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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTION 

 

 

L’année scolaire 2021-2022 fut une année charnière à plusieurs niveaux. La pandémie de 

Covid 19 et ses multiples défis a obligé l’ensemble du personnel salarié et bénévole de 

l’École Félix-Antoine à s’investir avec une dose de courage, de ténacité et de dépassement 

de soi inégalée depuis sa fondation. Cette année se conclut également par une transition 

au poste de direction d’école. Mme Denyse Mayano, la fondatrice et l’âme de l’école 

assistera dorénavant M. Martin Beaulieu, nouveau directeur d’école, à titre de direction 

adjointe. Depuis les débuts de l’École Félix-Antoine, le tandem Denyse et Martin porte sur 

leurs épaules et sur leurs cœurs le succès de notre école unique au Québec. Le conseil 

d’administration se compte choyé de pouvoir compter sur un tel duo d’expertises et 

d’engagements pour continuer à desservir, malgré les innombrables écueils rencontrés, la 

clientèle d’élèves qui ne trouvent pas leur place dans le réseau d’enseignement public au 

Québec. 

 

 
Michel Brien  

Président du Conseil d’administration 
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Pour une troisième année consécutive, la pandémie de Covid 19 a perturbé les activités de 

l’École Félix-Antoine. Malgré tout, nous avons continué à offrir à nos élèves un 

enseignement de grande qualité ainsi qu’un ensemble de services complémentaires 

essentiels à la poursuite de leur cheminement scolaire. En plus des défis inhérents à cette 

situation exceptionnelle, nous avons soumis au ministère de l’Éducation la demande de 

renouvellement du permis d’enseignement de l’École, qui a nous été accordé pour trois 

ans.  

Ces tâches colossales n’auraient pu être réalisées sans le travail acharné et le 

professionnalisme des membres du personnel de l’École Félix-Antoine et l’engagement 

total de son Conseil d’administration. Je vous en remercie profondément! 

Mon dernier mot s’adresse aux élèves de l’École Félix-Antoine pour qui j’ai la plus grande 

admiration. Je tiens à vous féliciter pour votre persévérance malgré les multiples obstacles 

qui ont entravé votre parcours scolaire. La démarche que vous avez entreprise exige un 

courage hors du commun surtout dans le contexte socioéconomique actuel. Ce courage et 

cette persévérance expliquent vos nombreuses réussites. Chapeau! 

 

Merci à vous tous. 

 

 

Martin Beaulieu 

Directeur 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Michel Brien, Président  

Directeur adjoint retraité des Services éducatifs complémentaires et à l'adaptation 

scolaire, Commission scolaire des Samares 

 

Denyse Mayano, Secrétaire  

Orthopédagogue retraitée, École Vanguard secondaire francophone  

 

Claude Barbeau, administratrice 

Physicienne 

 

Frédérick Desjardins, administrateur 

Éducateur spécialisé 

 

Patrick Hubert, administrateur  

Programmeur, Autodesk 
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MISSION 

 

La raison d’être de l’École Félix-Antoine est d’offrir un milieu scolaire visant la réussite 

scolaire des adultes qui rencontrent des difficultés scolaires importantes, suffisamment 

graves pour constituer un obstacle à leur réussite dans le cadre de l’enseignement régulier. 

Ces élèves ont des parcours scolaires et des caractéristiques diversifiées, mais ils ont un 

point en commun : ils ont tous rencontré des difficultés à cheminer et atteindre leurs 

objectifs au secteur de l’éducation des adultes traditionnel. Par une approche globale et 

en ciblant les besoins des élèves, l’école lève les obstacles à leur réussite et s’adapte 

réellement à leur réalité.  

