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 Gatineau, le 13 mars 2013 - La Commission scolaire a eu le privilège 
d’accueillir les élèves adultes provenant des centres de formation générale et 
de formation professionnelle.  Cinq adultes provenant du Centre de formation 
professionnelle de l’Outaouais, du Centre Vision-Avenir, du Centre Saint-
Raymond, du Centre L’Arrimage, du Centre La Génération et du Centre La 
Pêche ont été invités à venir discuter avec les commissaires, les membres de 
la direction générale, les directeurs et directrices de services et de centres, de 
sujets qui les préoccupaient. 
 
 À la suite des présentations, M. Jean-Claude Bouchard, directeur géné-
ral et M. Marcel Lalonde, directeur général adjoint, ont abordé les sujets sui-
vants: 

 le portrait de la Commission scolaire 
 la structure de participation 
 la mission et les orientations 
 le retour sur le forum 2012 
 la Loi visant à prévenir et combattre l’intimidation et la violence. 

 
 . 
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  Puis, ce fut aux élèves adultes d’exprimer leurs attentes et leurs questionnements 
sous deux grands thèmes: l’organisation et l’enseignement et la qualité de vie à l’école. 
 
  Dans le premier bloc d’interventions, les élèves ont fait part des moyens mis en place 
pour favoriser leurs apprentissages et des lacunes quant à la disponibilité des équipements.   Les 
questions d’organisation de l’horaire, les demandes exprimées, les services complémentaires of-
ferts et la gestion des absences ont suscité des discussions et ont trouvé des réponses.  
 
  En ce qui a trait à la qualité de vie, la mise en place de salles d’entraînement ou de 
cours réservés à l’activité physique  était souhaitée par l’ensemble des élèves.  Le manque d’es-
pace et les places de stationnement demeuraient problématiques. 
 
  Ce forum a permis de mettre en lumière le désir  des élèves adultes quant à la dispen-
sation des cours dans un milieu où ils pourraient créer un sentiment d’appartenance malgré leur ho-
raire et leurs obligations familiales.   
 
  Alors que la technologie a occupé une grande place lors du Forum des jeunes, les 
élèves adultes ont plutôt tourné leur regard vers l’organisation des cours en fonction de leur diplo-
mation et leur bien-être lors de leur passage dans un centre.  

 
  Deux forums qui ont présen-
té des réalités bien différentes mais qui, 
tout compte fait, mesurent toute l’impor-
tance d’un milieu intéressant pour favori-
ser les apprentissages.  Pour la plupart 
d’entre eux, la  mise en place de ces fo-
rums représente une tribune intéressante 
où ils peuvent s’exprimer en toute  liberté. 
 
  La Commission scolaire est 
heureuse d’accueillir les élèves lors de la 
tenue de ces rencontres et  on prévoit, 
l’an prochain, de  tenir des ateliers dans 
le cadre de ces mêmes forums.  Il s’agit 

donc d’une belle expérience autant pour les dirigeants que pour les jeunes et une excellente façon 
d’exercer le droit démocratique. 
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