ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CENTRE DE SERVICES ÉDUCATIFS POPULAIRES DU HAUT- SAINT- FRANÇOIS

28 Octobre 2019 de 13h00 à 15h00
Centre culturel, 288 Avenue Maple, East Angus, QC J0B 1R0
Mot de la présidente et de la directrice

2

Projet d’ordre du jour

3

Projet de procès-verbal

4

Rapport d’activité 2018- 2019

9

Plan d’action 2019-2020

20

2

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE :
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel 2018- 2019
du CSEP. Cette dernière année fut marquée par la stabilité du nombre de
personnes inscrites à la formation en alphabétisation. Nous sommes
également très fières d’annoncer que près de 90% des personnes
inscrites en alphabétisation ont atteint leurs objectifs à la fin de l’année
scolaire. Ces résultats peuvent s’expliquer en partie par les efforts
concertés de toute l'équipe, le focus sur l'atteinte d’objectifs spécifiques,
la sensibilisation et le recrutement. Fait intéressant, le projet Parent
éducateur, destiné à favoriser l’apprentissage de la lecture chez les
enfants et la littératie des parents, a eu un impact important dans le
recrutement de participants en alphabétisation. Comme vous le verrez
dans le rapport, 2018-2019 est une année particulièrement chargée. Mais
oui on peut crier haut et fort « mission accomplie!». Notre fierté est
d’autant plus grande en raison du contexte mouvementé dans lequel
l’année s’est déroulée, en partie dû à l’accroissement de nos activités
jumelé à la difficulté de trouver du personnel. Plus que jamais, nous
souhaitons remercier chacun des acteurs ayant contribué à la réalisation
et au surpassement de nos objectifs en 2018-2019. Merci aux
participants, aux membres de l'équipe, aux membres du c.a., aux
partenaires et à tous nos collaborateurs.

MISSION
Notre première mission est la
réduction d’analphabétisme
dans la région, l’amélioration
de la qualité de vie des
personnes analphabètes et la
sensibilisation de la population
et des intervenants de la région

à l’existence et à la
problématique de
l’analphabétisme.
La mission du CSEP consiste
à amener l’adulte à développer
des compétences essentielles
favorisant son autonomie.

VISION
Le

Centre

de

services

éducatifs populaires du HautSaint-

François

entend

renforcer son rôle d’acteur de
premier

plan

d’alphabétisation

en

matière

et

de

littératie des adultes et des
familles sur l’ensemble du

Sabrina Bolduc, Présidente

Nawel Amokrane, Directrice

territoire de la MRC du HautSaint-

François.

Tout

en

assurant le rayonnement de ses
actions et le partage de son
expertise au niveau régional,
il veille à la qualité des

services offerts aux membres.
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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 2018
5. Présentation du rapport annuel d’activités 2018-2019
6. Plan d’action 2018-2019
7. Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
8. Nomination du vérificateur
9. Amendement aux règlements généraux
10. Élections au CA
11. Divers
12. Levée de l’assemblée

Membre du C.A.

Équipe CSEP

Sabrina Bolduc, Présidente
France Lagueux, Trésorière
Michèle Amy Lepitre, Administratrice

Nawel Amokrane, Directrice
Louise Touchette,
Responsable de la formation

Lucie Bergeron, Administratice
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PROJET DE PROCÈS-VERBAL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
25 octobre 2018
90 rue Angus Nord à East Angus

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée
Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle de 2017
Présentation du rapport annuel d’activités 2017-2018
Plan d’action 2018-2019
Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
Nomination d’un vérificateur comptable
Amendement aux règlements généraux
Élections au CA
Divers
Levée de l’assemblée

Robert Cyr
Édith Cournoyer, CA
Marie-Ève Quirion
David Bouchard
Lynn Provencher, CA

Présences
Louise Touchette
Lisane Boisclair
Yan Barolet-Breton
Sandra Veilleux
Samuel Talbot

Lucie Bergeron, CA
Marilyne Martel, CSSS
Tanya Rouleau, Intro-travail
Renée Goudreault
Lydia Boyer