Une grande partie de nos élèves ont été identifiés comme élèves handicapés ou ayant des 

difficultés d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) au cours de leur cheminement 

scolaire. D’autres types de difficultés (personnelles, familiales, sociales, financières, de 

santé…) sont évidemment concomitantes à celles-ci et elles doivent être prises en 

considération. Nous inscrivons également des nouveaux arrivants, qui ont fait un passage 

par la classe d’accueil ou qui viennent d’arriver au pays. N’ayant souvent pas le Français 

comme langue maternelle, le vocabulaire complexe relié aux mathématiques, aux sciences 

et à la littérature du deuxième cycle du secondaire entraine un besoin en soutien 

pédagogique. (Pour plus d’informations sur la spécificité de l’école, voir l’annexe 2.) 
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EFFECTIFS 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

EFFECTIF SCOLAIRE NOMBRE D’ÉLÈVES 

Hommes 23 

Femmes 23 

Total 46 

EFFECTIF DU PERSONNEL NOMBRE 

Direction 2 

Services pédagogiques 2 

Enseignement 13 

Soutien orthopédagogique 3 

Intervention psychosociale 2 

Soutien administratif 2 

Soutien alimentaire 5 

Entretien ménager et du bâtiment  2 
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NOS RÉUSSITES 

NOS FINISSANTS 

En 2021-2022, trois de nos élèves ont reçu leur diplôme d’études secondaires : Déborah 

St-Fleur, Émile Tremblay et Renaud Lapierre. À la suite de cette réussite, Deborah est 

maintenant inscrite au cégep à la Technique d’éducation spécialisée, Renaud est 

également inscrit au cégep à la Technique Production 3D pour jeux vidéo et Émile est 

présentement en emploi. 

Un de nos finissants, Jasson Afif, qui a reçu son diplôme d’études secondaires en juin 

2021, est venu complété des cours préalables afin de s’inscrire en septembre 2022 à la 

Technique de Génie civil. 
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RÉUSSITES SCOLAIRES 

Pour répondre aux besoins des élèves, l’école est autorisée à enseigner le contenu des 

programmes scolaires selon les modalités de la Formation générale des jeunes (FGJ), mais 

aussi de la Formation générale des adultes. Le Français, l’Anglais, l’Histoire du Québec et 

du Canada, les Mathématiques du 1er cycle ainsi que certains cours complémentaires sont 

enseignés conformément au programme de la Formation générale des jeunes. Pour les 

Sciences et les Mathématiques du 2e cycle, nous utilisons le programme de la Formation 

générale des adultes. Voici différents tableaux qui résument les réussites dans ces 

différents cours. 

 

FRANÇAIS (FGJ) 
NIVEAU SCOLAIRE COMPLÉTÉ Nombre d’élèves 

Secondaire 3 3 
Secondaire 4 11 
Secondaire 5  8 
Épreuve ministérielle 8 

 

HISTOIRE DU QUÉBEC ET CANADA (FGJ) 
NIVEAU SCOLAIRE COMPLÉTÉ Nombre d’élèves 

Secondaire 4 9 

 

ANGLAIS (FGJ) 
NIVEAU SCOLAIRE COMPLÉTÉ Nombre d’élèves 

Secondaire 2 2 
Secondaire 3 1 
Secondaire 4 5 
Secondaire 5  5 
Épreuve ministérielle 5 
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COURS À OPTION (FGJ) 
COURS COMPLÉTÉ Nombre d’élèves 

Histoire du 20e siècle 5 
Géographie culturelle  5 
Informatique  7 
Éducation financière  10 
Exploration professionnelle  2 
Méthode et technique de travail 1 
Engagement communautaire  2 

 

 

MATHÉMATIQUES (FGJ-FGA) 
NIVEAU SCOLAIRE COMPLÉTÉ (FGJ) Nombre d’élèves 

Secondaire 1  1 
Secondaire 2  6 

CAHIER COMPLÉTÉ (FGA) Nombre 
Secondaire 3 6 
Secondaire 4  4 

 

SCIENCES (FGA) 
CAHIER COMPLÉTÉ (FGA) Nombre  

Secondaire 4 4 
Secondaire 5 2 

 

 

FAITS SAILLANTS 
 

 DES obtenus : 3 
 

 Préalables au cégep : 1 
 

 Réussites aux épreuves ministérielles : 13 
 

 Réussites aux épreuves locales : 83 
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SERVICES ÉDUCATIFS COMPLÉMENTAIRES 

L’école offre plusieurs services complémentaires visant à accompagner l’élève lors de son 

cheminement personnel, à lui assurer des conditions propices à l’apprentissage et au 

développement de son autonomie.  

