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FORUM DES ÉLÈVES ADULTES 

Des participants engagés et impliqués 
 

 

 GATINEAU, LE 19 FÉVRIER 2015 –  Une vingtaine d’élèves de la 
formation professionnelle et de l’éducation des adultes ont participé au 
Forum des élèves adultes, tenu au centre Mgr-Lucien-Beaudoin hier, le 
mercredi 18 février.  

 Les élèves provenaient du Centre de formation professionnelle de 
l’Outaouais et du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir, ainsi que 
du Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais. Ils avaient 
été choisis pour leur sens de l’engagement et leur implication.  

 Les élèves sont venus participer à l’événement en compagnie de 
membres des directions de centres, d’enseignants et d’accompagnateurs. La 
présidente du Conseil des commissaires et le directeur général étaient sur les 
lieux, ainsi que plusieurs commissaires, le directeur général adjoint et le 
secrétaire général et directeur du service des communications. 

 La rencontre a duré toute la journée et l’avant-midi a été consacré à un 
tableau de la Commission scolaire, afin de présenter les services et les 
écoles et centres qui la composent, ainsi que son mode de fonctionnement. 
Ensuite, a eu lieu une présentation sur les principaux enjeux de l’actualité. 
Après le dîner, les discussions ont porté sur les suivis de l’édition de l’an 
dernier du Forum, puis les élèves ont abordé des sujets touchant leurs 
préoccupations quotidiennes. 
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 Le Forum des élèves adultes avait été précédé, deux semaines 
auparavant, du Forum des élèves jeunes. Lors de cette rencontre-là, vingt 
élèves représentant les écoles secondaires de la CSPO s’étaient rassemblés 
pour participer aux présentations et prendre part aux discussions. 

 Il faut important de souligner que la Commission scolaire des Portages
-de-l’Outaouais, avec ce genre d’événements, dispose d’une formule non 
seulement très originale mais unique dans la région, voire dans la province. 
Le Forum des élèves jeunes et le Forum des élèves adultes constituent en 
effet des instances privilégiées qui permettent aux élèves de mieux 
comprendre comment fonctionne la Commission scolaire et la nature des 
enjeux qui la confrontent, tout en leur donnant la possibilité d’émettre leurs 
opinions sur une large palette de sujets. 

 Les participants au Forum des élèves adultes en sont sortis avec 
beaucoup d’informations utiles, tout comme ceux qui avaient participé au 
Forum des élèves jeunes. Dans le cas des élèves, ils ont pu apprendre un 
grand nombre de choses sur la Commission scolaire, alors que les 
responsables de celle-ci ont eu l’occasion de prendre le pouls de leur 
clientèle et de noter les sujets qui retiennent leur attention. Il s’agit donc, 
visiblement, d’une formule gagnante à tous les points de vue.   
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Référence: M. Pierre Ménard, secrétaire général  

   819 771-4548, poste 840-701  

 

Source: Service des communications - CSPO 
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