Absents CA
Michelle Amy Lepitre – Sabrina Bolduc - France Lagueux
1. Ouverture de l’assemblée 9h15
Madame Édith Cournoyer, présidente du Conseil d’administration de l’année financière 20172018, propose l’ouverture de l’Assemblée à 9h15. Le quorum est constaté.
Mme Cournoyer souhaite la bienvenue et explique le fonctionnement de la rencontre. Certains
membres du CA sont absents, mais la Présidente a été avisée à l’avance. Mme Cournoyer
souligne la présence des membres du Conseil d’administration.
Elle mentionne que cette année a été une énorme année de transition pour le CSEP et qu’il y
aura des élections au CA.
Louise Touchette, formatrice, mentionne que les apprenants ont été informés de la marche à
suivre lors d’une assemblée générale annuelle.
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2. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée
Il est proposé de nommer Madame Édith Cournoyer à titre de présidente d’assemblée et
Madame Lisane Boisclair à titre de secrétaire d’assemblée.
Cette résolution est proposée par Madame Maryline Martel appuyée par Monsieur Samuel
Talbot et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-01

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Madame Édith Cournoyer 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 11 «
Résumé des activités 2017-2018 » :
Cette résolution est proposée par Madame Lucie Bergeron appuyée par Madame Sandra
Veilleux et adoptée à l’unanimité. AGA 181025-02

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 2017
La présidente fait la lecture et commente le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de
2017.
Il est proposé d’adopter le procès-verbal de l’AGA de 2017.
Cette résolution est proposée par Madame Lynn Provencher, appuyée par Monsieur Robert
Cyr et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-03

5. Présentation du rapport annuel d’activités 2017-2018
Madame Lisane Boisclair 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’activités 2017-2018.
Cette résolution est proposée par Monsieur David Bouchard appuyée par Madame Maryline
Martel et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-04

6. Plan d’action 2018-2019
Madame Édith Cournoyer explique la raison d’être du plan d’action. Madame Lisane
Boisclair et Madame Louise Touchette expliquent les activités qui y sont inscrites.
Madame Lisane Boisclair 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 2018-2019
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Cette résolution est proposée par Madame Lucie Bergeron, appuyée par Madame Sandra
Veilleux et adoptée à l’unanimité. AGA 181025-05

7. Dépôt du bilan financier pour approbation par l’assemblée
Madame Lisane Boisclair fait la lecture et commente le contenu du bilan financier. Elle
explique que la transition a engendré de grands changements dans le portrait financier de
l’organisme. Un audit a dû être exécuté au lieu d’une mission d’examen comme à l’habitude.
Étant donné la situation, nous avons dû chercher une personne plus près de l’organisme,
malgré la nomination du vérificateur M. André Tremblay l’an dernier.
Il est proposé d’adopter le Bilan Financier 2017-2018
Cette résolution est proposée par Madame Renée Goudreault, appuyé par Monsieur Samuel
Talbot et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-06

8. Nomination d’un vérificateur comptable
Madame Lisane Boisclair annonce qu’il y a encore cette année un risque d’audit. Elle suggère
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 Monsieur David Bouchard appuyée par Monsieur Yan
Barolet-Breton et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-07

9. Amendements aux règlements généraux
Le CA du CSEP souhaite préciser les critères concernant la composition des membres du conseil
d’administration.
Chapitre IV, Article 12.2 : Composition du Conseil d’administration
Il est proposé de retirer :
Le directeur du Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François est membre
d’office du CA.
Cette résolution est proposée par Monsieur Samuel Talbot, appuyé par Monsieur Yan BaroletBreton et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-08

Chapitre VI, Article 29.2 : Autres membres du Conseil d’administration

Il est proposé d’inscrire :
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Le CSEP a choisi un modèle sans direction unique. Le fonctionnement est plutôt axé sur le
décloisonnement et le partage des tâches. Ainsi, le pouvoir décisionnel appartient de manière
égale aux responsables de la formation et de la gestion/coordination.

Le conseil d'administration demeure l'organe directeur de l'organisme. Il lui appartient de
superviser les opérations de l'organisme afin de faire en sorte qu'il accomplisse sa mission et qu'il
soit administré de façon efficace et au mieux des intérêts des intervenants : les membres, les
clients, les organismes de financement, les employés et l'ensemble de la collectivité.