SOUTIEN ORTHOPÉDAGOGIQUE 

Étant donné que l’école s’adresse aux élèves rencontrant des difficultés scolaires, certains 

ont eu un plan d’intervention au cours de leur parcours scolaire et certains de ces derniers 

ont des troubles d’apprentissage diagnostiqués. De plus, d’autres élèves présentent des 

manifestations de trouble d’apprentissage sans nécessairement avoir un diagnostic ou 

avoir eu un plan d’intervention au cours de leur parcours. Plusieurs enseignants et 

bénévoles ayant une formation en adaptation scolaire ou en orthopédagogie, notre équipe 

sait répondre aux besoins de ces élèves.  

Nos interventions orthopédagogiques sont mises en place selon le modèle d’intervention 

à trois niveaux. Tout d’abord, au niveau 1, l’équipe d’orthopédagogues informe, conseille 

et collabore avec les enseignants afin de cibler les besoins des élèves et de trouver des 

stratégies efficaces.  Au niveau 2, l’intervention est davantage ciblée : certains élèves 

identifiés comme ayant des difficultés préoccupantes nécessitent davantage 

d’interventions : des sous-groupes de besoins sont mis en place, des plans d’aide à 

l’apprentissage peuvent être rédigés, des mesures d’adaptation peuvent être offertes, des 

interventions directes en classe peuvent avoir lieu, etc. Finalement, au niveau 3, on prévoit 

des plans d’aide à l’apprentissage pour les élèves rencontrant des difficultés persistantes. 

En fait, des objectifs sont ciblés et des moyens personnalisés sont proposés afin d’atteindre 

ces objectifs. Des mesures adaptatives sont utilisées par les élèves qui en ont besoin. Des 

séances de rééducation sont également offertes. 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL 

Un accompagnement psychosocial est offert à tous nos élèves. Leur vie d’adulte étant 

complexe et souvent semée d’embûches de toutes sortes, cet accompagnement est 

essentiel à leur réussite scolaire. Des rencontres entre intervenants, enseignants, 

professionnels et direction permettent d’identifier les problèmes des élèves et de cibler 

leurs besoins, ceci permettant de mieux les accompagner dans la recherche de moyens et 

de ressources appropriés. Il existe plusieurs types d’intervention psychosociale, car 

plusieurs situations différentes peuvent nécessiter un accompagnement psychosocial. 
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Parfois, l’élève éprouve un mal être et a besoin d’écoute bienveillante, d’autres fois, des 

situations de vie complexes nécessitent un soutien psychosocial afin de mieux comprendre 

la situation et ainsi trouver des solutions. Notre équipe soutient l’élève et lorsque le mal 

être est très profond et complexe, nous le référons aux ressources existantes (Accueil 

psychosocial CIUSS, psychologue en clinique privée, urgence psychiatrique, etc.) 

 42 élèves accompagnés  

 1038 heures d’accompagnement 

ACCOMPAGNEMENT D’ORDRE FINANCIER  

Certains de nos élèves vivent des situations financières complexes, qui pèsent lourd sur 

leurs épaules et qui les empêchent d’être complètement attentifs en classe. Par exemple, 

le stress financier est une réalité de plus en plus présente et c’est pourquoi nous offrons 

un accompagnement d’ordre financier à certains d’entre eux (par exemple : orientation 

aux ressources existantes, remplissage de formulaires, entente avec un fournisseur, etc.). 

Nous pouvons également les accompagner dans l’élaboration d’un budget équilibré ou 

dans la gestion de certaines dépenses.  

 20 élèves accompagnés pour des conseils financiers 

 5 élèves accompagnés lors de la réalisation de leur budget 

 20 élèves accompagnés lors de la réalisation de leurs impôts 

 146 heures d’accompagnement 

ACCOMPAGNEMENT DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Depuis plusieurs années, l’école reçoit un nombre grandissant de nouveaux arrivants, que 

ce soient des immigrants de première génération, des réfugiés ou des demandeurs d’asile. 

