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Assemblée générale annuelle
Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE
Chers membres participants, membres du Conseil d'administration, membres du
personnel, partenaires, collaborateurs du milieu et bailleurs de fonds,
Le contenu du présent rapport d’activité reflète la synergie des efforts, du travail, du
soutien et de la volonté de chacun d'entre vous. C’est donc avec joie que nous vous
le présentons, espérant qu’il saura rendre justice à toutes les actions qui furent
réalisées au courant de l’année 2019-2020 et qu’il permettra de démontrer toute la
passion des personnes qui ont œuvré à la réalisation de celles-ci.
Déjà 36 ans d’existence pour l’organisme, qui se veut de plus en plus présent dans
le milieu et au travers de divers projets et collaborations. Le CSEP poursuit son
mandat principal d’alphabétisation de compétences essentielles, en plus d'étendre
son action auprès des parents et de leurs enfants avec le projet de littératie familiale
et de travailler pour la persévérance et la réussite éducative des jeunes.
Le Centre participe également aux efforts de collaboration du milieu, par le biais de
diverses tables de concertation.
Les réflexions et la planification stratégiques de l'organisme auront mis en lumière la
nécessité de poser des gestes visant la pérennisation, et plus particulièrement d’un
projet qui touche la littératie familiale avec des retombées positives ayant fait leurs
preuves auprès des personnes qui en ont bénéficiées.
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Si le printemps a été difficile avec la pandémie, le Centre de services éducatifs
populaires du Haut-Saint-François (CSEP) a pu compter sur une équipe formidable.
Le CSEP est toujours à l’avant-garde en ce qui concerne l’accessibilité des savoirs.
Cela s’est révélé particulièrement important pendant le confinement. Non seulement
l’équipe est passée rapidement en télétravail, mais en plus elle a mis son expertise
au service de ses membres et des organismes communautaires.
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Ce n’est là qu’un échantillon de tout ce qui fut réalisé dans la dernière année. Nous
vous laissons donc découvrir le reste à travers la lecture de ce rapport.

Sabrina Bolduc,
Présidente du C.A

Nawel Amokrane,
Directrice du CSEP

CONSEIL D’ADMNISTRATION ET ÉQUIPE

CONSEIL D’ADMNISTRATION
Sabrina Bolduc, Présidente
Michelle Amy Lepitre, Vice-présidente
France Lagueux, Trésorière
Lucie Bergeron, Administratrice
Patrick Lapointe, Administrateur
Geneviève Poirier, Administratrice
Sandra Veilleux, Administratrice

EQUIPE DE TRAVAIL
Nawel Amokrane, Directrice
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Louise Touchette, Responsable de formation

2

NOTRE MISSION
Le CSEP est un Centre de développement des compétences essentielles pour les
adultes ayant pour mission principale :
•

•

•
•

De soutenir les personnes faiblement alphabétisées dans leur apprentissage
de la lecture, de la communication écrite et orale, du calcul, de la résolution de
problèmes, de l'environnement technologique et de l’éducation financière
De favoriser, par le biais de la formation, l’intégration, l'autonomie et
l’épanouissement de ses participants, dans les différentes sphères de leur
quotidien (personnelle, sociale, familiale)
De favoriser une approche individuelle innovante
De sensibiliser la population et les intervenants de la région de la MRC du
Haut-Saint-François de l’existence de l’analphabétisme.

NOTRE VISION
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François entend renforcer
son rôle d’acteur de premier plan en matière d’alphabétisation et de la littératie des
adultes et familles sur l’ensemble du territoire de la MRC du Haut-Saint-François. Le
CSEP veille à la qualité des services offerts aux membres, tout en assurant le
rayonnement de ses actions et le partage de son expertise au niveau régional.

NOS VALEURS
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Nos valeurs reposent sur le respect, la dignité, la fierté, l'engagement, le
professionnalisme, l’équité, l'autonomie, la convivialité et la persévérance.
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PROJET ORDRE DU JOUR

1- Ouverture de l’assemblée
2- Nomination du Président et du Secrétaire d’assemblée
3- lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle de 2019
5- Présentation du rapport annuel d’activités 2019-2020
6- Plan d’action 2020-2021
7- Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
8- Nomination du vérificateur
9- Élections au C.A
10- divers

Assemblée générale annuelle 2019(CSEP)
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11- Levée de l’assemblée
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Projet de procès-verbal
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
28 octobre 2019
Centre culturel, 288 Avenue Maple, East Angus, QC J0B 1R0