Cette résolution est proposée par Madame Lynn Provencher, appuyé par Madame Maryline
Martel et adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-09

10. Élections au conseil d’administration
En vertu du principe de rotation des administrateurs, il y a 3 postes au CA à confirmer et 1 poste
en remplacement à confirmer.
Madame Édith Cournoyer explique le rôle et la responsabilité d’un administrateur.

ÉLECTIONS
Il est proposé de nommer Madame Marilyne Martel comme présidente d’élections et Madame
Lisane Boisclair comme secrétaire d’élections.
Cette résolution est proposée par Madame Lisane Boisclair appuyé par Madame Tanya Rouleau et
adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-10

POSTES À COMBLER
1.
2.
3.
4.

Lucie Bergeron, administratrice
France Lagueux, administratrice
Lynn Provencher, vice-présidente
Poste non comblé l’an dernier

Ouverture des mises en candidature:
France Lagueux, David Bouchard et Lynn Provencher se présentent et expliquent leur motivation
respective à faire partie du CA du CSEP.
Lucie Bergeron se présente au poste non comblé de l’an dernier et donne ses raisons pour
lesquelles elle souhaite faire partie du CA du CSEP.
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FIN DE LA PÉRIODE DES MISES EN CANDIDATURE
France Lagueux reste en poste pour un mandat de 2 ans.
Lynn Provencher accepte de rester en poste pour un mandat de 2 ans.
Lucie Bergeron accepte de rester en poste pour un mandat d’un an.
David Bouchard accepte sa nomination pour un mandat de 2 ans.

Fermeture des mises en candidature:
 France Lagueux, Lynn Provencher et David Bouchard sont confirmés pour un mandat de 2 ans
chacun.
 Lucie Bergeron est confirmée pour un mandat d’un an.
Il est proposé d’accepter les candidatures de France Lagueux, Lynn Provencher, David Bouchard
et Lucie Bergeron.
Cette résolution est proposée par Monsieur Robert Cyr appuyée par Monsieur Samuel Talbot et
adoptée à l’unanimité.
AGA 181025-11

11. Résumé des activités 2017-2018
Lisane Boisclair distribue et explique le résumé des activités vécues au cours de l’année
financière 2017-2018 et de certaines photos prises lors des événements.
12. Levée de l’assemblée 11h43.
La levée de l’assemblée est proposée par Madame Lucie Bergeron appuyé par Madame Renée
Goudreault.
La proposition est adoptée à l’unanimité.

AGA 181025-11
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018- 2019
Le Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François dispense des services d’éducation
populaire adaptés à sa clientèle, en mettant l’accent sur une approche individuelle.
Le CSEP offre aux personnes peu scolarisées l’occasion d’améliorer leurs compétences de base grâce
à un éventail de programmes de formation : ateliers de lecture, d’écriture, de calcul et d’informatique.
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 2018-2019, nous avons connu une bonne participation à la formation de base qui est
comparative à celle de 2017-2018.
La démarche en 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 les niveaux 1 à 3 de
l’alphabétisation : le 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.

UNE
NOUVELLE

COMPÉTENCE

DANS UN MILIEU

STIMULANT
ET DIFFÉRENT
Avec la participation financière de :

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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Éducation populaire

Intégration en lecture
et en écriture
Ces ateliers ont pour objectif d’amener le
participant à mieux maîtriser les notions de
base en lecture et en écriture nécessaires à
la réalisation des activités de la vie
quotidienne. Le principal objectif est de
permettre la poursuite des apprentissages
de façon plus autonome.

Intégration en calcul et
résolution de problèmes
Ces ateliers 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 populaire

Le CSEP a animé quelques ateliers en éducation
financière. 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. 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.