La réalité de ces nouveaux arrivants est complexe et plusieurs défis les attendent : 

apprentissage de la langue française, instabilité financière, instabilité du statut 

d’immigration, défis juridiques, etc. L’école offre donc un soutien accru à ces élèves. 

 4 élèves accompagnés 

 158 heures d’accompagnement 
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APPROCHE ORIENTANTE 

L’approche orientante préconisée à l’école permet de favoriser la persévérance scolaire 

en répondant aux besoins des élèves qui sont en voie de terminer leur projet d’études. Des 

rencontres avec les élèves sont prévues pour les aider à choisir des options 

professionnelles en concordance avec leurs valeurs, leur personnalité, leurs compétences 

et leurs intérêts. Ensuite, nous réalisons ensemble une analyse des possibilités qui s’offrent 

à eux, en tenant compte des réalités du marché du travail, et nous ciblons les formations 

qui leur permettront de se réaliser pleinement dans un emploi.  

 13 élèves accompagnés 

  32 heures d’accompagnement 

 

 

SERVICE DE SOUTIEN ALIMENTAIRE ET OPÉRATION PÈRE NOËL 

L’école bénéficie d’un partenariat avec Moisson Montréal, la banque alimentaire du grand 

Montréal. Une entente avec cet organisme permet une distribution de denrées une fois 

par semaine aux élèves de l’école qui en ont besoin, ainsi qu’à leur famille. Une équipe de 

bénévoles et d’élèves se charge de trier les denrées alimentaires reçues afin de distribuer 

équitablement les produits restants aux élèves et de prévoir des repas. Tous les jours, nous 

offrons donc aux élèves un déjeuner si désiré, des collations et un repas du midi 

substantiel, le tout préparé par des bénévoles. Plusieurs bienfaits découlent de ce soutien 

alimentaire: meilleure concentration, meilleure participation en classe, moins de rhumes 

à répétition, etc.  

Par ailleurs, à Noël, les enfants et les frères et sœurs des élèves ont pu recevoir des cadeaux 

de Noël grâce à l’Opération Père Noël.  

 25 familles ont reçu des denrées hebdomadaires 

 En moyenne, 20 élèves ont profité des repas gratuits le midi à l’école (par 

jour) 

 33 cadeaux de Noël ont été offerts aux enfants et aux frères et sœurs de 

nos élèves 
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RAYONNEMENT 

 Membre de l’AMASQ (Alliance des milieux adaptés de scolarisation) 

 Formation aux membres de l’AMASQ (Alliance des milieux adaptés de 

scolarisation) : « Troubles d’apprentissage, ou besoins pédagogiques? », par 

Vanessa Lemire et Martin Beaulieu 

 Membre d’une communauté de pratiques France-Québec (CAP) sur la question des 

pratiques innovantes auprès de jeunes adultes (16-25) en situation de raccrochage 

scolaire  

 Participation au colloque « Les structures alternatives de scolarisation en France et 

au Québec : Une offre complémentaire pour raccrocheurs scolaires ? ». 

http://www.chairejeunesse.ca/node/1816. Université de Sherbrooke, 2 mai 2022.  

 Participation à la visite des établissements québécois par les professionnels 

français, dans le cadre du colloque  

 Membre de la Table de concertation Ahuntsic, participation aux chantiers Sécurité 

alimentaire, Retour aux études et Réussite éducative. 

 

Contribution à des articles scientifiques :  

Vidal, M. & Grossmann, S. (2022). Des dispositifs collaboratifs pour négocier les tensions 

entre intervenant·e·s : l’exemple des structures alternatives de scolarisation. Dans : 

Maryvonne Merri éd., Contradictions, conflits et préoccupations dans le développement de 

l'agir humain (pp. 365-383). Dijon: Éditions Raison et 

Passions. https://doi.org/10.3917/rp.merri.2022.01.0365  

Vidal, M., Bourdon, S. et Grossmann, S. (accepté). Les structures alternatives de 

scolarisation : des réponses distinctives aux besoins des élèves adultes en situation de 

vulnérabilité ? Nouveaux cahiers de la recherche en éducation.  

