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 Merci de votre présence ici aujourd’hui pour votre séance de réseautage 
organisée par CESBA

 Félicitations pour votre nomination au poste de D/D A/surintendant

 L’éducation des adultes/l’éducation permanente est un concept 
unique…complexe…et incroyablement gratifiant!

 L’éducation des adultes /l’éducation permanente ne ressemble en rien à 
l’école de jour

 Les compétences requises pour diriger sont aussi uniques…. et votre SO 
vous a choisi

 Les cérémonies de remise des diplômes aux adultes  sont extraordinaires … 
et si encourageantes!

Bienvenue et félicitations



 383 membres du personnel 
 5 grands campus avec de nombreux campus satellites
 budget de 8,9 millions de dollars prévu pour 2016 - 2017
 13 000 – 15 000 franchissent notre seuil chaque année
 800+ demandes d’admission au collège 
 300+ demandes d’admission à l’université
 OECTA…FEEESO…SCFP…UNIFOR…PASS… groupes non syndicaux
 Une direction d’école et une direction adjointe et notre SO « champion »

Un chef des services opérationnels (entièrement financé par EP)
 Un directeur général des ressources humaines (entièrement financé par EP)
 2,5 conseillers d’orientation TP (entièrement financé par EP)
 Une personne TI (en partie financé par EP)
 Un gestionnaire de programme à temps plein « Partnership & Proposals » 

(Conseil coïncident a mis fin à son programme d’EA/EP en juin 2007
 Croissance considérable 2007 – 2012… nulle/léger déclin 2012 –

présent … et maintenant les chiffres de l’été ont grimpé
 Nos activités commencent à s’étaler sur toute l’année

Coup d’œil sur la structure du St. Louis Waterloo Catholic DSB



 CPSDDC* dirigés par personnel enseignant (rémunération à l’heure…pas de 
grille salariale)

 CPSDDC par correspondance (CEI)
 CPSDDC dispensés pendant l’été et le soir
 Cours de langues étrangères du palier secondaire donnant droit à des crédits
 CPSDDC Credits@Work (divers cours d’éducation coopérative donnant droit 

à des crédits reliés au travail de l’élève) 
 Programme de formation de cuisinier (8 crédits)
 Programme de coiffure (8 crédits)
 Programme de formation des préposés aux services de soutien à la 

personne (PSSP) (6 crédits)
 Littératie et numératie (programmes de soutien 7e – 10e année)
 Financé dans le cadre de la Subvention pour programmes d'aide à 

l'apprentissage
 Programme de langues étrangères de la maternelle à la 8e année

Ces programmes sont financés par le ministère de l’Éducation
*CPSDDC = cours du palier secondaire donnant droit à des crédits

Programmes (MEd) St. Louis 



 Programmes d’alphabétisation et de formation de base (AFB) 
pour adultes 

 Avons donné un nouveau nom à notre programme AFB 
« CorE Essentials » pour minimiser/éliminer la stigmatisation

 PSW Essentials (PSSP)

 Hair Essentials (coiffure)

Ces programmes sont financés par le ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle auparavant MFCU

Programmes de St. Louis (MESFP)



 Programmes d’anglais langue seconde (ALS)
 Matin, après-midi, soir et samedi matin

 Cours d’éducation à la citoyenneté
 ALS pour personnes âgées
 ALS cours d’informatique
 Cours ALS d’été (juillet….aussi août 2016?)

 Cours de préparation au TOEFL/IELTS 

Ces programmes sont financés par le ministère des Affaires civiques et 
de l'Immigration (MACI)

Programmes de St. Louis (MACI)



 Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada 
(CLIC)

 Programmes de garde d’enfants

Ces programmes sont financés par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)

Programmes de St. Louis (CIC)



 Beaucoup d’apprenantes et apprenants que nous avons le privilège de 
servir comptent parmi les personnes les plus vulnérables et marginalisées 
de la société

 Ils sont passés entre les mailles du filet pour diverses raisons

 Nos conseils scolaires font plus qu’offrir des classes de la maternelle à la 
12e année

 Nous contribuons au renforcement des collectivités, aux partenariats et 
offrons des programmes pour TOUS

 Nous offrons des lieux d’ESPOIR aux gens

 Nous nous intégrons naturellement à tout plan d’amélioration du conseil 
(PAC)

Pourquoi notre travail est-il si important?