Résultats
Nombre de personnes rejointes : 22
Nombre d’heures de formation : 750
heures
Nombre d’heures de préparation : 575
heures
Ressources impliquées : 1
Territoire couvert : Haut-Saint-François

27%
Femmes

73%
Hommes
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Alphabétisation
familiale

Les ateliers abordent une réflexion sur le rôle des
parents dans la démarche scolaire de leurs enfants.
Développer un sentiment de compétence en lecture
afin de devenir un modèle de lecteur à la maison
constitue l’essentiel de l’approche que nous
préconisons. Une trousse d’accompagnement a
également été confectionnée.
La popularité de ces ateliers confirme la nécessité
d’offrir à la clientèle des services adaptés. Il y a eu
deux cohortes, une en automne et la deuxième au
printemps. La formation s'échelonne sur une durée
de 4 à 8 semaines indépendamment de la cohorte à
raison de 3 à 6 heures /semaine.

Résultats
RÉPARTITION PAR GROUPE D'AGE

Nombre de familles rejointes : 9

11 ans et
plus
5%

Nombre d’heures de formation : 150
heures
0- 5 ans
48%

Ressources impliquées : 2
Territoire
François

6- 10 ans
47%

couvert

:

Haut-Saint-

Avec la participation financière de :

Enfants touchés par la démarche : 19 enfants
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Aider à mieux comprendre
et agir efficacement en
alphabétisation

Le CSEP a été sélectionné dans
le cadre de la mesure en lecture
du projet PRÉE pour sensibiliser
les différentes organisations à
l’analphabétisme et aux
communications simplifiées
dans un projet qui se nomme
Aider à mieux comprendre et agir
efficacement en alphabétisation.

Objectifs :
 Sensibiliser à une certaine réalité vécue par les personnes peu
alphabétisées
 Susciter une réflexion sur les conséquences de l’analphabétisme
 Simplifier les communications écrites
Avec la participation financière de :
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Accompagnement à
l’aide aux devoirs

Le Centre de services éducatifs populaires
du Haut-Saint-François a participé à ce
projet en collaboration avec la Commission
Scolaire des Hauts- Cantons. Le but est de
développer chez les parents un niveau de
confiance et des capacités suffisantes
qui permettent d’apporter l’aide nécessaire
aux enfants, en utilisant des stratégies
d’accompagnement efficaces.
Pour les enfants, faire en sorte que la
période allouée aux devoirs devienne
davantage un moment privilégié avec le
parent.

Le projet a rejoint 4 familles en 20182019
Objectif pour 2019- 2020 : Atteindre
plus de famille peu scolarisée
Avec la participation financière de :
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SERVICE
ACCUEIL, ÉVALUATION, ORIENTATION, SUIVI
Chaque personne qui fréquente les services du CSEP, est accueillie et évaluée individuellement afin
de cibler son niveau de compétences 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 32 personnes pour le service accueil, évaluation et orientation.
La conseillère pédagogique (Louise touchette responsable de la formation) collabore à la réalisation
de la mission de l’organisme en assumant paritairement les rôles de :
Responsable de l’entretien d’évaluation d’accueil de l’adulte en demande de formation.
Élaboration, rédaction et suivi du plan individualisé de formation.
22 entretiens d’évaluation d’accueil
40 rencontres de suivi au plan de formation
30 ateliers de soutien, suivi individuel et recherche
80 périodes de recherche d’outils et de matériel

VIE
ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE
Le Centre de services éducatifs populaires du HSF maintient une longue tradition démocratique. Les
membres du CSEP ainsi que les membres du Conseil d’administration sont activement impliqués
dans les orientations et le fonctionnement du Centre.
En plus de participer aux réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale, les
membres du CA sont présents sur le terrain :
 participation active aux événements organisés par le CSEP ou l’un de ses partenaires.
 participation bénévole aux activités de formation.
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 événements collectifs avec les autres membres de la Corporation de
développement communautaire du HSF. Cette participation prend la forme de rassemblement ou
d’événements communautaires. Les membres du conseil d’administration du CSEP sont invités à y
participer et à exprimer leurs positions.
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Activités d’éducation populaire
Activités d’éducation populaire sont présentées (Alimentation et saines habitudes de
vie (cuisines collectives), éducation financière,…)
100% des activités se déroulent avec l’implication d’un partenaire du milieu ou d’un
conférencier.
Les activités d’éducation populaire n’arrivent pas à interpeller l’ensemble des
membres de tous les services, malgré les sondages d’intérêt et les initiatives. Cela reste
donc un défi pour nous.

