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Notre mission : 

notre raison d’être

La Commission scolaire des Hauts-Cantons dans sa

mission première, veut s’assurer que tous ses élèves

jeunes et adultes aient accès à des services éducatifs de

qualité et à une formation qui leur permet de développer

de façon optimale les compétences essentielles à leur

plein épanouissement et à leur réussite.



Notre vision : 

ce qui nous dirige
La Commission scolaire des Hauts-Cantons veut se démarquer par

un haut niveau de réussite face à la persévérance scolaire, la

diplomation et la qualification de tous ses élèves.

Valoriser l’éducation et lui accorder une place de premier plan avec

l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs.

Contribuer au développement socioéconomique de notre territoire en

affirmant notre leadership dans l’offre d’une formation concertée avec

nos milieux.

Faire en sorte que notre démarche de planification stratégique soit le

moteur de la réalisation d’un projet de société axé sur la réussite de

nos élèves.



Nos valeurs :

ce qui nous définit et nous motive

 L’engagement dans la réussite de nos élèves et la

valorisation de l’éducation

 La compétence et l’intégrité de notre communauté

éducative et professionnelle

 La construction et le maintien de partenariats durables

 Le respect de tous et chacun dans leur spécificité

 Une communication franche et transparente



Convention de partenariat
L’atteinte des buts ministériels

ENSEMBLE DES CIBLES À ATTEINDRE À LA CSHC POUR JUIN 2015

Diplomation et qualifications avant l’âge de 20 ans

Nombre d’élèves de moins de 20 ans en 

formation professionnelle
Maîtrise de la langue française

Groupes cibles et élèves HDAAEnvironnement sain et sécuritaire

S’assurer, pour juin 2015, que    

76 % de nos élèves obtiennent 

un diplôme ou une qualification 

avant l’âge de 20 ans et 

diminuer notre taux de 

décrochage à 24 % sur une 

moyenne de 3 ans

Atteindre un taux de réussite            

de 89 % en lecture à la fin du 2e

et du 3e cycle au primaire, 81 % 

en écriture à la fin du 1er cycle  

au secondaire, atteindre un               

taux de réussite de 87 % en 

écriture en 5e secondaire

Augmenter annuellement de 

14 le nombre d’élèves de moins 

de 20 ans inscrits pour une 

première fois à la formation 

professionnelle

Consolider dans tous nos 

établissements un 

environnement sain et 

sécuritaire

Documenter la réussite des 

élèves dans le parcours de 

formation axée sur l’emploi 

jusqu’en juin 2012 et fixer sur 3 

ans une première cible de 

résultat à atteindre en juin 2015

PERSÉVÉRANCE 

ET RÉUSSITE 

SCOLAIRES



Territoire



Préscolaire
Maternelle 4 ans

École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  

de Weedon





Une cité-école au cœur de 

sa communauté
Traditionnellement, la Polyvalente Louis-Saint-Laurent

avait le plus haut taux de décrochage scolaire en Estrie.

Description du milieu

Elle fait partie du territoire du Haut-Saint-François, une

MRC en milieu rural comprenant 14 municipalités (21 711

habitants en 2006), 13 touchant le territoire de la

Commission scolaire des Hauts-Cantons.



Parmi ces municipalités, 11 des 14 possèdent un indice

de défavorisation élevé. Les principales activités

économiques sont l’exploitation forestière et l’agriculture,

deux secteurs en difficulté.

Cette MRC se caractérise par un revenu personnel

disponible moindre par habitant que la moyenne de

l’Estrie ou du Québec (18 150$ contre 21 310 $ pour

l’Estrie et 23 273 $ pour le Québec).



Éléments d’analyse retenus

 Abandon scolaire

 Exode des jeunes

 Faible participation des parents au soutien scolaire des

jeunes

 Faible sentiment d’appartenance à leur école et leur

milieu de vie

 Manque de relève bénévole et participation citoyenne

déficiente des jeunes

 Exode des jeunes du milieu vers les écoles privées ou

à vocation particulère de l’Estrie



Pourquoi ?

 Développer une mentalité partagée sur l’importance de

l’éducation et développement des communautés

rurales

 Renforcer le sentiment d’appartenance et de fierté des

jeunes à leur territoire

 Former une relève bénévole et faciliter l’émergence de

jeunes leaders dans les municipalités et la MRC du

Haut-Saint-François

 Revitaliser et améliorer la qualité de vie en milieu rural



Pourquoi ?