Vidal, M., Archambault, J. et St-Onge, M. et Trudeau, M.-P. (2021). Les milieux alternatifs 

de scolarisation et le confinement : une offre de services rapide et adaptée aux élèves en 

situation de vulnérabilité. Apprendre et agir, Édition 2021. Repéré à : https://icea-

apprendreagir.ca/les-milieux-alternatifs-de-scolarisation-et-le-confinement-une-offre-de-

services-rapide-et-adaptee-aux-eleves-en-situation-de-vulnerabilite/   

 

 

http://www.chairejeunesse.ca/node/1816
https://doi.org/10.3917/rp.merri.2022.01.0365
https://icea-apprendreagir.ca/les-milieux-alternatifs-de-scolarisation-et-le-confinement-une-offre-de-services-rapide-et-adaptee-aux-eleves-en-situation-de-vulnerabilite/
https://icea-apprendreagir.ca/les-milieux-alternatifs-de-scolarisation-et-le-confinement-une-offre-de-services-rapide-et-adaptee-aux-eleves-en-situation-de-vulnerabilite/
https://icea-apprendreagir.ca/les-milieux-alternatifs-de-scolarisation-et-le-confinement-une-offre-de-services-rapide-et-adaptee-aux-eleves-en-situation-de-vulnerabilite/
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Contribution à des communications scientifiques:  

Lessard, A. et Vidal, M. (2022). Les pratiques de collaboration  

école-communauté à la lumière de l’autodétermination. Communication dans le cadre du 

colloque sur les structures alternatives de scolarisation. 02 mai 2022 - Université de 

Sherbrooke – Campus Longueuil.  

Vidal, M. et Trouabal, A. (2021). Les milieux alternatifs de scolarisation : des nouveaux 

entrepreneurs sociaux? Communication réalisée dans le cadre du colloque : La dimension 

économique des alternatives éducatives : acteurs, intérêts, pédagogies, controverses. 

Réseau « recherche sur les pédagogies différentes ». 25 octobre 2021. Cergy Paris 

Université.  

Vidal, M. (2021). Les structures alternatives de scolarisation au Québec : une offre 

complémentaire au secteur de l’éducation des adultes ? Communication réalisée dans le 

cadre du colloque du Réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-

être et la réussite (RÉVERBÈRE). Collaborer avec des partenaires pour contribuer à la 

réussite des élèves et favoriser le bien-être de tous 88e congrès de l’Acfas. 3 mai 2021.  

 

COLLABORATIONS ET PARTENARIATS 

 

 Frères des Écoles Chrétiennes 

 Moisson-Montréal 

 Caisse Desjardins du Centre-Nord  de Montréal 

 Clinique dentaire de l’Université de Montréal 

 Solidarité Ahuntsic  

 Centre local de service communautaire d’Ahuntsic (CLSC Ahuntsic / Montréal-

Nord) 

 Carrefour Jeunesse Emploi Ahuntsic Bordeaux Cartierville 

 Centre de ressources éducatives et culturelles (CRECA) 

 Association québécoise pour l’équité et l’inclusion au postsecondaire (AQEIPS) 

 Table de Concertation jeunesse (TCJE) 

 Collège Mont-Saint-Louis 

 Famille Nouvelle 

 Centre de réfugiés  

 PRAIDA (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile) 
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ANNEXE 1 - RAPPORT FINANCIER 

Les revenus 

Nos revenus ont diminué de 17% cette année comparativement à l’année précédente.  

Bien que la subvention provenant du ministère de l’Éducation ait augmenté de 14%, la 

subvention salariale d’urgence du Canada a diminué de 132 960$, soit 88%.  Cette mesure 

a pris fin en mai 2022.   