Ordre du jour
1- Ouverture de l’assemblée
2- Nomination du Président et du Secrétaire d’assemblée
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour
4- Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2018
5- Présentation du rapport annuel d’activité 2018-2019.
6- Plan d’action 2019-2020
7- Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
8- Nomination d’un vérificateur comptable
9- Amendement aux règlements généraux
10- Élections au CA
11- Divers
12- Levée de l’assemblée
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Présences
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Nawel Amokrane

Louise Touchette

Lucie Bergeron, CA

Sabrina Bolduc, CA

Lydia Côté

Myrthô Oulette, CSSS

Francis Larochelle

Yan Barolet-Breton

Judith Olson, CJE

Patrick Lapointe

Sandra Veilleux

Geneviève Poirier

France Lagueux, CA

André Boutin

Martin Mailhot, CDC

Lyne Boulanger, Maire de E-A

Daphné Blouin

Johane Turgeon

1. Ouverture de l’assemblée 13h15
Madame Nawel Amokrane, Directrice du Centre de services éducatifs populaires du Haut- SaintFrançois, propose l’ouverture de l’assemblée à 13h15. Le quorum est constaté.
Mme Amokrane souhaite la bienvenue et explique le fonctionnement de la rencontre. Certains
membres du CA sont absents, mais la Directrice a été avisée à l’avance. Elle mentionne que cette
année a été une énorme année de transition pour le CSEP et qu’il y aura des élections au CA.
2.

Nomination du Président et du Secrétaire d’assemblée
Il est proposé de nommer Monsieur Martin Mailhot à titre de Président d’assemblée et
Madame Nawel Amokrane à titre de Secrétaire d’assemblée.
Cette résolution est proposée par Madame Myrthô Oulette appuyée par Monsieur Francis
Larochelle et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-01

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Monsieur Mailhot fait la lecture de l’ordre du jour.
Il est proposé d’adopter l’ordre du jour tel que présenté, après la définition du point 6,
« Plan d’action 2019-2020 »:
Cette résolution est proposée par Madame Geneviève Poirier appuyée par Monsieur Francis
Larochelle et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-02

4.

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2018
La Présidente fait la lecture et commente le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de
2018.

Cette résolution est proposée par Monsieur Francis Larochelle, appuyée par Madame Lucie
Bergeron et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-03
5.

Présentation du rapport annuel d’activité 2018-2019
Madame Nawel Amokrane et Madame Louise Touchette expliquent le contenu du rapport, sa
raison d’être et les différents projets. Les documents sont projetés devant l’assemblée.
Il est proposé d’adopter le rapport annuel d’activité 2018-2019.
Cette résolution est proposée par Madame France Lagueux appuyée par Monsieur Francis
Larochelle et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-04
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Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA de 2018.
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Plan d’action 2019-2020

6.

Monsieur Martin Mailhot explique la raison d’être du plan d’action. Madame Nawel Amokrane et
Madame Louise Touchette expliquent les activités qui y sont inscrites.
Madame Nawel Amokrane explique que le plan d’action n’est pas exhaustif et qu’il peut être
appelé à changer. Ainsi, l’équipe de travail peut développer en cours d’année de nouveaux projets
qui ne sont pas inscrits au plan d’action, mais mentionne que les activités se répètent souvent
d’une année à l’autre.
Il est proposé d’adopter le Plan d’action 2019-2020
Cette résolution est proposée par Madame France Lagueux, appuyée par Monsieur Patrick
Lapointe et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-05
Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée

7.

Madame Nawel Amokrane fait la lecture et commente le contenu du bilan financier. Elle explique
qu’il y a eu beaucoup de changement au CSEP durant l’année ce qui a engendré un surplus dans
le portrait financier de l’organisme. Un audit a dû être exécuté au lieu d’une mission d’examen
comme à l’habitude. Une mission d’examen a dû être exécutée par Monsieur André Tremblay.
Il est proposé d’adopter le bilan financier 2018-2019
Cette résolution est proposée par Madame Lucie Bergeron, appuyée par Madame Geneviève
Poirier et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-06

Nomination d’un vérificateur comptable

8.

Madame Nawel Amokrane propose de nommer Monsieur André Tremblay s’il y a mission
d’examen et Madame Suzanne Couture s’il y a audit.
Il est proposé d’accepter la nomination de Madame Suzanne Couture sous réserve d’une
meilleure offre.
Cette résolution est proposée par Madame France Lagueux appuyée par Monsieur Francis
Larochelle et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-07

9.

Amendements aux règlements généraux
Le CA du CSEP souhaite revenir sur l’ancien modèle de gestion à compter d’avril 2019.
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Chapitre VI, Article 29.2 : Autres membres du Conseil d’administration
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Il est proposé d’inscrire :
Le Directeur ou la Directrice est nommé par le Conseil d’administration. Il/Elle agit sous l’autorité
de ce dernier. Il/Elle est responsable de la gestion, de la planification, de l’organisation de la
direction, du contrôle et de l’évaluation des programmes et des ressources de la personne morale.
Il/Elle doit assurer le fonctionnement efficace en accord avec les politiques et les objectifs
déterminés par le Conseil d’administration.
1-

Il/Elle a la garde du sceau et du registre des membres de la personne morale.

