De plus, une conseillère en orientation et une CISEP (conseillère
en information scolaire et professionnelle) sont présentes pour t’aider dans tes réflexions concernant
ton choix de carrière.
Et enfin, il y a aussi une animatrice à la vie étudiante qui te permettra de vivre une nouvelle expérience scolaire des plus enrichissantes soit par des activités
qui répondent à tes intérêts, soit
par ton implication dans divers
comités.

Tout le personnel du centre
est fier de tous ses élèves!
Il leur apporte soutien et
encouragement, en particulier à tous ceux et
celles qui s’engagent
dans leur réussite!
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Y A-T-IL UNE OBLIGATION DE FRÉQUENTER
LE CENTRE UNE FOIS LES
COURS DÉBUTÉS?
NON! Ce n’est pas une obligation
de fréquenter un centre d’éducation des adultes. Toutefois, si tu
t’inscris, tu dois savoir que toute
absence est comptabilisée et si tu
as moins de 18 ans, tes parents
peuvent en être informés. Un
nombre maximum d’absences est
toléré au-delà duquel tu devras
remettre en question ton choix de
fréquentation scolaire.

Commission scolaire des Draveurs
200, boul. Maloney Est
Gatineau, Québec J8P 1K3
819 663-9221
www.csdraveurs.qc.ca

FOIRE AUX QUESTIONS

Centre d’éducation
des adultes des Draveurs

Un centre d’éducation des
adultes est composé de gens
de divers milieux et de divers
âges avec de multiples parcours.
Ces élèves sont ici, car ils prennent au sérieux leurs apprentissages scolaires et, par conséquent,
vivent des succès.
Ainsi, nous nous attendons que
toute personne qui désire poursuivre son cheminement dans
notre centre soit responsable et
autonome dans son comportement
et dans son apprentissage.

EST-CE QUE JE PEUX
M’INSCRIRE EN TOUT
TEMPS AU CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES?
OUI! Tu peux t’inscrire peu importe le moment de l’année. Toutefois, tu dois avoir 16 ans ou
plus, le 30 juin précédent. Avant
de te présenter au centre, tu dois
obligatoirement remplir ton formulaire sur notre site Internet :
www.centrenouvelhorizon.qc.ca

EST-CE VRAI QUE JE
PEUX TRAVAILLER À
MON RYTHME?
OUI! Dans un groupe, les élèves
progressent à des rythmes différents. Cependant, tu dois faire tes
cahiers selon un nombre
d’heures établi. Si tu dépasses le
temps alloué pour un cahier donné, nous interviendrons pour
trouver ensemble des solutions.
COMMENT SE FAIT LE
CLASSEMENT LORSQUE JE M’INSCRIS?
Lors de ton inscription, tu apportes ton dernier bulletin de juin.
Si tu es au secondaire (1 ou 2) ou
en FMS, nous considérons tes
acquis (tes résultats scolaires dans
ton bulletin). Ce qui veut dire que
si tu as réussi une matière, nous la
reconnaissons et tu poursuivras
ton cheminement scolaire au
centre.
Par contre, si tu es en adaptation
scolaire, tu devras passer un test
de classement afin de savoir à
quel niveau se situent tes apprentissages dans les trois matières de
base : français, mathématiques et
anglais.

EST-CE QUE L’ENSEIGNANT ENSEIGNE À
TOUT LE GROUPE?
La majorité des heures est allouée à l’enseignement individuel. Tous les élèves cheminent
dans leur cahier respectif et lorsqu’ils ont des questions, ils demandent des explications à l’enseignant. Par contre, à l’occasion, certaines notions peuvent
être vues avec tout le groupe.
EST-CE QU’IL Y A DES
INTERVENANTS AU
CENTRE?
Il y a deux intervenants en travail social (TTS) qui peuvent
t’aider dans ton parcours scolaire et dans les aspects comportementaux et psychosociaux de
ta vie personnelle.
Nous avons aussi une orthopédagogue professionnelle qui
peut t’accompagner dans ton
cheminement scolaire. S’il y a
lieu, elle prend connaissance du
plan d’intervention que nous
avons élaboré pour toi au secondaire.