Soutien à la motivation et à la persévérance
Remise d’attestation à la fin de l’année scolaire pour souligner la persévérance de nos
participants.
Remise de cartes et de gâteaux d’anniversaire pour la fête des participants
Rencontres de soutien avec les participants
Milieu de vie stimulant et accueillant
Taux de persévérance de 85% en alphabétisation
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SENSIBILISATION,
RECRUTEMENT,
COMANDITE
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 sousscolarisation 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.

RECRUTEMENT
o Rencontres avec les principaux partenaires du milieu : Centre local d’Emploi,
Commission scolaire des Hauts-Cantons, CLSC HSF, Carrefour jeunesse emploi, Introtravail etc.
o Rencontres avec d'autres intervenants (Virage Santé mentale, cuisines collectives, etc.)
o Rédaction, fabrication et distribution de matériel promotionnel.
o Approche de proximité par la participation aux événements communautaires tenus dans la
région.
o Élaboration de contenus et mise à jour de la page Facebook.

SENSIBILISATION
Rencontres du Continuum de services du Haut-Saint-François.
Réunions de la table Énergie Jeunesse.
Réunions de la Corporation de développement communautaire du Haut-SaintFrançois.
Réunions du comité intersectoriel MESURE EN LECTURE.
Rencontres avec principaux partenaires du milieu : Centre local d’Emploi,
Commission scolaire des Hauts Cantons, CLSC HSF, etc.
Participation aux événements communautaires tenus dans la région
Promotion dans les journaux (entrevues)
Élaboration de contenus et mise à jour de la page Facebook et du site Internet

COMANDITE
Le CSEP tente continuellement d’améliorer sa situation financière en approchant des
compagnies/institutions/fondations afin d’obtenir leur soutien matériel. Cette démarche demande du
temps à l’organisme, mais nous a permis dans le passé d’obtenir l’appui de la FTQ, de la Banque TD,
de TELUS, de Walmart, du Projet PRÉE, etc.
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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).
Travaux du Continuum de services du HSF. Ce comité regroupe une vingtaine d'acteurs du
milieu et se veut un lieu d'échanges et d'actions concertées pour assurer le continuum
Accueil / Référence / Suivi au bénéfice des personnes en cheminement vers l’inclusion
sociale et économique.

Carrefour Jeunesse Emploi (CJE) à titre d’administrateur au Conseil
d’administration.
Comité d’Éveil à la lecture et à l’écriture du Haut-Saint-François (Comité ÉLÉ).
Le comité 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. Nous faisons partie des organisateurs de
la journée régionale de la lecture en Estrie.
Table énergie-jeunesse qui est une démarche de planification globale et intégrée
des actions dans le milieu sur des sujets qui touchent les personnes défavorisées de
moins de 35 ans dans le HSF (agressions sexuelles, suicide et santé mentale).

Nos partenaires suivent de près nos activités. Ils répondent favorablement aux invitations d'assister
aux événements que nous organisons.

PRINCIPAL PARTENAIRE FINANCIER
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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 y sont
offert.
 Le conseil d’administration
 Les activités spéciales et les fêtes
 Les conférences

AUTRES
…

















Formation auprès des membres du personnel et du C.A.
Rencontres auprès de divers partenaires.
Représentation auprès de divers instances de l’A.G.A
Représentation dans les médias.
Montage publicitaire
Entrevue d’embauche, intégration, formation et évaluation du personnel
Gestion financière et administrative.
Préparation et animation de réunion et rédaction du procès-verbal.
Gestion des opérations
Recherche de financement
Rédaction des rapports et des demandes de subvention
Création de partenariat et de collaboration
Gestion de projets
Embauche du personnel
Suivis budgétaires, comptabilité et administration
Entretien de la bâtisse.
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PLAN D’ACTION 2019- 2020

Notre Plan d’action 2019-2020 ne comporte pas de changement majeur par rapport à celui de 20182019. Nous allons essentiellement mener les mêmes activités.
Certaines activités sont toutefois incertaines. Elles sont en effet tributaires du financement qui sera ou
non accordé. Par exemple, nous souhaitons développer une nouvelle approche pour tenir compte de la
réalité des nouveaux arrivants dans notre région.