Les charges 

En ce qui a trait aux charges, les salaires constituent la plus grosse dépense, représentant 

71% du total des charges.  De plus, cette dépense a augmenté de 31% par rapport à l’année 

précédente.  Étant donné la fin des négociations salariales syndicales, les augmentations 

salariales se sont élevées à 17 205$.  En avril 2021, nous avons accueilli une nouvelle 

secrétaire. Cette dépense a représenté seulement 3 mois de la dépense totale de l’année 

2021. Par contre, elle s’inscrit pour 12 mois dans l’année terminée en juin 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Produits et charges 

 2021-2022 2020-2020 Écart 

    
Produits    

Subvention MEC 325 000$ 285 000$ 14.03% 
SSUC 18 366$ 151 326$ (87.86)% 
Dons d’institutions 14 529$ 18 715$ (22.36)% 
Dons de particuliers 44 268$ 16 459$ 168.96% 
Dons d’organismes  17 000$ - 
Dons d’institutions 30 500$ 30 500$ 0% 
Frais de scolarité et 
d’inscription 

1 625$ 1 625$ 0% 

Autres revenus 245$ 306$ 19.93% 
 434 533$ 520 930$ (16.58)% 
    
Charges    

Salaires et charges 
sociales 

352 733$ 270 320$ 30.48% 

Honoraires 
professionnels 

7 500$ 8 140$ (7.08)% 

Loyer 70 137$ 69 443$ 1.01% 
Soutien aux élèves 22 622$ 21 385$ 5.78% 
Entretien et 
réparation 

11 388$ 8 535$ 33.43% 

Frais COVID-19 237$ 5 334$ (95.55)% 
Frais de bureau 15 786$ 10 132$ 55.80% 
Assurances 1 952$ 1 874$ 4.16% 
Frais bancaire 1 912$ 1 770$ 8.02% 
Frais de 
déplacement 

7 346$ 582$ 92.07% 

Amortissement de 
l’escompte sur la 
dette à long terme 

2 065$ 1 918$ 7.66% 

Amortissement  190$ 258$ (26.35)% 
 493 868$ 399 691$ 19.07% 
    
(Insuffisance) des 
produits et des 
charges 

(59 335)$ 121 239$ (148.94)% 
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Bilan 

 2021-2022 2021-2020 
ACTIFS   
Court terme   
Encaisse 419 834$ 480 498$ 
Débiteurs 28 291 37 301 
Frais payés d’avance 1 054 997 
 449 179 518 796 
   
Immobilisations  578 768 
   
 449 757$ 519 564$ 
PASSIFS   
Court terme   
Fournisseurs et frais courus 36 939$ 33 894$ 
Apports reportés 5 110 20 692 
   
 42 049 54 586 
   
Dette à long terme 28 888 26 823 
   
 70 937 81 409 
Actifs nets   
Non affectés 378 820 438 155$ 

 449 757$ 519 564$ 

   

Étant donné la perte subite, le bilan s’est vu diminué principalement au niveau de 

l’encaisse.  Aucun achat d’actif n’a été fait.  Le passif à court terme a diminué. La dette à 

long terme est restée stable.   

Il est important de mentionner que le fonctionnement de l’école repose sur la présence 

d’un nombre important de bénévoles. Outre les enseignants, nous pouvons compter sur 

le support de cuisiniers et aides cuisiniers, de préposés à l’entretien ménager, de 

techniciens en informatique, de manutentionnaires, de chauffeurs, de réparateurs... Le 

total des heures s’élève à deux mille neuf cent vingt-cinq (2 925) pour un total de salaires 

estimé  (non déboursés) de 191 998$. Ces contributions sous forme d’heures de travail 

permettent à l’école d’offrir un ensemble de services essentiels en complémentarité avec 

les salaires payés à ses employés. 
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En juillet dernier, l’école a remis au ministère de l’Éducation un plan de redressement qui 

démontre les stratégies que l’école a mis en place et mettra en place afin de pouvoir 

maintenir ses activités.   