 Accroître la rétention des jeunes sur notre territoire

 Développer une solution territoriale pour une meilleure

réussite éducative incluant la réussite scolaire, la

qualification et l’intégration sociale par une

participation active des jeunes dans leur milieu



La cité-école c’est …

 L’élève, le secrétariat, le directeur, se transforment

respectivement en citoyen, en mairie et en directeur

général.

 Les couloirs possèdent le nom des municipalités du

Haut-Saint-François. Il y a une classe musée, un parc,

un planétarium, une salle d’exposition, etc.

Une école qui adopte le

fonctionnement, la structure et les

aménagements qui reflètent le

fonctionnement d’une municipalité.



Arrimage primaire-secondaire

 Rencontres entre les professeurs associés au primaire

et au secondaire

 Dictée du directeur simultanément dans toutes les

écoles primaires et l’école secondaire



Approche milieu

 Remise des bulletins dans des municipalités où le taux

de décrochage est plus important

 Création de réseaux locaux dans chacune des

municipalités

 Soirées reconnaissances pour les finissantes et

finissants du Haut-Saint-François dans les

municipalités

 Liens créés entre les activités de l’école et celles du

milieu



Participation citoyenne

 Collaboration avec le personnel enseignant pour

l’intégration de notions de participation citoyenne dans

leurs cours

 Projet bénévolat dans les municipalités avec des

élèves de l’école

 Le conseil jeunesse devient le Parlement au

secondaire



Connaissance du milieu

 Données socio-démographiques mises à la disposition

du personnel enseignant pour utilisation dans leur

cours (mathématique : utilisation de données

démographiques dans l’apprentissage de diagramme à

bandes. Français : rédaction d’un texte sur leur

municipalité)

 Collaboration avec les journaux communautaires et le

site Internet de l’école

 Activités favorisant la connaissance du Haut-Saint-

François pour les membres du personnel et les élèves



Résultats obtenus

Le projet Cité-école a été accompagné d’une équipe de

chercheurs dès 2009. Un premier portrait a été réalisé en

début de projet et un dernier à la fin, soit en 2013.

 Le taux d’abandon scolaire des jeunes fréquentant

notre école secondaire est passé sur une période de

quelques années, de 38, 40 % à 21 %. De façon plus

spécifique, dans le cas des deux projets pilotes le taux

d’abandon chez les garçons est passé de 53 % à 24 %

 Le taux de glissement vers les écoles privées ou à

vocation particulière est passé de 25 % à 14 %



 Depuis 2010, on reconnaît une participation citoyenne

d’au moins 80 jeunes, tant dans leur milieu scolaire

que communautaire

Perception de l’engagement citoyen

Selon l’étude réalisée en novembre 2009 :

 65 % des jeunes répondants considèrent qu’il est

important de s’engager dans sa municipalité

 45 % de ces jeunes croient qu’ils seront des citoyens

engagés lorsqu’ils seront adultes

Selon l’étude réalisée en décembre 2013 :

 63 % des répondants croient qu’ils seront des citoyens

engagés lorsqu’ils seront adultes



Perception du milieu de vie des jeunes

Selon l’étude réalisée en novembre 2009 :

 67 % des jeunes ne souhaiteraient pas quitter leur

municipalité

 30 % de ces jeunes aimeraient y vivre dans 10 ans

Selon l’étude réalisée en décembre 2013 :

 88 % des répondants sont heureux d’habiter dans leur

municipalité

 45 % de ces répondants prévoient vivre dans la même

municipalité dans 10 ans



Conclusions/Questions soulevées/Défis/Éléments facilitants

Nous pouvons maintenant affirmer que le partenariat

avec le milieu est un élément incontournable pour la

persévérance et la réussite de nos jeunes. Il est aussi au

coeur de la pérennité et de la réussite du projet Cité-

école dans le temps.



Formation professionnelle

La formation professionnelle est un ordre d’enseignement

où les jeunes et les adultes développent des

compétences liées à plusieurs métiers spécialisés,

lesquels font appel à des connaissances théoriques et à

des habiletés manuelles.

Les 4 centres de formation professionnelle de la CSHC

offrent 24 programmes de formation menant à l’obtention

d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) et donnant

un accès privilégié à un emploi.