ATELIERS D’ALPHABÉTISATION

Formation de base en lecture
•
•
•
•

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
Formation de base en mathématique

 2 760 heures
 Début septembre 2019 – Fin
juin 2020
 + ou – 40 adultes peu
scolarisés du Haut-SaintFrançois

•
Effectuer des opérations mathématiques de base
•
Utiliser des mesures de longueur, d’aire, de
surface, de volume, de masse, de température
•
Utiliser des nombres représentés graphiquement
•
Utiliser des notions de fractions
•
Interpréter des pourcentages
•
Convertir des mesures
•
Utiliser des notions de géométrie (angles et
formes)
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.
Centre de services éducatifs populaires du Haut-Saint-François
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LE PARENT ÉDUCATEUR
Ce programme propose des activités d’apprentissage en lecture et en communication orale en
utilisant des thématiques de l’éducation des enfants comme l’éveil à la lecture, la stimulation du
langage ou la reconnaissance des émotions chez l’enfant.
Formation de base en lecture sur des thèmes d’éducation des enfants
•
•
•
•

Apprendre des stratégies de lecture
Dégager le sens global des textes ou documents
Repérer des renseignements dans les textes
Se faire une opinion à la suite de sa lecture

Formation en français oral sur des thèmes d’éducation des enfants
•
Écouter pour recevoir de l’information
•
Apprendre à employer le vocabulaire approprié
•
Prendre la parole pour échanger de l’information, partager des idées ou interagir dans la
collectivité

ALPHABÉTISATION : Parlons-en pour mieux intervenir
Diffuser une démarche d’information et de sensibilisation à l’intention des intervenants auprès des
personnes analphabètes
Amener les participants à mesurer l’ampleur du problème et les sensibiliser à la réalité des
personnes qui ont des difficultés à lire et écrire.
Amener les participants à reconnaître les indices de l'analphabétisme (camouflage,
dépendance, lacunes dans les habiletés sociales, méfiance envers les organisations, etc.
Amener les participants à constater l'isolement dans lequel vivent les personnes peu
scolarisées.
Amener les participants à constater comment les documents de la vie courante (journal,
formulaire, horaire, carte géographique, message de l’école…) demeurent inaccessibles à un
grand nombre d’adultes.
Amener les participants à comprendre la nécessité de tenir compte des besoins des personnes
peu scolarisées.
Amener les participants à réaliser des actions concrètes afin de faciliter le quotidien des personnes
analphabètes.

RÉSULTATS ANTICIPÉS
1. Rendre les partenaires mieux informés et outillés pour agir dans leur
milieu respectif.
2. Faire ressortir des pistes d'action:
o sensibiliser les gens autour d’eux à cette problématique
o adapter les communications aux personnes peu à l’aise avec
l’écrit (l'écriture simple: un excellent moyen de communiquer
avec les personnes peu scolarisées
o agir en prévention (éveil à l’écrit, soutien aux devoirs et leçon,
lutte au décrochage scolaire…)
o faire connaître les ressources de formation et diriger vers les
bons services les personnes qui en auraient besoin.
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ACCAMPAGNEMENT À L’AIDE AUX DEVOIRS
Accompagner des parents peu scolarisés à superviser leur enfant durant la période de devoirs
et de leçons.
Faire en sorte que les parents deviennent des modèles pour encadrer l’enfant et lui proposer
des stratégies d’apprentissage.

Il pourra également aider l’enfant à s’organiser, à
s’évaluer et à prioriser ses tâches. La prise en main de
ces stratégies permettra une autonomisation du parent et
de l’enfant et une meilleure gestion du temps des devoirs
et leçons.

Janvier – juin
2020
150 heures

ALPHA-FINANCES
Le projet permettra d'accroître la capacité de responsabilisation et d’autonomisation de la clientèle du
CSEP et des autres centres de formation. L'acquisition de connaissances dans le domaine financier
fera des participants des consommateurs avertis et responsables. Ils seront mieux outillés face aux
enjeux financiers et seront plus aptes à faire des choix éclairés et à éviter la fraude.