L’école s’engage à poursuivre ses efforts dans les secteurs sur lesquels elle peut exercer 

une emprise. Les étapes suivantes résument le plan de redressement émis par l’école, soit : 

 Continuer la recherche assidue de donation individuelle ; 

 diversifier le genre de donateurs, soit des entreprises, organismes 
gouvernementaux, fondations, communautés religieuses, autres ; 

 utiliser des médias et réseaux sociaux pour publiciser l’École Félix-Antoine, la faire 
connaître ; 

 participer à des foires et augmenter notre réseau de contact;  

 maintenir la qualité des services offerts ; 

 continuer la recherche constante d’enseignants et de bénévoles qualifiés malgré la 
rareté de main-d’œuvre ; 

 aider les élèves à planifier le paiement des frais d’inscription et de scolarité. 

L’École Félix-Antoine a toutefois, à ce jour, besoin de l’aide du Gouvernement du Québec 

pour assurer sa pérennité et tenter de mettre en place le plan de redressement proposé.  
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ANNEXE 2 – SPÉCIFICITÉ DE L’ÉCOLE 

 

1) Des petits groupes 

Premièrement, le nombre d’élèves par groupe est réduit. Selon les cours et les difficultés des élèves, les 

groupes ne dépassent pas 14 élèves pour un enseignant. Une rééducation individuelle est offerte à certains 

élèves, lorsque c’est possible. 

2) Respect du rythme d’apprentissage de chacun 

À la suite d’une analyse de leur situation scolaire, de leur situation personnelle et de leur projet 

académique, l’équipe prépare un plan de formation pour chacun des élèves. Ce plan tient compte des 

unités nécessaires à l’obtention du Diplôme d’Études Secondaires (DES) ou des préalables à la formation 

professionnelle souhaitée. Habituellement, ce plan est rédigé lorsque les intervenants ont appris à bien 

connaitre l’adulte en question. De cette façon, le projet tient compte de son rythme d’apprentissage, car 

certains pourront avancer rapidement et, d’autres, pour différentes raisons, avanceront plus lentement. 

Les services en orthopédagogie permettent également d’analyser chaque plan et de prévoir la 

différenciation pédagogique. 

3) Organisation scolaire flexible 

Suite au constat selon lequel les obstacles institutionnels expliqueraient en partie le décrochage scolaire, il 

devient nécessaire de lever ces obstacles. L’organisation scolaire est donc aménagée en fonction des besoins 

des élèves : inscription ouverte au besoin de septembre à mai, horaires variables, fréquentation adaptée 

selon les horaires de travail des élèves, les journées pédagogiques de leurs enfants, leurs emplois 

saisonniers…, heures d’arrivée et de sortie flexibles, travaux en ligne, télé-travail, appels téléphoniques, etc. 

L’école est devenue spécialiste dans l’art de créer les conditions organisationnelles et institutionnelles 

permettant la réussite du projet scolaire de l’adulte. Il faut souvent user de créativité, mais surtout de 

flexibilité! 

4) Différenciation pédagogique et enseignement personnalisé 

L’école se préoccupe d’abord de la personnalisation de l’enseignement, en tenant compte des 

caractéristiques individuelles des élèves. Par mesure d’équité, les approches plus conventionnelles ou 

normatives ne peuvent répondre aux besoins individuels de chaque élève, surtout lorsqu’il s’agit d’élèves 

ayant été identifiés HDAA au cours de leur cheminement scolaire. La variété des situations vécues par les 

élèves oblige à élaborer des modalités d’enseignement adaptées à leur réalité (utilisation du courriel pour 

l’envoi des travaux, consultations téléphoniques, apprentissage par les pairs, remplacement des cours 

manqués, récupération assurée, modification des trajectoires prévues…).  

Par ailleurs, la différenciation pédagogique est la clé de cet enseignement personnalisé. Les compétences des 

orthopédagogues et des enseignants jouent ici un rôle crucial. Elles les  guident à travers cette 

différenciation. Évidemment, la flexibilité et l’adaptation permettent à l’élève de se situer dans sa zone 

proximale de développement, la zone où, à l’aide de ressources, l’élève est capable d’exécuter une tâche. Les 

mesures adaptatives prévues par le ministère de l’Éducation sont mises en place lorsqu’elles sont autorisées 

pour certains élèves en difficulté: utilisation d’ordinateurs, outils d’aide à l’écriture, temps supplémentaire…. 
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5) Permis – Formation générale des jeunes (FGJ) 

