Le centre des Belles-Rives
En 16 questions…

Présentation aux élèves
Cette présentation est utilisée lorsque la conseillère
d’orientation présente la formation générale aux
adultes dans les écoles secondaires.

Tu as probablement déjà
entendu parler de notre centre
et de son fonctionnement.
Selon toi, les affirmations
suivantes sont
vraies ou fausses?

1. Il y a environ 600 élèves qui fréquentent
le centre de jour.
Réponse: FAUX
Il y a environ 250 élèves qui fréquentent le centre de jour.
Il y a environ 200 élèves qui fréquentent le centre de soir.

2. Notre calendrier scolaire est identique à
celui du secteur des jeunes.

Réponse: FAUX
Les 2 calendriers se ressemblent beaucoup, mais il y a moins de
journées pédagogiques aux adultes qu’au secondaire.

3. Nous faisons entrer en priorité les
élèves les plus forts.

Réponse: Faux
Pour l’entrée, nous fonctionnons sur le principe du 1er arrivé, 1er servi.
Lorsque ton dossier est complet, ton nom est mis sur la liste d’attente. Dès
qu’une place se libère (selon le niveau scolaire), nous communiquons avec
toi (selon l’ordre de la liste d’attente) afin de te confirmer ta date d’entrée.

Il y a habituellement des rentrées au centre tous les mois.

4. Tu peux fréquenter le centre 4 jours
par semaine, en ayant
le vendredi de congé.
Réponse: Vrai
Tu peux venir au centre:
- 5 jours/semaine (30 heures) ou
- 4 jours/semaine (24 heures)
La majorité des élèves viennent 4 jours/semaine (du lundi au
jeudi).

5. Tu n’auras que 2 matières
par jour à ton horaire.

Réponse: Vrai **
En AM: 9h00 à 12h10 (pause de 10 minutes) = 1 matière (ex. math.)
En PM: 13h05 à 16h15 (pause de 10 minutes) = 1 matière (ex. français)

** Cet énoncé est vrai, si tu es au 1er cycle du secondaire (secondaire 1-2). Si tu
es au 2e cycle du secondaire (secondaire 3-4-5), tu auras 3 matières à l’horaire.

6. Il est possible d’avoir 8 matières
différentes à ton horaire
Réponse: Faux
Les élèves ont entre 2 et 3 matières différentes à leur horaire. Voici un exemple d’horaire.
FRA: français

MAT: mathématiques

ANG: anglais

7. Tu dois absolument avoir un objectif
professionnel précis
avant d’entrer au centre.
Réponse: Faux
Si tu as un objectif, nous le prendrons en considération lorsque l’on fera ton
profil de formation.
Si tu n’en as pas, nous te ferons un profil plus général et nous travaillerons
avec toi pour préciser ton projet. Tu pourras, au besoin, débuter une
démarche d’orientation.

8. Tous les élèves complètent des tests de
classement avant leur entrée au centre.
Réponse: Faux
FRANÇAIS: Les élèves qui n’ont eu aucun succès depuis le début de leur secondaire,
devront faire un test de classement, afin d’évaluer leur niveau de connaissance. Si
tu as eu un succès, tu commenceras au niveau suivant ton dernier acquis au
secteur des jeunes.
MATHÉMATIQUE: pour les élèves qui n’ont eu aucun succès depuis le début de leur
secondaire, l’enseignant prendra le temps de vérifier si tu as les connaissances de
base pour réussir le cahier de 1ère secondaire (aucun test de classement).

Si tu as eu un succès, tu commenceras au niveau suivant ton dernier acquis au
secteur des jeunes. Par exemple, si tu as réussi math. de 1ère secondaire, tu
débuteras en math. de 2e secondaire (aucun test de classement).
ANGLAIS: tu commenceras au niveau suivant ton dernier acquis au secteur des
jeunes. Par exemple, si tu as réussi ton anglais de 2e secondaire, tu débuteras en
anglais 3e secondaire (aucun test de classement).

9. Il peut y avoir dans la même classe de
mathématique, des élèves de
1ère secondaire et de 5e secondaire.
Réponse: Faux
Il y a 2 types de groupe au centre:
Les groupes de 1er cycle (alpha à sec. 2) où on retrouve environ 17 élèves.
Les groupes de 2e cycle (sec. 3 à sec. 5) où on retrouve environ 30 élèves.

10. Au centre, tu dois respecter des
échéances pour chacun de
tes cours. Lors du non-respect
de ces échéances, des conséquences
peuvent t’être imposées.
Réponse: Vrai
Tu dois être en mesure de compléter ton cours dans un temps raisonnable.
Ton enseignant te donnera une date d’échéance en fonction de la
matière et de tes défis. Si tu ne respectes pas l’échéance, tu pourrais avoir
à faire une 1ère version d’examen sans avoir vu toute la matière.

11. Tu peux te permettre de t’absenter quand
tu veux, sans conséquence.

Réponse: Faux
Tu dois être présent tous les jours selon ton horaire. Si tu t’absentes, tu dois
motiver cette absence par un billet d’un professionnel.
Les autres absences ne sont pas motivées. S’il y a trop d’absences non
motivées, il y aura des conséquences qui peuvent aller jusqu’à la
suspension.

12. Lorsque tu termines un cours,
tu dois absolument avoir réussi
le prétest (examen formatif)
avant d’avoir la permission
de te présenter en salle d’examen.
Réponse: Vrai
Le prétest est une façon pour l’enseignant de s’assurer
que tu as bien compris la matière et que tu es prêt à
faire l’examen. C’est une « pratique ».

13. Si tu te fais prendre pour consommation,
possession ou vente d’alcool ou drogue,
tu seras suspendu du centre.

Réponse: Vrai

Si tu as moins de 18 ans, on communiquera avec tes parents. Tu devras
quitter le centre pour une période indéterminée. Ton retour se fera sous
conditions.

14. Si tu choisis de fréquenter le centre,
tu n’auras pas le droit
au transport scolaire.

Réponse: VRAI
Depuis que nous avons déménagé au 490 boul. Harwood.
Nous n’offrons plus le transport scolaire. Les élèves (mineurs
et majeurs) doivent venir par leur propre moyen.

15. Si tu as moins de 18 ans, un parent doit
t’accompagner à une rencontre
d’information pendant laquelle,
le fonctionnement du centre
vous est expliqué.
Réponse: Vrai
Avant sa rentrée au centre, chaque nouvel élève,
provenant de l’adaptation scolaire, sera rencontré. S’il a
moins de 18 ans, il devra être accompagné d’un parent
ou tuteur.

16. Aux cours du soir, tu peux t’inscrire
en français et en mathématique
en même temps.
Réponse: Faux
Les cours du soir sont offerts les lundis et mercredis de 19h à 22h. Tu peux
fréquenter 1 ou 2 soirs. Tu complèteras 1 matière à la fois. Les cours offerts
le soir sont:
* Français
* Anglais
* Mathématique
* Sciences
* Physique
* Chimie

Pour communiquer avec moi
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer
avec moi par courriel:

Myriam Pasqua
Conseillère d’orientation
Commission scolaire des Trois-Lacs

myriam.pasqua@cstrois-lacs.qc.ca