L’examen du modèle de gestion portait sur l’état des 
programmes d’éducation des adultes et d’éducation 
permanente.

Examen de 12 conseils scolaires : 
Conseils publics et catholiques, de langue française et 
anglaise dans les régions rurales, isolées et urbaines.

Cinq méthodes utiles ont été déterminées
- Leadership
- Planification annuelle et stratégique
- Personnel clé
- Perfectionnement professionnel 
- Partenariats - internes et externes 
Plus 26 recommandations pour les appuyer 

Examen du modèle de gestion Deloitte (2010-2011) 

Rapport complet à : http://www.cesba.com/wp-content/uploads/2014/07/Adult-Education-
Business-Model-Review-FRENCH.pdf

http://www.cesba.com/wp-content/uploads/2014/07/Adult-Education-Business-Model-Review-FRENCH.pdf


 Des compétences uniques

 Répond aux besoins tout en réduisant le risque au minimum pour 
le conseil

 Nécessite souplesse, collaboration, conviction, pensée systémique 
et sens de la communauté

 La complexité du poste exige des administratrices et 
administrateurs et des directrices et directeurs d’école adjoints 
hautement compétents qui possèdent des qualités de leadership

Leadership



 « Les directrices et directeurs de programmes qui obtiennent les meilleurs résultats au chapitre de 
l’EA/EP possèdent des compétences uniques qui leur permettent de faire la liaison avec la collectivité 
et les écoles de jour ordinaires… » 

 « Une directrice ou un directeur compétent s’assure que les programmes offerts par l’intermédiaire de 
l’EA/EP répondent aux besoins des élèves et de la collectivité tout en réduisant le risque au 
minimum pour le conseil. Elle y parvient en faisant preuve de souplesse et de collaboration, par la 
mobilisation, de voir les choses du point de vue du système et en connaissant parfaitement la 
collectivité. » 

 « La qualité du leadership est aussi un facteur crucial pour attirer du personnel hautement compétent 
vers les postes de direction adjointe ou dans l’administration des établissements, Les leaders de l’EA/EP 
supervisent plusieurs emplacements dont ils assument aussi la responsabilité. Le directeur ou la 
directrice qui utilise un modèle de gestion mixte peut gérer jusqu’à cinq écoles pour répondre aux 
besoins des élèves du conseil scolaire qui sont inscrits à des cours du soir, à des cours d’été, à des 
cours de jour pour adultes, à des cours d’éducation de jour pour adultes, à l’école alternative, à des 
programmes de langues étrangères ou à d’autres programmes ne donnant pas droit à des crédits. 
Compte tenu de la complexité de la situation, il est crucial pour la réussite des programmes d’EA/EP 
de pouvoir compter sur de solides administrateurs d’établissement et directrices ou directeurs adjoints.

Leadership



“L’EA/EP devrait avoir le soutien :

- d’un analyste financier. Ce poste est essentiel pour assurer une saine gestion 
financière et maximiser les revenus tirés du programme.

- de conseillers en orientation faisant partie intégrante de la programmation de 
l’EA/EP pour offrir des services d’évaluation et de référence à l’appui d’itinéraires 
d’apprentissage complets

- d’un analyste des ressources humaines. Ce poste est essentiel pour assurer la 
flexibilité dans la dotation en personnel qu’exigent les programmes d’EA/EP tout en 
respectant les conventions collectives locales

- d’un spécialiste de la gestion de l’information pour suivre les inscriptions, travailler 
avec le système de TI du CSD, saisir les statistiques sur l’obtention des diplômes et 
gérer les rapports à présenter au ministère et aux bailleurs de fonds.

Personnel de base



 “L’équipe de Deloitte a constaté que les programmes d'EA/EP les plus performants 
se sont dotés d’un plan annuel comportant des liens clairs avec le plan 
d’amélioration du CSD, le plan opérationnel et le plan stratégique.” 