La formation professionnelle permet : 

 D’intégrer le marché du travail avec une formation  

adéquate

 D’avoir un travail passionnant et enrichissant

 D’obtenir un bon salaire et des conditions de travail 

enviables

 De devenir l’employé qualifié et compétent que les 

employeurs recherchent

 D’exercer un métier valorisé dans notre société



Voici la liste des programmes offerts par chacun des 

centre de formation professionnelle de la CSHC.

Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-

François

 Adjoint administratif (secrétariat et comptabilité)

 Charpenterie-menuiserie

 Comptabilité

 Lancement d’une entreprise

 Opération d’équipements de production

 Secrétariat

 Transport par camion



Centre de formation professionnelle de Coaticook -

CRIFA

 Adjoint administratif (secrétariat et comptabilité)

 Assistance à la personne à domicile

 Comptabilité

 Fleuristerie

 Horticulture et jardinerie

 Lancement d’une entreprise (ASP)

 Mécanique agricole

 Mécanique automobile

 Production animale

 Production horticole

 Réalisation d’aménagements paysagers

 Secrétariat



Centre de formation professionnelle Le Granit

 Abattage manuel et débardage forestier

 Adjoint administratif (secrétariat et comptabilité)

 Aménagement de la forêt

 Assistance à la personne en établissement de santé 

(préposé aux bénéficiaires)

 Comptabilité

 Lancement d’une entreprise (ASP)

 Mécanique automobile

 Opération d’équipements de production

 Production acéricole

 Santé, assistance et soins infirmiers (infirmier auxiliaire)

 Secrétariat

 Taille de pierre

 Travail sylvicole



Maison familiale rurale du Granit (MFR)

 Abattage et débardage forestier

 Production animale

 Production acéricole

 Vente-conseil



Le développement de l’offre de services en formation

professionnelle est une priorité à la Commission scolaire

des Hauts-Cantons.

En effet, une des 5 orientations de la planification

stratégique 2010-2015 y est entièrement consacrée soit

celle d’offrir une formation continue en réponse au besoin

d’avenir.

L’objectif est d’offrir une formation professionnelle qui

réponde aux besoins de nos clientèles et qui s’adapte à

nos réalités socioéconomiques.



 Agriculture

 Horticulture et aménagements paysagers

 Foresterie

 Acériculture

 Taille de pierre

 Santé

 Mécanique

 Soutien administratif

L’offre de formation professionnelle pour chacune des

commissions scolaires est déterminée par le ministère de

l’Éducation, du Loisir et du Sport en fonction du type

d’économie propre à chacune des régions.

C’est donc pour cette raison que les programmes offerts

à la CSHC, se concentrent dans les domaines suivants :



Concomitance
Afin d’améliorer son offre de services en formation

professionnelle, la CSHC a modulé la façon d’offrir ce

type de formation.

C’est pourquoi nous avons mis sur pied des programmes

offerts en concomitance.

La concomitance permet à des élèves du secondaire

d’entrer en formation professionnelle plus tôt, tout en

poursuivant leur formation générale, dans le but

d’acquérir les préalables pour la formation

professionnelle.



L’objectif est l’obtention de 2 diplômes, soit le DES et le

DEP.

La MFR du Granit offre de la formation en concomitance

et se distingue par une alternance stage-études ainsi que

la résidence en internat. La formule concomitance est

également offerte dans tous les autres centres de

formation professionnelle de la CSHC.

Plus particulièrement au Centre de formation

professionnelle du Haut-Saint-François, les programmes

Comptabilité, Secrétariat et Opérateur d’équipements de

production sont offerts en concomitance.



Il s’agit d’une façon concrète de contrer le décrochage

chez plusieurs de nos élèves et d’augmenter leur

motivation à rester sur les bancs d’école.

À ce titre, la convention de partenariat que nous avons

conclu avec le MELS contient des cibles spécifiques

quant à l’augmentation des élèves de moins de 20 ans

inscrits en formation professionnelle.

L’offre de services en concomitance est un moyen

permettant d’atteindre cette cible.



Alternance travail-études

Une autre façon de faciliter l’accès à la formation

professionnelle est d’offrir les programmes en alternance

travail-études.

Il s’agit d’un modèle de formation selon lequel les

enseignements pratiques se font directement en milieu de

travail.