2-

Il/Elle collabore avec le Président de la personne morale à la préparation de l’ordre du jour
des réunions du Conseil d’administration et des assemblées générales.

3-

Il/Elle transmet verbalement au Conseil d’administration, à chacune de ses réunions un
rapport sur ses activités de gestion du Centre de services éducatifs populaires du Haut-SaintFrançois.

4-

Il/Elle assure, en collaboration avec le Président de la personne morale, le suivi des
résolutions ou des décisions prises par le Conseil d’administration.

5-

Il/Elle exerce tous les autres devoirs, pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par le
Conseil d’administration.

6-

Il/Elle a la charge générale des finances de la personne morale.

7-

Il/Elle veille au maintien et à l’archivage des registres comptables.

Cette résolution est proposée par Madame Johanne Turgeon, appuyée par Madame Daphné
Blouin et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-08
Élections au Conseil d’administration
En vertu du principe de rotation des administrateurs, il y a 3 postes au CA à confirmer et 2 postes
en remplacement à confirmer.
Monsieur Martin Mailhot explique le rôle et la responsabilité d’un administrateur.
ÉLECTIONS
Il est proposé de nommer Monsieur Martin Mailhot comme Président d’élections et Madame
Nawel Amokrane comme Secrétaire d’élections.
Cette résolution est proposée par Madame Myrthô Oulette appuyée par Madame Geneviève
Poirier et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-9
POSTES À COMBLER
Concernant les 3 postes de mandat de 2 ans et 2 postes de mandat de 1 an :
Ouverture des mises en candidature :
Sabrina Bolduc, Patrick Lapointe, Geneviève Poirier se présentent et expliquent leurs motivations
respectives à faire partie du CA du CSEP.
Nawel Amokrane propose Michelle Lepitre et a lu sa lettre de candidature.
Louise Touchette propose Sandra Veilleux, Sandra se présente et explique ses motivations à faire
partie du CA du CSEP.
FIN DE LA PÉRIODE DES MISES EN CANDIDATURE
Après un vote :
Sabrina Bolduc reste en poste pour un mandat de 2 ans.
Patrick Lapointe accepte sa nomination pour un mandat de 2 ans.
Geneviève Poirier accepte sa nomination pour un mandat de 2 ans.
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10.
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Michelle Lepitre reste en poste pour un mandat de 1 an.
Sandra Veilleux accepte sa nomination pour un mandat de 1 an.
Il est proposé d’accepter les candidatures de Sabrina Bolduc, Patrick Lapointe, Geneviève
Poirier, Michelle Lepitre et Sandra Veilleux.
Cette résolution est proposée par Madame Louise Touchette appuyée par Madame Myrthô
Oulette et adoptée à l’unanimité. AGA 191028-10
11.Levée de l’assemblée 15h.
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Lucie Bergeron appuyée par Madame
Daphnée Blouin.
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La proposition est adoptée à l’unanimité. AGA 191028-11
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Rapport d’activité 2019-2020
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut- Saint-François a pour mission
principale d'offrir un service d’alphabétisation et de sensibiliser la population aux
réalités de l’analphabétisme.

UNE
NOUVELLE
COMPÉTENCE

DANS UN MILIEU

STIMULANT
ET DIFFÉRENT

Avec la participation financière de

Le CSEP offre aux personnes peu
scolarisées l’occasion d’améliorer leurs
compétences de base grâce à un éventail de
programme de formation : atelier de lecture,
d'écriture, de calcul, d’informatique et
éducation financière. Ces compétences sont
essentielles à l'émancipation personnelle et
professionnelle de chacun. Non seulement
pour la qualité de vie des personnes et de
leurs familles, mais aussi pour la vitalité
économique de l’ensemble de la société.
Le service d'alphabétisation est offert sous
diverses formes et passe par des ateliers,
des formations et des projets. Pour 20192020, les chiffres sont assez stables,
comparativement à 2018-2019. Au global,
nous sommes donc parvenus à maintenir à
peu près le même taux de participation
malgré le confinement du printemps dernier.

