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Ensemble vers la réussite 

 Gatineau le 16 mars 2010 -  Pour une quatrième année consécutive, la Com-
mission scolaire des Portages-de-l’Outaouais a tenu ses deux forums réunissant res-
pectivement les élèves représentant les écoles secondaires et les centres d’éducation 
des adultes. 

 Ces forums se veulent, avant tout, une tribune pour les élèves afin qu’ils puis-
sent s’exprimer en toute liberté et mieux comprendre la structure organisationnelle de la 
Commission scolaire.  Accueillis par le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, du 
directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde, des commissaires et des directrices et 
directeurs des unités administratives, nos élèves se sont assis à la table du Conseil et 
se sont exprimés sur des sujets tels que la réussite, les éléments qui favorisent la réus-
site, les nouvelles technologies, la promotion de l’école publique, le port de l’uniforme, 
les activités scolaires, la formation offerte, les liens entre l’enseignant et l’élève, etc.  La 
rencontre a débuté par une visite du centre administratif, une explication de l’organi-
gramme et des rôles ainsi qu’un survol du Plan stratégique de la CSPO. L’avant-midi 
était consacré aux questions dirigées et aux suivis apportés depuis le Forum 2009,  
alors que l’après-midi, les élèves ont soulevé les discussions en nous faisant part de 
leurs préoccupations ou de leurs besoins. 

 En résumé, les élèves des écoles secondaires ont discuté des distributrices à 
condoms, le port de l’uniforme, les activités étudiantes, le respect entre le personnel 
enseignant et les élèves, la musique à l’école, l’environnement, l’organisation d’une 
activité commune. 

 Même si les élèves nous font part de leurs préoccupations, ils savent égale-
ment apporter d’excellentes solutions à des problèmes vécus.  Ils proposent des pistes 
et partagent leur expérience.  Les jeunes du secondaire se disent très fiers de leur 
école et proposent différents moyens pour la promouvoir:  jumelage, instauration de 
programmes, témoignages, promotion des services offerts, sites Internet.  Pour eux, la 
promotion passe par le visuel et les nouvelles technologies.   



 En ce qui concerne, les élèves adultes, on peut constater une certaine préoccupation au niveau de la formation  
et de la carte des options en formation professionnelle.  Ils sont conscients que les difficultés financières représentent 
une entrave à la poursuite de leurs études.  Ils font état d’un besoin d’encadrement notamment au niveau de la disci-
pline.  Ils ont abordé le temps  accordé pour les explications, les programmes qui sont parfois désuets et ne répondant 
pas aux besoins du marché du travail ainsi que l’évaluation des compétences.  Ils reconnaissent que des moyens ont 
été mis en place pour améliorer la vie étudiante mais  désirent que certaines activités puissent être organisées afin de 
créer des liens avec les adultes des autres centres de la CSPO. 
 
 En plus d’effectuer un retour sur le forum 2009, ces élèves nous ont livré un portrait fidèle de leur vécu.  Dé-
montrant une grande franchise  dans leurs propos, les élèves sont conscients que certaines améliorations peuvent être 
apportées alors que d’autres sont impossibles en raison de contraintes financières, matérielles ou humaines.  La réus-
site leur appartient, disent-ils, mais certains correctifs peuvent être apportés pour faciliter leur cheminement.  Il n’en de-
meure pas moins que le choix de carrière est une source de motivation alors que les difficultés financières vécues re-
présentent un facteur important au niveau du décrochage.  On dénote une méconnaissance quant aux ressources offer-
tes aux élèves qui sont à la fois parents et travailleurs. 
 
 La CSPO est fière de maintenir cette tradition, soit la tenue de ces deux forums,  qui permet de saisir le pouls 
en ce qui concerne les services offerts et de se rapprocher de la réalité étudiante.  En plus d’exercer d’exercer leur droit 
démocratique , les élèves  démystifient la structure organisationnelle et peuvent en comprendre mieux les rouages. 
 
 Nous vous invitons à visiter le site Internet de la CSPO à l’adresse suivante:  http://www.cspo.qc.ca/forum.htm 
pour lire les résumés de ces rencontres.  Nous remercions les élèves jeunes et adultes qui ont participé à cette activité 
car leur collaboration, leur ouverture et surtout leur honnêteté nous aident à infirmer ou confirmer nos actions. 
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