Pour le moment, les programmes offerts selon ce modèle 

de formation sont les suivants :

 Taille de pierre

 Production animale

 Production horticole

 Horticulture et jardinerie

 Fleuristerie



Reconnaissance des acquis

et des compétences (RAC)

La RAC est un moyen qui permet d’évaluer et de faire

reconnaître officiellement par le MELS ce que vous

connaissez ou savez faire, peu importe où, quand et

comment vous avez acquis ces compétences.

Ce ne sont pas les années d’expérience qui sont

reconnues, mais plutôt ce que vous avez appris grâce à

vos diverses expériences de vie ou de travail.



Pourquoi faire reconnaître vos acquis et vos 

compétences ?

 Pour obtenir une reconnaissance officielle (bulletin, 

relevé de notes, diplôme)

 Pour améliorer votre situation sur le marché du travail

 Pour préciser vos besoins de formation ou de 

perfectionnement

 Pour identifier les compétences que vous maîtrisez



Voici les programmes de formation pour lesquels nous 

offrons la RAC :

 Comptabilité

 Horticulture et jardinerie

 Mécanique automobile

 Opération d’équipements de production

 Production acéricole

 Production de bovins de boucherie

 Production horticole

 Production laitière

 Production porcine

 Réalisation d’aménagements paysager

 Secrétariat

 Travail sylvicole



Si certaines compétences sont à acquérir en tout ou en

partie pour atteindre votre objectif, nous vous

proposerons différents moyens adaptés aux adultes pour

y arriver.

Un projet estrien a été mis sur pied en RAC permettant

d’offrir la formation qualifiante directement en entreprise.

La RAC en entreprise se distingue de la démarche

individuelle de RAC parce que c’est une entreprise qui,

en collaboration avec un établissement d’enseignement,

décide d’offrir la démarche à un groupe de travailleurs et

de les accompagner tout au long de celle-ci.



La démarche RAC en entreprise se distingue aussi parce

qu’elle permet de mettre en place un ensemble de

mesures qui assure l’accessibilité des services RAC aux

travailleurs :

 Activités d’information

 Activités d’évaluation

 Organisation de la formation manquante qui se 

déroulera en partie en entreprise sur le temps de 

travail des travailleurs alors que ceux-ci sont 

rémunérés.

En adaptant le moment, le lieux et le mode de formation,

la démarche collective RAC en entreprise s’avère donc

beaucoup plus accessible aux travailleurs en emploi.



Comme elle se déroule directement en entreprise, elle

permet de lier intimement les apprentissages aux

situations de travail et d’ainsi mieux répondre aux

besoins de l’entreprise visée. Elle facilite le transfert des

apprentissages et garantie à l’entreprise des résultats

tangibles à court terme tels :

 Hausse rapide de productivité

 Plus grande autonomie et polyvalence

 Diminution des accidents de travail



 Augmentation du sentiment d’appartenance qui se 

traduit par une mobilisation et une fidélisation

 Augmentation de la confiance en soi qui se traduit par 

une ouverture à la formation et à la mobilité 

professionnelle

 Soutien financier possible d’Emploi Québec qui peut 

couvrir le salaire des travailleurs visés

 Collaboration accrue entre les acteurs de l’éducation et 

de l’emploi, ce qui est directement en lien avec la 

planification stratégique de la CSHC



Service aux entreprises 

(SAE)

Le SAE soutien les petites, moyennes et grandes 

entreprises en offrant des services conseil et des 

formations sur mesure.

Un conseiller du SAE peut se rendre en entreprise pour

évaluer les besoins de formation et de développement

des compétences de la main-d’oeuvre de l’entreprise en

question et ainsi élaborer une offre de formation sur

mesure clé en main.



Voici une énumération des services offerts :

 Évaluation des besoins de formation

 Évaluation et reconnaissance des compétences des 

travailleurs (RAC)

 Élaboration des cahiers pour la formation à l’interne

 Formation sur mesure

 Recherche de subventions et rédaction des demandes

 Formation qui s’adresse aux nouveaux entrepreneurs 

qui mène à une attestation de spécialisation 

professionnelle



L’avantage pour les entreprises d’être en lien avec le

Service aux entreprises de la CSHC est qu’il s’agit d’une

porte d’entrée permettant d’accéder à une multitude de

possibilités de formation pour leurs travailleurs qui

peuvent être adaptées sur mesure pour répondre à leurs

besoins et donner accès à des subventions permettant de

limiter les coûts de formation pour les entreprises.



Période de questions

Mot de la fin


