
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription des élèves à l’arrivée, en matinée. 
 

 
COLLOQUE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES 

Élève ton potentiel, lance-toi et fonce! 
 

 GATINEAU, LE 27 MARS 2015 –  La sixième édition du colloque 
annuel de l’éducation des adultes de la CSPO a eu lieu aujourd’hui,  
vendredi 27 mars, à l’École secondaire Mont-Bleu. 

 En tout, plus de 300 élèves ont participé, provenant de tous les 
immeubles du Centre d’éducation des adultes Portages-de-l’Outaouais 
(CÉAPO), sur un total possible de près de 600 jeunes. Les immeubles 
représentés étaient: St-Raymond, L’Arrimage, La Génération, Mgr-Lucien-
Beaudoin et LaPêche. 

 Le colloque a duré une bonne partie de la journée et s’est répartie en 
plusieurs blocs. Les élèves ont d’abord été accueillis le matin, de 8 h 15 à 9 h 
30, puis un premier bloc d’ateliers a pris place de 9 h 30 à 11 h, suivi du dîner 
(11 h à 12 h 15) et du deuxième et dernier bloc d’ateliers (12 h 15 à 13 h 35. 
Tout s’est terminé par une plénière à l’agora, avec prix de présence. 

 La participation à l’activité se faisait sur une base volontaire. 
L’inscription était gratuite et un transport était même fourni à partir des divers 
immeubles de l’établissement, grâce à trois autobus. 

 Dans sa forme générale, l’événement s’est conformé au schéma 
habituel des colloques, chaque participant recevant même une petite cocarde 
à son nom. Le colloque avait aussi un thème bien précis: « Élève ton 
potentiel, lance-toi et fonce ». 

 Comme à tous les ans, les élèves ont conçu un site Internet 
entièrement dédié au colloque. On peut accéder au site en question à 
l’adresse suivante: http://colloquecspo2015.weebly.com/  Il faut aussi signaler 
qu’une affiche a été réalisée sur l’activité (voir la page ci-après). 
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L’affiche de l’édition 2015. 

 Les ateliers étaient diversifiés et faisait appel à des expertises en tout 
genre. Certains animateurs étaient des employés de l’établissement, d’autres 
étaient des élèves et d’autres encore, des gens de l’extérieur. Simplement 
pour montrer la palette des choix disponibles, mentionnons quelques 
exemples d’ateliers présentés: géocaching, entretien et réparation de vélos, 
zumba, yoga, conduite d’auto sécuritaire, clinique de basketball, fabrication 
de bijoux,,cyberintimidation, etc. 

 « Nous avons voulu offrir un menu diversifié et intéressant pour capter 
l’intérêt des élèves et leur donner quelque chose de motivant et de valorisant 
à vivre. Ce colloque est aussi une belle manière de briser l’isolement et de 
mettre en contact des élèves provenant d’immeubles différents », de dire la 
directrice du CÉAPO, Mme Carole Leroux.    

 -30- 

Référence: Mme Carole Leroux, directrice du Centre 

d’éducation des adultes des Portages de 

l’Outaouais, 

   819-771-2503, poste 868-701 

Source: Service des communications - CSPO                         
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