Pour la réalisation de notre mission globale, une
aide financière du Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur a été accordée dans le
cadre du programme d’action communautaire sur
le terrain de l’éducation (Pacte)
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La démarche d’alphabétisation vise à
favoriser l’autonomie de l’individu et à
faciliter son intégration sociale et
professionnelle de façon durable. Les
participants se situent entre le niveau 1 à
3 de l’alphabétisation : niveau 1 étant le
plus faible et le niveau 3 étant le minimum
à atteindre pour réussir à se débrouiller
en société et être en mesure de continuer
d’apprendre en utilisant ses propres
stratégies.
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45% 55%

Formation en alphabétisation

Formation en lecture et en écriture
Ces formations ont pour objectif d’amener le participant à
mieux maîtriser les notions de la base en lecture et en écriture
nécessaires à la réalisation des activités de la vie quotidienne.
Aussi la formation est basée sur le développement et la
consolidation des acquis en matière de grammaire, syntaxe,
d'orthographe et de la structure de phrases et d’idées.
Le principal objectif est de permettre la poursuite des
apprentissages de façon plus autonome et de s’exprimer
clairement à l’écrit tant au niveau personnel, que social ou
professionnel.

Formation en calcul et résolution de problèmes
Ces formations ont pour objectif d’amener le participant
à se familiariser avec les notions de base en
mathématiques nécessaires à la réalisation de la vie
quotidienne. Ils permettent également la poursuite des
apprentissages en toute autonomie.
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Éducation financière

11

. Intégrer l'éducation financière à l’alphabétisation des
adultes permet de les ouvrir aux réalités complexes du
monde financier en vue d'améliorer la compréhension et
la capacité d’agir.
Le CSEP a animé quelques ateliers en éducation
financière (Mes finances simplement) et a abordé
plusieurs thèmes : le crédit, la fraude, l’endettement, le
budget, la consommation de biens, l’épargne et vivre en
société.

Il s’agit essentiellement de jumeler l’apprentissage du français et des mathématiques à un
contenu axé sur la gestion et la compréhension des finances personnelles. Le CSEP perçoit

la gestion des finances personnelles comme une compétence essentielle à acquérir. Les
personnes inscrites aux ateliers d'éducations financières développent des compétences qui
leur permettront de mieux appréhender le monde financier et de mieux fonctionner.

Éducation numérique
Le confinement du printemps dernier, nous a obligé à nous
tourner vers la technologie afin de continuer d’offrir en ligne
nos formations.
On a mis en place Classroom (classe virtuelle) pour des
ateliers en français et mathématiques et des rencontres Zoom
ont été organisées une fois par semaine. Pour arriver à faire
connecter la plupart de nos participants, le CSEP a produit
des tutoriels simplifiés pour les deux plateformes. Ces outils
ont été partagés avec les autres organismes (surtout pour
Zoom) pour connecter leurs participants.
Les personnes inscrites aux ateliers d'alphabétisation acquièrent ou consolident des
connaissances essentielles transférables et ajoutent une pierre de plus à leur projet
professionnel. Certains choisissent de retourner aux études (Éducation aux adultes).
D'autres augmentent leur employabilité en devenant plus fonctionnels.
Du fait de la pandémie et du confinement du mois de mars les formations en alphabétisation
ont dû arrêter au CSEP le 13 mars 2020.
Après le 11 Mai 2020 (déconfinement), nous avons offert, tout en respectant les règles
sanitaires les plus strictes (masque, désinfection, distanciation) la possibilité à certains
participants de venir une fois par semaine (sur rendez-vous) de réviser dans un bureau dans
le calme (trop de contrainte sociale à la maison pour se motiver et se concentrer).
Aussi du 13 Mars à la fin de l’année scolaire nous avons offert des formations à distance
(par la poste) pour les participants qui n’ont pas les outils technologiques ou qui n’ont
aucune connaissance avec la technologie.

Résultat
Nombre de personnes rejointes : 20

Nombre d’heures de préparation : 650
heures
Ressources impliquées : 1
Territoire couvert : Haut-Saint-François

Alphabétisation familiale

Accompagnement à l’aide aux devoirs
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Nombre d’heures de formation : 750
heures
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L’objectif de ces ateliers est de développer chez les parents peu scolarisés un niveau de
confiance et des capacités suffisantes qui leurs permettent d’apporter l’aide nécessaire aux
enfants, en utilisant des stratégies d'accompagnement efficaces.
Les cibles sont :
-

-

Renforcer les habiletés parentales en littératie et
rehausser les compétences en lecture, en écriture
et en mathématique pour les parents peu
Les objectifs sont :
scolarisés.
Favoriser l’éveil à la lecture et susciter l’intérêt
- Susciter chez le parent le désir d’un
pour la lecture.
environnement familial et éducatif.
Faire en sorte que la période allouée aux devoirs
- Faire vivre une expérience positive aux enfants
devienne davantage un moment privilégié pour les
en lien avec les devoirs.
enfants avec les parents.
- Permettre aux parents de jouer positivement
leur rôle en tant que soutien au développement
à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques
chez leurs enfants.
- Faire connaitre aux parents les ressources
disponibles et favorables au développement de
leur réseau social et de service.
- Transmettre le plaisir de faire les devoirs en
famille.
3 familles
5 enfants

Une trousse d'accompagnement de stratégie de lecture, d’écriture, de calcul
et de résolution de problème a été confectionnée pour les parents.

