
INFO-SECRÉTARIAT GÉNÉRAL 

Le forum des adultes 2012…. 

 des préoccupations au goût du jour! 
  
 Le 25 avril dernier se tenait le forum annuel réunissant les élèves de la formation générale et 
professionnelle.  Ce fut un plaisir d’accueillir:  Isabelle St-Jean et Phong, élèves du Centre 
l’Arrimage; Kayla Léonard-McKinnon, Benoît Normandeau Légaré et Henry Javier Barona, élèves du 
Centre La Génération; Geneviève Ducharme et Christian Dagenais, Nadeem Barazan, Danny 
Propphet et Benoit Charette du Centre de formation professionnelle de l’Outaouais; Nathalie Cayer, 
Sébastien Devries, Jessica Céré, Benjamin Ssalpetuer, Andre Felix Comeau du Centre Vision-Avenir 
(for ma t ion générale) e t Alexandra Moniz, Joanne Arsenaul t, Stéphanie Langevin et 
Valérie Cardinal du Centre Vision-Avenir (formation professionnelle). 
 
Ces personnes étaient accompagnées de:  Mme Joannie Carrière T.T.S. du Centre l’Arrimage, Mme 
Sylvie Arsenault, directrice adjointe au Centre La Génération, Mme Carole Leroux, directrice du 
Centre de formation professionnelle, M. Luc Forget, directeur adjoint du Centre de formation 
professionnelle, Mme Sylvie Maltais, directrice du Service de l’éducation des adultes et du Centre de 
formation générale, Mme Julie Poulin, technicienne en travail social au Centre Vision-Avenir 
(for ma t ion générale), Mme Lucie Mon f ils, direc t r ice du Cen t re de fo r ma t ion 
professionnelle Vision-Avenir et de Mme Karine Gougeon, agente sociale au Centre Vision-Avenir 
(for ma t ion pro fessionnelle).   M. Jocelyn Blondin, présiden t du Conseil, M. Jean-Pierre 
Reid, vice-président du Conseil, Mme Johanne Légaré, présidente du Comité exécutif, M. Gilbert 
Couture, vice-président du Comité exécutif, M. Jean-Claude Bouchard, directeur général, M. Marcel 
Lalonde, directeur général adjoint, M. Pierre Ménard, secrétaire général et directeur des 
communications et Mme Jocelyne Bertrand, coordonnatrice au Service des communications, ont 
assisté à cet important forum. 
 
 Lors de l’avant-midi, des présentations ont été effectuées en ce qui a trait aux services offerts 
par la Commission scolaire et le plan stratégique.  Une présentation de Mme Marie-France Gaumont 
portant sur les études supérieures a permis aux élèves de mieux comprendre les enjeux quant à la 
diversité des programmes offerts dans différentes régions ainsi que l’exode des jeunes vers 
l’Ontario.  Il est important d’appuyer la  cause de l’enseignement supérieur en Outaouais en cliquant 
sur le lien: tableeducationoutaouais.com.  Il faut se mobiliser pour cette cause importante! 



 Par la suite, les élèves ont pu échanger sur différents thèmes 
soumis au préalable:  la valorisation de la langue française, les 
médias sociaux, les saines habitudes de vie, les sports dans les 
centres, l’intimidation, la conciliation travail/famille/études. 
 
 Ce forum instauré depuis quelques années, représente une 
importante source d’informations pour les dirigeants et permet un 
certain rapprochement.  Le vécu dans un centre d’éducation for-
mation générale ou professionnelle est différent par rapport aux 
écoles secondaires.  Chaque année, des éléments de réponses 
nous permettent de valider nos actions, de nous resituer et égale-
ment de répondre aux questionnements des élèves.  De plus, le 
forum ouvre la porte sur le monde de la formation générale et pro-
fessionnelle et nous fait voir une toute autre réalité. 
 
 Les témoignages reçus d’années en années en ce qui a trait l’en-
seignement offert à ces élèves sont immuables.  Les élèves sont con-
vaincus qu’ils reçoivent un très bon enseignement dans les centres, que 
le personnel enseignant est très dévoué et qu’ils ont à cœur la réussite 
et l’entrée dans le monde du travail des élèves.  Tout est mis en œuvre 
pour les accompagner mais il semble que l’information en ce qui a trait 
les services offerts est plutôt méconnue.  Les élèves ne trouvent pas 
l’information rapidement.  Ils doivent chercher ou encore s’informer un 
peu partout pour connaître les tout ce qui pourrait favoriser leurs ap-
prentissages ou les amener à cheminer.   
 
 Tout comme pour le forum des jeunes du secondaire, des pistes 
de solution ont été proposées et les élèves sont conscients que les 
choses bougent selon les moyens offerts.  Au contraire des élèves 
jeunes, les élèves de la formation professionnelle et  de la formation 
générale doivent s’organiser car plusieurs possèdent déjà leur propre 
famille et doivent jongler avec les réalités du monde du travail.  
 
 Ce modèle de participation des élèves dans un cadre de forum 
est peu pratiqué dans la province.  Il y a la tenue d’autres formes de 
forums mais celui qui se pratique à la CSPO est unique.  Quelle belle 
tribune pour les élèves des ordres d’enseignement secondaire et de la 
formation générale et professionnelle.  Dans les prochaines semaines, 
vous pourrez visualiser quelques extraits du forum des adultes et des 
jeunes.  De plus, un texte sera déposé pour résumer ces deux forums. 
 
 Merci aux élèves pour avoir accepté et de nous avoir livré, sans 
crainte, leurs préoccupations et leur appréciation du système d’éduca-
tion publique. 
 
 

Jocelyne Bertrand 