INFORMATION – SENSIBILISATION –

RECRUTEMENT

SENSIBILISATION
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 sousscolarisation s’inscrivent dans une séquence ininterrompue de rencontres, d’échanges, de
communiqués de presse et d’interventions auprès de personnes-ressources.
Même si nous ne connaissons pas de réels problèmes de recrutement, nous essayons continuellement
de positionner le CSEP comme organisme de formation de base accessible à tous.
Le Centre de services éducatifs populaires participe activement aux activités de la Corporation de
développement communautaire du Haut-Saint-François dont il est membre depuis sa fondation. Le
CSEP fait partie du CA de l’organisme.

Le CSEP a également été invité à joindre le comité intersectoriel sur la MESURE EN LECTURE. Le
CSEP participe aux rencontres et contribue ainsi à définir les orientations du Comité.
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INFORMATION











Rencontres du Continuum de services du Haut-Saint-François
Réunions de la table Jeunesse-Énergie
Réunions du comité ÉLÉ
Réunions de la Corporation de développement communautaire du Haut-SaintFrançois
Réunions du comité intersectoriel MESURE EN LECTURE
Rencontres avec principaux partenaires du milieu : Centre local d’Emploi,
Commission scolaire des Hauts Cantons, CLSC HSF, etc.
Participation
aux
événements
communautaires
tenus
dans
la
région
Accueil de personnalités invitées : ministre, député
Promo journaux (entrevues)
Élaboration de contenus et mise à jour de la page Facebook

RECRUTEMENT





Rencontres avec agents du Centre local d’emploi à East Angus
Rencontres avec intervenants du Carrefour Jeunesse-Emploi
Rencontres avec autres intervenants (Virage Santé mentale, INTRO-TRAVAIL, etc.
Rédaction, fabrication et distribution de matériel promo

CONCERTATION – PROJETS COLLECTIFS
Partenaires du milieu :
Corporation de Développement Communautaire
Concert-action Jeunesse – Carrefour Jeunesse Emploi
Centre local d’emploi d’East Angus - CSSS
Commission scolaire des Hauts Cantons
Le CSEP est impliqué dans plusieurs projets « collectifs » qui nécessitent l’établissement de comités
locaux de partenaires. Cette participation consolide les liens de partenariat qu’entretient l’organisme
avec les principaux acteurs du milieu.
Le CSEP participe aux activités de la table Énergie Jeunesse, du Comité d’éveil à la lecture et à
l’écriture du HSF, et du Continuum de services du Haut-Saint-François. Il est également membre de
la Corporation de développement communautaire du HSF.
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) a confié aux instances régionales
de concertation (IRC) en persévérance scolaire et réussite éducative, un mandat de mise en valeur de
la lecture. Le CSEP a été invité à faire partie du Comité intersectoriel estrien et participe aux travaux.
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DÉVELOPPEMENT
CONTINUE

DE

L’ORGANISME

ET FORMATION

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.
La formation en ligne s’avère une solution pour ceux qui ne peuvent pas profiter de l’offre de service
traditionnelle en alphabétisation.
L’utilisation de plus en plus grande de l’informatique comme outil de formation et de recherche
entraînera des changements au niveau des pratiques. Cette démarche occasionnera une période
d’appropriation et d’expérimentation afin d’être en mesure de répondre adéquatement aux demandes
des participants.
Les nombreux programmes que nous développons (économie financière, éducation à
l’environnement) nécessitent beaucoup de recherche et d’appropriation. Ils entraînent un
investissement en temps et en énergie.

Note concernant le Plan d’action
Le montant accordé par le MEES (117 223$) est consacré
exclusivement aux activités reliées à la formation en alphabétisation.
Celles-ci occupent la première place dans le Plan d’action.
Tous les autres programmes ou activités de formation mentionnée
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 :
Membres de C.A.
Madame Édith Cournoyé et Monsieur Robert Cyr cofondateurs du Centre de services
éducatifs populaires du Haut- Saint- François
Monsieur François Jacques, député de Mégantic
Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-François
Carrefour Jeunesse-Emploi
Centre local d’emploi à East Angus
Intro-Travail
Commission Scolaire des Hauts- Cantons
CLSC HSF
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