1 ressource
impliquée
10 ateliers prévus
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150 heures de
préparation
prépréparation
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Avec la fermeture des écoles au
printemps dernier, les ateliers se sont
arrêtés au CSEP.
Mais on a continué à maintenir les
stratégies d’accompagnement sur un
groupe facebooke de parents (aide
aux devoirs).
Plus de 50 parents abonnés
répondaient
et
participaient
favorablement sur cette page.

Avec la participation
financière de :

50 familles
100 enfants
1 ressource impliquée Production
250 heures de préparation

de matériel

La production de matériel est plus importante quand nous mettons sur pied un nouveau
programme au nous prêtons assistance à d’autre groupes communautaires dans la mise sur
pied de programmes spécifiques.

Pendant le
CONFINEMENT :

Élaboration du matériel
spécialisé pour apprenants pour
comprendre les consignes
Nombre de personnes rejointes : ne s’applique
gouvernementales pendant la
pas
période du confinement.
Production du matériel
Profil : général
pédagogique simplifié en
Nombre d’heures : 255 heures
littératie numérique pour les
Ressources humaines : 2
organismes et la population. Territoire couvert : Haut-Saint-François

Service
Accueil, évaluation, orientation, suivi

Responsable de l'entretien d'évaluation d'accueil de l’adulte en demande de
formation.
Élaboration, rédaction et suivi du plan individualisé de formation.
Participante aux actions de réflexions et de mises en application de l'approche
instrumentale fonctionnelle et de la démarche d’apprentissage.
Responsable de l’animation des ateliers de littératie familiale auprès des
parents du projet « Accompagner les parents à l’aide aux devoirs ».
Responsable de la formation de base

25 entretiens d’évaluation d’accueil
35 rencontres de suivi au plan de formation
30 ateliers de soutien, suivi individuel et recherche
100 périodes de recherche d'outils et de matériel

Vie
Associative et démocratique
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Chaque personne qui fréquente les services du CSEP est accueillie et évaluée
individuellement afin de cibler son niveau de compétence et ses besoins, d’identifier la voie
de transition souhaitée et de dresser un plan et un calendrier de formation adaptés et
personnalisés. Cette année, nous sommes intervenus directement auprès de 40 personnes
pour le service accueil, évaluation et orientation.
La conseillère andragogique (Louise Touchette responsable de la formation) collabore à la
réalisation de la mission de l’organisme en assumant prioritairement les rôles de :
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Il existe différentes occasions d’animer la vie associative et démocratique de l’organisme
autant pour les membres participants que pour les membres de l’équipe de travail ou les
membres bénévoles :
•

Conseil d'administration : tous les postes d'administration comblés en 19-20, réunion
toutes les 4 à 6 semaines
• Assemblée générale annuelle : 17 membres présents à l’A.G. A d’octobre 2019
• Réunion d’équipe, rencontre projets, bilan et réorganisation
• Exercice bilan au plan d’action 2019-2020 et réorganisation pour 2020-2021 - C.A., et
équipe
• Activités socialisantes et sorties
• Activités d’accueil en début de parcours, en cours d’année et pour souligner les
journées de persévérances, fête de Noël, etc.... :
Les participants du CSEP sont également inscrits dans le déroulement démocratique de
l’organisme. Ils participent à l’assemblée générale annuelle. Ils sont régulièrement consultés
sur les orientations du CSEP et de son développement.
De plus, le CSEP participe à des évènements collectifs avec les autres membres de la
Corporation de développement communautaire du HSF. Cette participation prend la forme
de rassemblements ou d'évènements communautaires. Les membres du Conseil
d'administration du CSEP sont invités à y participer et à se positionner.

Soutien à la motivation et à la persévérance
•
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•
•
•
•
•
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Remise des attestations de persévérance à la fin de la formation et lors de la
semaine de la persévérance scolaire 2020.
Remise de cartes et de gâteaux d’anniversaire pour la fête des participants.
Participation au sous-comité (Vigie jeunesse) : Enjeux scolaires au secondaire.
Support et rencontres auprès de participants.
Milieu de vie et accueillant
Taux de persévérance en formation de 85% en alphabétisation

Activités d’éducation populaire
•

Les activités d’éducation populaire sont présentées (salon du livre de l'Estrie, Visite
centre de formation 24 juin de Sherbrooke...)

