Les participantes et participants
du Forum des adultes 2018

Un forum des adultes inspirant, motivant,
mais surtout à l’image de nos
élèves adultes!
___________
Gatineau, le 12 mars 2018 - Le 21 février dernier, se tenait le
Forum des adultes parrainé par la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Cette
rencontre réunissait des élèves représentant les divers centres de formation générale et
professionnelle de la CSPO.
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On attendait avec impatience ce moment qui a permis d’accueillir les élèves
suivants : Katya Demers et Maxime Boudreau du Centre d’éducation des adultes des
Portages-de-l’Outaouais (CÉAPO - Immeuble l’Arrimage); Yousef Kasa et Byamungu Biankina
(CÉAPO - Centre La Génération); Luclaire Loutangou, Rayan Sabra et Angelo Berjuste (CÉAPO
- Centre Saint-Raymond); Edgar Hermandez Liazcano et Colin Douglas Brown (CÉAPO Centre Mgr-Lucien Beaudoin) et leurs accompoagnateurs : Mme Carole Leroux, M. Luc
Forget, Mme Louise Larouche, Mme Julie Groleau, Mme Manon Dagenais, Mme Julie Poullin
et Mme Kenza Moumen. Du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFPO):
Ghislain Simon Phudje et Samuel Pelletier Parisien et leurs accompagnateurs : M. Serge
Guitard, Mme Julie Malette et Mme Caroline Richard. Puis, du Centre de formation
professionnelle Vision-Avenir (CFPVA) : Casssandra Grégoire, Sacha Arvisais et Frédéric Pelat
ainsi que leurs accompagnateurs : M. Sylvain Rivest et Mme Karine Gougeon. Deux
commissaires ont également participé à cette rencontre : Mme Johanne Légaré, présidente
de la CSPO et Mme Christianne Gourde, commissaire de la circonscription 5. De plus, le
directeur général de la CSPO, M. Jean-Claude Bouchard, la directrice générale adjointe, Mme
Nadine Peterson, la secrétaire générale et directrice des communications, Mme Caroline
Sauvé, le directeur des ressources éducatives, M. Stéphane Lacasse, la coordonnatrice au
Service des communications, Mme Jocelyne Bertrand. Un bel éventail de personnes qui a
permis des échanges fructueux et une meilleure compréhension du vécu de ces jeunes
adultes ainsi que de leurs aspirations.

À la suite de l’accueil de ces participantes et participants, le début de la rencontre a permis de tracer un portrait
global de la Commission scolaire afin de préciser son rôle dans la communauté, son organigramme, son
fonctionnement, les lois qui entourent le système d’éducation, les enjeux et les défis et bien sûr, la place de ces adultes
dans cette importante organisation.
Au terme de ses explications, des élèves nous ont offert des témoignages percutants sur leurs parcours, mais
surtout sur leur désir de réussir. Ils ont un désir profond de réussir, de se donner une chance, de rehausser leur estime
de soi et avant tout, de choisir un métier qui les allume. Ils ont démontré, à plusieurs reprises, leur prise en charge et ce
besoin de s’entourer de personnes compétentes et motivantes qui les aident dans leur parcours. Il faut préciser que le
personnel des centres joue un rôle essentiel sur leur chemin vers la réussite.
Par la suite, les élèves ont été invités à former des équipes afin de discuter des sujets suivants et connaître leur
point de vue : la réussite et le cheminement (éléments en lien avec leur réussite, les approches ou méthodes
d’enseignement utiles, la sécurité, leur rôle au niveau de leur cheminement, les mécanismes mis en place pour
comprendre leur cheminement), l’aide à l’apprentissage (l’aide apportée, leur motivation à fréquenter les centres), et
finalement, les améliorations possibles à leur centre (ce qui nuit aux apprentissages, changements majeurs à apporter).
Ces échanges ont permis de mieux comprendre ce qui se vit dans les centres et la place qui leur est réservée afin de
poursuivre leur cheminement. Ces constats permettent à la Commission scolaire d’ajuster son tir, de répondre à
certaines attentes , mais surtout, durant l’espace de quelques heures, d’avoir pu entrer dans leur réalité.
La CSPO désire remercier toutes les personnes qui ont accompagné ces jeunes et adresse un merci bien spécial
aux élèves pour leur témoignage, leur ouverture d’esprit, leur sincérité. Elle salue particulièrement leur résilience.
Le Forum des adultes représente une tribune importante pour tous car on y recueille des éléments pour
améliorer la réussite de nos élèves. Pour ces jeunes, ils savent que leur voix est entendue et est importante dans un
système d’éducation qui forme les citoyennes et citoyens de demain. Il faut aussi préciser que les parcours, quoique
différents, se résument à aimer le métier que l’on a choisi, que la réussite relève de leur propre initiative et que le
personnel joue un rôle essentiel. Rien ne se perd, tout se crée avec les ressources appropriées et au contact de toutes
les personnes qui partagent leur chemin vers la réussite.
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