Les participants au Forum des élèves adultes du 24 février.

FORUM DES ÉLÈVES ADULTES

Des discussions enrichissantes
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GATINEAU, LE 7 MARS 2016– Une vingtaine d’étudiants des
établissements adultes de la Commission scolaire des Portages de
l’Outaouais ont participé au Forum des élèves adultes le mercredi 24
février dernier, au centre Mgr-Beaudoin.
Les élèves provenaient du Centre de formation professionnelle de
l’Outaouais (CFPO), du Centre de formation professionnelle Vision-Avenir
(CFPVA) et du Centre d’éducation des adultes des Portages-de-l’Outaouais
(CÉAPO). Ils étaient accompagnés des directions et de divers intervenants
des centres.
Le forum est une tradition annuelle à la CSPO. Il permet aux
participants de discuter des sujets qui leur tiennent à cœur et de découvrir
comment fonctionne la CSPO. À l’inverse, il permet aux dirigeants de la
Commission scolaire de mieux comprendre les préoccupations des élèves.
Lors de cette édition, les étudiants ont commencé par assister à une
présentation de la Commission scolaire, son fonctionnement, ses structures
et ses projets. Ensuite, ils se sont regroupés en ateliers pour parler des
facteurs de réussite et des défis qu’ils doivent surmonter. Les résultats des
échanges ont par la suite été partagés à tous par le biais d’une plénière.
Rappelons que le Forum des élèves adultes a été précédé du Forum
des élèves jeunes. Celui-ci, rassemblant des élèves des écoles secondaires,
a eu lieu plus tôt au même endroit, le mercredi 3 février.
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Bravo, donc, à tous ceux et toutes celles qui ont participé à cet
événement et ont contribué à en faire un grand succès!
À l’an prochain.
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