•
•

100% des activités se déroulent avec l'implication d’un partenaire du milieu ou d’un
conférencier.
Les activités d’éducation populaire selon l’ensemble des membres de tous les
services, ne suscitent pas encore assez d’intérêt malgré les sondages d’intérêt et les
initiatives. Cela reste donc un défi pour nous.

Témoignages d’une participante du CSEP

"J’ai décidé de suivre la formation de base au CSEP car je voudrais me trouver un emploi
convenable après mon congé de maternité. Selon moi, mon fis mérite d’avoir une famille qui
est confortable financièrement. Au Québec, comme partout ailleurs, c’est important d’avoir
au minimum une équivalence de secondaire cinq.
Ce matin, malgré ma tristesse de devoir laisser mon bébé à la gardienne, j’étais fière de
pouvoir dire que je retournais sur les bancs de l’école. J’ai un but et c’est en y pensant bien
fort que je vais me motiver et rester positive malgré les hauts et les bas de cette aventure qui
débute pour moi.

Assemblée générale annuelle |

Au début, lorsque je réfléchissais si cela était une bonne ou une mauvaise idée une amie
m’a conseillé de m’informer auprès du CSEP pour une remise à niveau en français et
mathématiques. J’ai tout de suite su que je devais foncer. Je le fais avant tout pour mon
bébé et pour moi !!"
L.G
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Sensibilisation,
Recrutement,
Promotion
Ce volet occupe toujours une place très importante dans notre démarche. Les
activités reliées au recrutement des participants et à la sensibilisation de la
population au phénomène de la sous-scolarisation s’inscrivent dans la séquence
ininterrompue de rencontres, d’échanges, de communiqués de presse, de séances
d’affichage et d’interventions auprès de personnes-ressources.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontre avec les principaux partenaires du milieu : Centre local d’Emploi,
Centre de services scolaire des Hauts Cantons, CLSC HSF, Carrefour
jeunesse emploi, Intro-travail, etc.
Réalisation de la stratégie Facebook sur la page du CSEP,
Présente dans les médias sociaux, une moyenne de 383 clics et mention
j’aime par publication sur notre page Facebook, 252 fans et 126 publications.
Rédaction, fabrication et distribution de matériel promotionnel.
Promotion de nos services auprès des municipalités (14 municipalités) du
territoire de la M.R.C du Haut- Saint- François.
Promotion dans les journaux.
Participation aux évènements communautaires tenus dans la région, comme
la fête de la famille: les livres ont les aime monstrueusement.
Présence sur le portail Web de la Corporation de développement
communautaire du Haut-Saint-François.
Réunion du comité intersectoriel Mesure En Lecture (PRÉE)
Participer au magazine web en « en direct» de la CDC du Haut-SaintFrançois.
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Principales sources de financement
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La principale source de financement du CSEP est une entente avec le Ministère de
l'Éducation et de l'Enseignement qui offre un financement à la mission globale de
l’organisme. Le projet de la persévérance est quant à lui financé par le biais de la
commission scolaire des Hauts-Cantons. Les autres moyens de financement
proviennent de différents dons.
L’objectif étant toujours de répondre aux besoins de la population et à la mission de
l’organisme.

PARTENARIAT
CONCERTATION
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François maintient son implication
dans le milieu en plus de créer des projets en partenariat avec les organismes du milieu.
Corporation de développement communautaire du Haut- Saint- François (CDC)
(membre depuis sa fondation, administrateur au conseil d'administration)
Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture du Haut- Saint- François (comité ÉLÉ) : le
comité ÉLÉ a pour mission de mettre en place des activités parent-enfant et des
outils de stimulation à l'éveil de la lecture et de l’écriture.
Comité intersectoriel sur la MESURE EN LECTURE des partenaires pour la réussite
en Estrie (Projet PRÉE). Le CSEP participe aux rencontres et contribue ainsi à définir
les orientations du comité.

Comité Diversité culturelle du HSF : Construire des communautés inclusives de la
diversité culturelle.
Membre du CDEACF

Comité Vigie jeunesse
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Nos partenaires suivent de près nos activités. Ils répondent favorablement aux
invitations d’assister aux évènements que nous organisons.
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APPORT
DES BÉNÉVOLES
Par leur contribution, les bénévoles participent non seulement à la réalisation de la
mission de l’organisme, mais ils enrichissent positivement la vie de celui-ci et la
qualité des services qui sont offerts. Au CSEP les bénévoles agissent à différents
niveaux.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Le conseil d'administration
Le soutien aux formatrices dans les groupes
Les activités spéciales et les fêtes
L’organisation des activités de formation
Classement des documents
Entretenir le croque-livre.

