Un Forum des adultes enrichissant à la CSPO!

Les participants en discussion de groupe à l’occasion du Forum des adultes 2017.
Gatineau, le 23 février 2017 - C’est une quinzaine d’élèves adultes qui se sont
présentés ce matin à la Salle du Conseil de la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais (CSPO) afin de vivre l’édition 2017 du Forum des adultes. Ces
élèves représentaient le Centre d’éducation des adultes Portages-de-l’Outaouais
(CÉAPO), le Centre de formation professionnelle de l’Outaouais (CFP de
l’Outaouais) ainsi que le Centre de formation professionnelle Vision-Avenir.
Les élèves ont pu discuter de différents thèmes alors qu’ils étaient
regroupés en trois équipes qui incluaient les directions des différents centres ainsi
que certains commissaires de la CSPO. Les thèmes abordés concernaient la
réussite et le cheminement, l’aide à l’apprentissage ainsi que les améliorations à
apporter aux différents centres. En plénière, les élèves ont pu faire part de leurs
recommandations sur ces thèmes aux directions, à la direction générale de la
CSPO ainsi qu’aux commissaires dans le but d’une amélioration continue visant la
persévérance et la réussite des élèves adultes.
Des témoignages touchants expliquant le parcours de vie de certains
participants ont été livrés. « Je me suis relevée et j’ai continué. À mon centre, j’ai
trouvé une deuxième famille », « Je poursuis mes études parce que je veux
accéder à un meilleur emploi », « J’ai vécu beaucoup d’intimidation au
secondaire, je me suis battue, j’ai surmonté mes craintes, et je suis ici
aujourd’hui », « Je suis passée par le CÉGEP et même l’Université, en
m’inscrivant en formation professionnelle, on m’a jugé, mais moi je voulais faire
ce qui m’interpellait vraiment », « C’est une longue étape puisque nous sommes
des adultes, mais je poursuis ». Voilà une infime partie des témoignages
entendus à l’occasion de cette journée. Parmi ces derniers, un aspect commun
est ressorti, soit la fierté de chaque participant d’être retourné aux études et de
persévérer vers l’atteinte de leur but personnel.
Félicitations à toutes et tous pour votre participation!
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