 “La moitié des programmes sur lesquels l’examen a porté possédaient un certain 
plan annuel. C’est plus commun dans le modèle des cours de jour pour adultes 
puisque ces programmes sont obligés de produire un plan d’amélioration de l’école. 
“

 Les quatre piliers de St. Louis sont :
1. Cours pour adultes donnant droit à des crédits
2. Cours de langue pour adultes et jeunes
3. Programmes professionnels (cuisine, coiffure, PSSP et Credits@Work)
4. Soutiens du conseil et de la collectivité (programmes de littératie et de 

numératie et services de garde d’enfants) 

Planification annuelle et stratégique



Partenariats internes :
 Tirez parti des TI du conseil scolaire (la personne responsable des TI à mi-temps est notre 

porte-parole) 
 Tirez parti du service des finances (le gestionnaire des affaires financières est notre porte-

parole)
 Tirez parti des efficiences en RH (le responsable des RH est notre porte-parole)
 Tirez parti du programme commun de marketing/de promotion de l’image de marque  avec 

le conseil (le gestionnaire du programme de marketing le fait si bien) 
 Le bureau du conseil s’est installé en face de notre campus principal il y a cinq ans… 

quelle chance!
 Programmes de littératie et de numératie… tirez parti du soutien du SO

Partenariats externes :
 Bonnes relations avec notre homologue coïncident… communication
 Lien avec les services sociaux indispensable (OT & POSPH)… créer des liens de 

confiance
 L’idéal serait de fournir un ensemble de service au même endroit sur vos campus… AFB, 

ALS, CLIC, garde d’enfants, rep. collège, Emploi Ontario, etc. 

Partenariats - internes et externes



 Cette pratique dépend de votre modèle
 Nous employons du personnel enseignant rémunéré à l’heure… alors, 

comment pouvons-nous aménager du temps pour les journées 
pédagogiques?

 Jours où les classes finissent tôt… déjeuners-conférences…
 Nourrissez le personnel et il viendra!
 Notre école/personnel était (est encore?) stigmatisé, de sorte que nous 

devons tout faire pour éliminer cette stigmatisation.
 Nouveaux manuels… même technologie que pour les écoles de jour 

(BrightLinks)
 Les petites choses peuvent faire une différence pour votre personnel
 Petites étapes…. Vous devez êtes responsable sur le plan financier 
 Servez-vous de vos contacts au conseil scolaire (p. ex., votre prochain 

déjeuner-conférence… ou la personne du conseil responsable des 
technologies d'assistance nous a donné un stylo Scribe…)  

Perfectionnement professionnel



 CESBA joue un rôle essentiel… la meilleure ressource qui soit 
pour tout ce qui concerne l’éducation des adultes et l’éducation 
permanente

 Trouvez des modèles similaires au vôtre (grille salariale contre 
rémunération à l’heure…ou modèle urbain contre modèle rural) et 
étudiez-les!

 Vous serez tentés de faire beaucoup d’essais… vous devez aller 
lentement et sûrement… juger la capacité de votre organisme… 
« Un pouce de large et un mile de profondeur »… pas le contraire

Trois matières à réflexion :



 Sera lancée dans quatre régions de la province au cours des trois 
prochaines années

 Direction régionale dirige chaque région
 Quels sont les défis auxquels les responsables de l’EA/EP sont 

confrontés pour maintenir des programmes et des soutiens viables 
dans leur localité … et faire preuve de responsabilité financière?

 Le Ministère consacre $$$$ à cette initiative… la firme Deloitte a 
été engagée pour superviser le projet… cela fera connaître les 
problèmes uniques associés à l’EA/EP en Ontario

 Pauline McNaughton nous en dira davantage demain

Stratégie d’éducation des adultes



 Vous n’êtes pas seuls… la famille CESBA est incroyable sur le plan du 
réseautage, du soutien et des ressources… personne ne « parle notre 
langue », que nous… nous avons besoin les uns des autres!

 Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun... Libérez votre 
créativité!

 Les cérémonies de remise des diplômes de l’EA/EP sont des expériences 
exceptionnelles…un rappel que votre école FAIT réellement une différence! 

 Nous voyons les résultats de la réussite des élèves …et qu’il y a-t-il de plus 
encourageant? Nous faisons un travail incroyablement gratifiant et si différent 
de celui de nos collègues des écoles de jour des paliers  élémentaire et 
secondaire…

 Nous serions très heureux de vous accueillir à Kitchener

Derniers commentaires


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Examen du modèle de gestion Deloitte (2010-2011) 
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18