Lana Ferhani, dans le cadre de
son programme PEI, a effectué 4
h de bénévolat au CSEP.

Madame Johanne Turgeon, bénévole
pour accompagner nos apprenants
dans leurs apprentissages.

Autres
…
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rencontres auprès de divers partenaires
Représentations auprès de diverses instances et A. G. A.
Formation de l’équipe en communication, coaching et autres formations
individuelles et formations éclairées auprès des membres du personnel et du
C.A
Création de partenariats et collaborations
Gestion de projet
Achat d’équipement et de matériel
Préparation et animation des réunions, rédaction de procès-verbaux
Préparation et animation de l’A. G. A
Suivis budgétaires, comptabilité et administration,
Informations à la clientèle ou à la population
Embauche de professionnels
Entrevues d’embauche, intégration, formation, évaluation du personnel,
rencontres de médiation.

PLAN D’ACTION 2020-2021

Notre plan d’action 2020-2021 comporte quelques changements par rapport à celui
de 2019-2020.
Du fait de la pandémie, certaines activités sont toutefois incertaines. Nous
souhaitons développer une nouvelle approche pour tenir compte de la réalité des
nouveaux
arrivants
dans
notre
région.

ATELIERS D’ALPHABÉTISATION
L’objectif de cette formation est d’améliorer le degré de connaissance des adultes en
français (lecture-écriture) et en mathématiques de base afin de les rendre plus
autonomes.
Les ateliers offerts par le CSEP se basent sur un contenu pratique lié à la réalité des
participants. Ainsi, en plus d’améliorer leurs compétences en lecture, en écriture et
en calcul, les participants explorent le monde dans lequel ils vivent. Ces
apprentissages de citoyenneté leur permettent de comprendre les enjeux de la
société dans laquelle ils évoluent. Divers sujets ayant traits à des domaines tels que
la littératie financière et numérique, l’environnement et le monde du travail sont
abordés selon les besoins exprimés par participants.
Pour ceux qui poursuivent des objectifs de scolarisation, l’accent est mis sur la
consolidation des notions de base.

▪
▪
▪
▪

Analyser un texte.
Critiquer ou évaluer un texte.
Dégager le sens global des textes ou documents.
Repérer des renseignements dans les textes.

Formation de base en rédaction
▪
▪
▪
▪

Appliquer correctement les règles de grammaire et
d’orthographe.
Appliquer correctement les règles de syntaxe.
Consigner une information d’une manière complète
et fidèle.
Établir un plan général et développer des idées liées
au sujet.

➢ 2 760 heures
➢ Début septembre 2020Fin juin 2021
➢ + OU – 40 adultes peu
scolarisés du Haut-SaintFrançois
➢ 18 heures de formation :
lundi, mercredi et jeudi.

Formation de base en mathématique :
▪
▪
▪
▪

Effectuer des opérations mathématiques de base
Utiliser des mesures (longueur, aire, surface,
volume, masse, température)
Utiliser des notions de fractions
Utiliser des notions géométrie

Résolution de problèmes :
▪

▪

Prendre des décisions, déterminer des buts, des
contraintes, procéder à une évaluation des
solutions, choisir la solution)
Résoudre des problèmes

Les activités liées à la
formation représentent la
majeure partie de notre
budget de fonctionnement
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Formation de base en lecture :
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PROJET ACCÈS-CIBLE
Le projet consiste à offrir des services d’éducation populaire adapté le soir à des
personnes en situation de précarité surtout les mères monoparentales peu
scolarisées.
ACCÈS-CIBLE va offrir aux personnes peu scolarisées l’occasion d’améliorer leurs
compétences de base grâce à un éventail de programme de formation : atelier de
lecture, d’écriture, de calcul, d’informatique, d’éducation financière de citoyenne. Ces
compétences sont essentielles à l’émancipation personnelle et professionnelle de
chacun et chacune. Non seulement pour la qualité de vie des personnes et de leurs
familles, mais aussi pour la vitalité économique de l’ensemble de la région.
La démarche vise à favoriser l’autonomie de l’individu et à faciliter son intégration
sociale et professionnelle de façon durable.

