
 
Communiqué interne 

 
 

Ensemble vers la réussite  Page 1 sur 2 

 

 
Le Forum des adultes de la CSPO :  

une occasion unique pour les élèves de se faire entendre 
 

 
  
Gatineau, le 26 février 2019 -  Dans le cadre du Forum des adultes 2019 de la Commission 
scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO), une quinzaine d’élèves des centres de 
formation professionnelle et du centre d’éducation des adultes ont pu partager leurs points 
de vue et faire entendre leur voix sur divers enjeux liés à l’éducation. Ceux-ci étaient 
accompagnés d’intervenants du milieu scolaire, des membres de la direction générale, du 
Conseil des commissaires et des directions de la CSPO. 
 
Durant une journée, les élèves prenant part au forum ont participé à différentes activités 
visant à réfléchir et s’exprimer sur des thèmes liés à leur parcours scolaire en formation 
professionnelle ou en éducation des adultes. Des élèves ont d’abord témoigné de leur 
propre parcours permettant ainsi de mettre en lumière les défis et les épreuves auxquels ils 
font face de même que le courage et la persévérance dont ils font preuve. Les témoignages 
ont également démontré toute l’importance que revêt l’accompagnement, l’encouragement 
et les services mis à la disposition des élèves. 
 
Une activité en équipe a ensuite eu lieu, visant à discuter et débattre de trois thèmes précis : 
réussite et cheminement, aide à l’apprentissage et améliorations au centre. À travers les 
discussions, plusieurs aspects sont ressortis notamment en lien avec la résilience, la 
persévérance, la responsabilisation et le positivisme des élèves, l’importance, la disponibilité 
et l’ouverture des intervenants et du personnel, l’appui des proches ainsi que la qualité du 
matériel, la diversité des cours et la disponibilité des services. 
 
Le Forum des adultes de la CSPO est l’occasion de réunir les acteurs de la formation 
professionnelle et de l’éducation des adultes qui ensemble peuvent fournir un portrait global 
de la situation et donner des pistes de réflexion et de solution pour améliorer les services en 
place. Les interventions des participants du forum contribuent au cheminement et à la 
réussite des élèves. 
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Les participants du Forum des adultes 2019 : 
 

 École des métiers spécialisés Asticou : 
Élèves : Samuel Poirier, Raphael Beaudoin, Ellie Lachaine Vaillancourt, Myriam 
Leduc. Direction : Sylvain Rivest. Intervenantes : France Beaudry, Marlène Bouchard. 

 Centre de formation professionnelle Vision-Avenir : 
Élèves : Julieth Nazly Rodriguez, Vincent Tremblay-Landry. Direction : Nathalie 
Mongeon. Intervenante : Karine Gougeon. 

 Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais : 
Élèves : Samuel Latulippe, Chanelle Dagenais, Idil Fouad Mohamed, Khaled Ghardi, 
Matendo Nehema, Eiber Blandon Aguire, Saranya Vonthongthip, Rock Pilon, Jason 
Paquette. Direction : Nadia Corneau, Louise Larouche, Marc Gauvreau. Intervenants : 
Francis Fairfield, Manuela Quadros, Julie Poulin, Manon Dagenais. 

 Direction générale : 
Nadine Peterson, directrice générale adjointe. 

 Conseil des commissaires : 
Mario Crevier, président, et les commissaires Christiane Hallée, Chantale Lamoureux 
et Gilbert Couture. 

 Service des ressources éducatives : 
Stéphane Lacasse, directeur. 

 Service du secrétariat général et des communications : 
Caroline Sauvé, secrétaire générale, et Maude Hébert, coordonnatrice aux 
communications. 
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Renseignements généraux :   
Téléphone : 819 771-4548  
Courriel : reception@cspo.qc.ca 
 

http://www.cspo.qc.ca/
mailto:reception@cspo.qc.ca