Pour répondre aux besoins des élèves, l’école est autorisée à enseigner le contenu des programmes scolaires 

selon les modalités de la Formation générale des jeunes (FGJ). Cette situation permet un enseignement 

magistral généralisé, ce qui évite de laisser l’élève aux prises avec un instrument de travail individualisé qu’il 

appréhende mal. L’apprentissage du travail en équipe, indispensable tant dans les études postsecondaires 

que sur le marché du travail, devient ainsi un aspect majeur de la formation de l’adulte.  D’autre part, l’élève 

est soumis au calendrier des épreuves uniques dans plusieurs matières, ce qui favorise un rythme de travail 

commun et un sentiment d’appartenance à l’ensemble de la gent étudiante du Québec. Dans certains cas 

cependant, l’apprentissage individualisé tel que réalisé à la Formation générale adulte (FGA) est préconisé; 

l’élève est alors supervisé par un enseignant qui lui transmet de vive voix les contenus à l’étude et 

l’accompagne personnellement tout au long de son parcours. 

6) Attentes élevées 

Tous les intervenants de l’école ont des attentes élevées en ce qui concerne la réussite scolaire des élèves, 

le développement de leurs habiletés à gérer leur vie personnelle, leur éducation citoyenne et leur 

préparation adéquate aux études postsecondaires et professionnelles. Les acteurs scolaires sont convaincus 

que les élèves peuvent aller loin et partagent la vision de réussite pour tous. De plus, les habiletés 

intellectuelles expérimentées à l’extérieur du milieu scolaire sont sollicitées et valorisées, les enseignants 

sont conscients de l’importance des expériences vécues par ces adultes lors de leurs interruptions de 

scolarité. 

OBSTACLES À LA RÉUSSSITE SCOLAIRE 

L’école est consciente que pour être en mesure de se concentrer sur leur travail intellectuel, les élèves ont 

besoin de certaines conditions de base qu’ils ne sont pas toujours en mesure de se procurer. Plusieurs 

obstacles situationnels les empêchent d’apprendre et de réussir.  

La santé physique en est une. C’est la raison pour laquelle diverses modalités propres à améliorer l’apport 

nutritionnel tant en qualité qu’en quantité ont été mises en place. D’autres situations invalidantes sont 

souvent observées. Mentionnons d’abord le mal de dents, qui se révèle un problème endémique chez les 

gens en situation financière précaire. Devant cet obstacle sérieux à la poursuite des apprentissages scolaires, 

des démarches suivies ont été entreprises et un partenariat a été instauré avec la Clinique dentaire de 

l’Université de Montréal qui reçoit les élèves référés par l’école chaque printemps, pour améliorer leur santé 

dentaire et régler les problèmes les plus graves. Les déficiences de vision sont ensuite à considérer. Plusieurs 

élèves éprouvent des difficultés soit à bien voir de loin – au tableau – soit à déchiffrer les documents fournis 

sur papier. Des contacts sont établis avec certains spécialistes et des dons particuliers permettent dans 

certains cas de défrayer les coûts afférents. La correction de la vision, peu souvent évoquée comme mesure 

d’aide à l’apprentissage, joue néanmoins elle aussi un rôle majeur dans la réussite scolaire de l’adulte. Sous 

un autre aspect, l’école travaille en collaboration avec des pharmaciens et joue un rôle important dans l’achat 

et la prise régulière de médicaments prescrits (insuline, antidépresseurs, antidouleurs, psychostimulants…). 

De plus, la salubrité du logement est un autre facteur essentiel souvent négligé. Quand en plus s’y invitent à 

répétition les parasites habituels (punaises de lit, coquerelles, souris… et pire), comment peut-on croire que 

la vie intellectuelle se déploiera sans anicroches? Finalement, les enjeux liés à l’accès à la justice et aux droits 

peuvent aussi faire obstacle à l’apprentissage de nos élèves. La grande majorité de ces adultes vivent 

pauvrement parce qu’ils n’ont pas complété leur secondaire… et ils ne parviennent pas à compléter leur 

secondaire parce que leur situation est trop précaire! 
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