Améliorer l’alphabétisation fonctionnelle.
Acquisition des connaissances
nécessaires à l’épanouissement personnel
Amélioration du réseautage social des
participants
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Les ateliers liés à ce projet sont
financés en partie par le Plan
d’action
gouvernemental
pour
l’inclusion
économique
et
la
participation sociale (PAGIEPS).
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PROGRAMME D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
Accès, apprentissage et inclusion numérique
Compte tenu de la situation actuelle (pandémie), l’outil technologique est devenu une
nécessité dans la vie quotidienne. Des connaissances élémentaires en informatique
et surtout la capacité d’utiliser les outils numériques sont devenus essentielles.
Le programme Accès, apprentissage et inclusion numérique permet d’accéder à des
compétences, connaissances et perfectionnements numériques à des fins
personnelles, d’éducation et d’emploi dans le Haut-Saint-François.
Ce projet a pour cible d’offrir la possibilité d’apprentissage aux adultes marginalisés
sur le plan numérique, soit des adultes vivant dans la pauvreté, les chômeurs ou les
personnes occupant un emploi précaire et les personnes peu scolarisées.
La formation est offerte les jeudis en soirée.

Les ateliers sont financés dans le
cadre du Fonds d’urgence pour
l’appui communautaire.

ALPHABÉTISATION FAMILIALE
Parent éducateur
La poursuite du programme Parent éducateur n’est pas confirmée à ce jour étant donné la situation de
la recherche de financement.

Le niveau peu élevé de stimulation dans la vie d’un jeune enfant vis-à-vis de la
lecture et de l’écriture favorise l’émergence de conditions menant à l’analphabétisme
ou au décrochage.
Dans beaucoup de famille ou l’on ne maîtrise pas bien le code de l’écrit, on observe :
▪
▪
▪
▪

Qu’il y a peu ou pas de matériel écrit à la maison
Que les parents ne lisent pas à leurs enfants
Qu’ils sont incapables d’aider leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture
ou avec les devoirs
Que la famille vit dans des conditions matérielles difficiles, etc.

Assemblée générale annuelle |

Le but de ce projet est d’outillé des parents peu scolarisés à améliorer leurs
interventions auprès de leurs enfants.

22

Accompagnement à l’aide aux devoirs
Ce projet accompagne des parents peu scolarisés à superviser leur enfant durant la
période de devoirs et de leçons. La période de confinement a été une période très
difficile pour les parents surtout pour faire l’école à la maison et l’utilisation des outils
numériques était une autre source de stresse.
Donner des formations d’accompagnement en littératie numérique (Zoom et
Classroom) est primordiale pour les parents peu scolarisés en début d’année afin de
se préparer à un éventuel confinement.
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François a eu le mandat
dans le cadre de décrochage scolaire (Fondation Lucie et André Chagnon) de
donner des formations en littératie numérique.
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Ce projet est en partenariat de l’organisme Animation jeunesse du Haut-SaintFrançois.
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INFORMATION- SENSIBILISATION- RECRUTEMNET
Élaboration
des
campagnes
ou
d’évènements
promotionnels spéciaux, rencontres, rédaction de
communiqués et de matériel promotionnel, distribution, etc.
Les activités liées aux recrutements des participants et à la
sensibilisation de la population au phénomène de
l’analphabétisme
s’inscrivent
dans une
séquence
ininterrompue de rencontres, d’échanges, de communiqués
de presse, de séances d’affichage et d’interventions auprès
de personnes- ressources.

CONCERTATION- PROJET COLLECTIFS

Partenaires du milieu :
✓ Corporation de Développement Communautaire
CDC
✓ Centre local d’emploi d’East-Angus
✓ Carrefour Jeunesse Emploi
Le CSEP est impliqué dans plusieurs projets collectifs qui
nécessitent l’établissement de comité local de partenaires.
Cette participation consolide les liens de partenariat
qu’entretient l’organisme avec les principaux acteurs du
milieu.

Le CSEP doit maintenir sa visibilité et également diversifier ses interventions s’il
espère se développer. Pour ce faire, les membres de l’organisme explorent de
nouvelles avenues de formation et recherchent continuellement de nouvelles formes
d’intervention.
Pendant le confinement, nous avons développé la formation en ligne qui s’avère une
nouvelle solution alternative.
L’utilisation de plus en plus grande de l’informatique comme outil de formation et de
recherche entraînera un changement au niveau des pratiques. Cette démarche
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DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISME ET FORMATION CONTINUE
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occasionnera une période d’appropriation et d’expérimentation afin d’être en mesure
de répondre aux demandes des participants.

Concernant notre plan d’action :
Le montant accordé par le MEES est consacré exclusivement aux
activités liées à la formation en alphabétisation.
Celles-ci occupent la première place dans le Plan d’action.
Tous les autres programmes relatifs aux activités de formation
mentionnés dans le Plan d’action seront réalisés en tenant compte
d’autres sources de financement. Nous les avons toutefois inclus dans
notre Plan d’action à titre d’informations complémentaires.

Nos plus sincères remerciements :
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Membres de C.A.
Monsieur François Jacques, député de Mégantic,
Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François,
Carrefour Jeunesse-Emploi,
Centre local d’emploi è East-Angus,
Intro- Travail,
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