves dans les programmes (n’inclus pas les élèves qui se 
réinscrivent et les élèves qui sont en formation sur deux ans)  
 
 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Élèves de moins de vingt ans 158 122 99 
Élèves de plus de vingt ans 378 375 351 
Total 536 497 450 
 
L’analyse des données ne nous permet de voir qu’une baisse de 16% de nouveaux 
inscrits en 2017-2018 par rapport à 2015-2016. On observe la proportion des 
élèves de moins de vingt ans qui s’inscrivent à notre centre diminue d’année en 
année; passant de 29% en 2015-2016 à 22% 2017-2018. Nous constatons alors une 
baisse de 7 % sur deux ans. 
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Taux de chômage 2016 2017 2018 
Ensemble du Québec 7.1% 6.1% 5.4% 
Montérégie 6.0% 4.6% 4.6% 
 
Selon les données présentées par l’Institut de la statistique du Gouvernement du 
Québec, en Montérégie, comme pour l’ensemble du Québec, une baisse du taux de 
chômage est observée entre 2016 et 2018.  En comparaison avec l’ensemble du 
Québec, le taux de chômage en Montérégie est nettement inférieur. 
 
La démarche relative à l’élaboration du projet éducatif a permis aux membres de 
l’équipe-école de prendre un recul et d’analyser ces résultats afin de repositionner 
les enjeux, les objectifs et les moyens que nous prendrons pour les atteindre dès l’an 
prochain. 
 
Conclusion 
 
Le Centre s’assure de mettre en place des conditions gagnantes permettant aux 
élèves de terminer une voie qualifiante les menant vers l’exercice d’un métier 
spécialisé. Il demeure toujours en recherche et en développement. 
 
Au courant de l’année 2019-2020, l’équipe-centre procèdera à l’actualisation de son 
premier projet éducatif pour la formation professionnelle. Pour ce faire, nous 
pouvons miser sur une équipe EN OR (engagement – ouverture – respect).  
L’approche collaborative qui règne au Centre sera un levier indispensable pour le 
déploiement des pratiques universelles probantes et l’atteinte de nos objectifs. 
 
La conjoncture du plein emploi représentera incontestablement un défi 
supplémentaire pour assurer la rétention et la qualification des élèves au courant des 
prochaines années.  Ceci aura un impact direct sur notre contexte financier.  
Toutefois, nous misons sur la qualité de nos ressources pour apporter les mesures 
adaptatives nécessaires et pallier ainsi au contexte actuel. 
 
Stéphane Joyal, 
Directeur 
 
DEUXIÈME PARTIE : BILAN DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 
À titre de président du Conseil d’établissement du Centre de formation 
professionnelle des Patriotes, j'ai le plaisir de vous informer sur les dossiers de 
l’année 2017-2018. 
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Durant l’année, le conseil a donc travaillé sur différents dossiers qui ont permis au 
Centre d’offrir des services de qualités aux élèves et de bien répondre aux besoins 
du marché du travail. 
 
Composition du Conseil d’établissement en 2018-2019 

 
Membres sociaux économiques : 
 
Messieurs  sylvain Berthiaume, président 

 Martin Lelièvre 
 Pierre Parent 

Mesdames Manon Roger 
  Evelyne D’Avignon 

membre du personnel : 
 
Mesdames  Zénia Ordones, enseignante 

Isabelle Provost, enseignante 
Sylvie Leblanc, enseignante 
Kathy Bergeron, représentante du personnel professionnel 
Marie-Josée Boutet, représentante du personnel de soutien 
Isabelle Laflamme, Directrice du Centre jusqu’au mois de février 2019 

Messieurs Maxime Perron, élève 
Stéphane Joyal, directeur du Centre suite au départ de Madame 
Laflamme 
 

Calendrier des rencontres 2018-2019 
 

Le Conseil a tenu 6 rencontres : 18 septembre 2018, 12 novembre 2018 ainsi que le 
31 janvier, 1er mars, 7 mai, 12 juin 2019. 
 
Rencontre du 18 septembre 2018 

• Présentation du mécanisme de consultation pour le Projet éducatif 
• Adoption du rapport annuel 2017-2018 
• État des inscriptions 

Rencontre du 12 novembre 2018 

• Règles de régie interne 
• Suivi échéancier au Projet éducatif 
• Mise à jour du budget du Centre 

Rencontre du 31 janvier 2019 
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• Dépôt sur la version 1 du Projet éducatif et consultation 
• Situation budgétaire, mise à jour 

 

Rencontre du 1er mars 2019 

• Adoption des critères de sélection de la Direction d’établissement 
• Projet éducatif; présentation de la version finale 

Rencontre du 7 mai 2019 

• Guide de l’élève 
• Frais chargés aux élèves 
• Projet éducatif (adoption) 

Rencontre du 12 juin 2019 

• Adoption du budget 2019-2020 
• Frais chargés aux élèves; 
• Projet éducatif (adoption) 
 
 
Sylvain Berthiaume, 
Président 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


