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PRÉSENTATION

• Le SARCA de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
est situé dans les deux immeubles du Centre de 
formations des Maskoutains (CFM) : Saint-Hyacinthe et 
Acton Vale.

• Le CFM couvre le territoire de la MRC des Maskoutains, 
ainsi que celui de la MRC d’Acton : 25 municipalités, 
milieu majoritairement rural, population totale de 102 
693 personnes (recensement 2016), dont 63,6% (65 328) 
sont âgées de 15 à 64 ans.

• La population du territoire est bien au-delà de la 
moyenne provinciale concernant le pourcentage de 
personnes âgées de 25 à 64 ans n’ayant aucun diplôme 
ou certification (Maskoutains : 23,2%, Acton : 26,5%, 
Québec : 16,2%)

• Saint-Hyacinthe est une des 13 terres d’accueil pour les 
réfugiés au Québec (4,6% de la population est issue de 
l’immigration).

Les services sont offerts 
autant à la clientèle inscrite 

que non inscrite.



CRÉATION COMMUNAUTÉ
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Présentation du projet de 
communauté à l’ensemble de l’équipe-
école en assemblée générale
(mars 2017)

• Objectif initial général afin que tous 
puissent se sentir concernés : 
Réussite du projet de nos élèves

• Objectifs dans la composition:
o Représentativité
o Volontariat



PLAN D’ACTION

2 grands axes 
proposés par le 
groupe-pilote
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CRÉATION DU PLAN D’ACTION

Consultation de la 
littérature pour :
Mieux connaître

nos clientèles 
(caractéristiques, besoins)

Répertorier
ce qui a déjà été fait

(stratégies de 
communication,

offres de services)

Consultation de 
l’ensemble de l’équipe-

école : 
Activité de réflexion 
interactive en petits 

groupes à partir d’une 
série de 10 questions.

Analyse des résultats 
pour déterminer les 

objectifs et moyens de 
notre plan d’action.



DES MOYENS ET DES RÉSULTATS

AXE 1 - Objectif A 
Diversifier nos façons 
de faire connaître nos 

services pour rejoindre 
les besoins des 

différentes clientèles.

• Portes ouvertes (2e édition en 2019)
• Salon des partenaires (2e édition en 2019) 
• Collecte de sang (2e édition en 2019) 
• Sarca Mobile 
• Capsules vidéos (10 )
• Chroniques radio (13)

 Ce qui est gagnant
Trouver des occasions d’amener les adultes dans notre milieu

Créer un contact direct avec la clientèle
Mieux se faire connaître par nos partenaires

Renforcir les liens avec les partenaires rencontrant notre 
clientèle cible (en élaborant des stratégies gagnant-gagnant)



SARCA Mobile - Présentation

Contexte : Constat que nos clientèles cibles résident souvent dans les municipalités autour de la ville centre.
Constat que les déplacements sur notre territoire sont difficiles pour les personnes ne possédant pas de voiture.
Constat que notre clientèle cible ne se sent pas interpelée par nos promotions. Il est préférable d’aller les rencontrer 
directement dans leur milieu et de sensibiliser leur réseau qui pourra éventuellement les référer vers nos services. (Les 
références sont mieux acceptées lorsqu’elles proviennent d’une personne de confiance.)

Financement : Mesure 15162 - Rehaussement et maintien des compétences en littératie des adultes.

Partenaire principal : MRC des Maskoutains

Objectifs :
• Offrir les services SARCA directement dans les 16 municipalités rurales de la MRC. 
• Faciliter l’accès à une ressource en information scolaire afin que les citoyens puissent être accompagnés dans la réflexion et la 

réalisation de leur projet personnel, scolaire ou professionnel.
• Faciliter le retour à l’école pour rehausser les compétences des adultes et ainsi leur permettre de jouer pleinement leur rôle de 

citoyen. 

Début du projet : Janvier 2019



SARCA Mobile – Actions et résultats

• Sensibilisation des élus municipaux et du personnel des municipalités 
(directeurs.trices généraux, techniciens en loisirs, responsables des 
bibliothèques,…)

• Entente pour l’utilisation des locaux municipaux pour les rencontres avec 
les adultes

• Participation aux Matinées gourmandes (2992 visiteurs en 2019), 
Exposition agricole (18 contacts significatifs), Marchés de Noël

• Articles thématiques dans les journaux municipaux et publicités sur les 
Facebook des municipalités

• Ateliers offerts dans des organismes des municipalités
• Présentation aux enseignants du primaire lors de leur assemblée générale
• Kiosque d’information pour les parents dans les services de garde
• Distribution de bonbonnières à la guignolée (325 dans 12 municipalités)

Janvier à décembre 2019 (Inclus la période de démarrage du projet)

Rencontres individuelles 56 citoyens

Ateliers de groupe (La Passerelle et Maison de la famille St-Pie) 36 citoyens

Retour aux études ou RAC 12 citoyens (TDG, TENS, présecondaire, 
secondaire AEP, DEP, AEC)



DES MOYENS ET DES RÉSULTATS

• Présentation de la vidéo «Un gars, c’est un gars!» et 
réflexion en groupe

• Activité de réflexion interactive avec l’ensemble du 
personnel lors d’une journée pédagogique

AXE 2 - Objectif B 
Sensibiliser l’ensemble 
du personnel au profil 

et aux besoins des 
adultes qui fréquentent 

nos services.
 Ce qui est gagnant

Impliquer l’ensemble du personnel dès le début
Créer des occasions d’échanges et de réflexion entre les membres du 

personnel (cohésion d’équipe)
Permettre à la créativité de chacun de s’exprimer (génération d’idées)

Prendre le temps de discuter des craintes soulevées 
L’aspect ludique et actif de l’activité



DES MOYENS ET DES RÉSULTATS

Suite à l’analyse des résultats de réflexion interactive:

• Schéma des rôles 

• Modalités du tutorat 

• Questionnaire d’accueil

• Mémo collaboratif

• Médailles 

AXE 2 - Objectif C

Assurer un 
accompagnement 

adéquat en vue de la 
réalisation du projet des 
adultes qui fréquentent 

nos services.  Ce qui est gagnant
L’aspect ludique et actif de l’activité

Impliquer le personnel dans la prise de décision, plutôt que 
de leur vendre une idée

Développement d’une vision commune



SCHÉMA DES RÔLES

• Lors de l’activité interactive avec les membres de l’équipe-
école, une des questions posées était : « Quels sont les 
rôles de chaque membre de l’équipe-école dans la 
réussite du projet de formation de l’élève? »

• Plusieurs belles discussions ont eu lieu. Tous ont pris 
conscience que chacun avait un rôle à jouer, mais aussi 
qu’il y avait une méconnaissance du rôle des autres 
membres du personnel.

• Partant des réponses recueillies à cette question, un 
schéma a été créé pour servir de trame de fond à 
l’ensemble de nos réflexions et aussi pour informer les 
élèves des ressources à leur disposition. Le schéma a été 
intégré à l’agenda.



MODALITÉS DE TUTORAT

• Lors de l’activité interactive avec les membres de 
l’équipe-école, des questions étaient posées 
concernant le suivi individualisé/tutorat et le plan 
d’action.

• Il est apparu qu’il n’y avait pas de 
vision/compréhension commune à ces sujets.

• Une réflexion a donc été faite, à partir des réponses 
recueillies et de la littérature, pour créer un guide qui 
a ensuite été distribué à l’ensemble des enseignants. 
C’est un outil utile aussi pour les nouveaux 
enseignants.



DES MOYENS ET DES RÉSULTATS

• Création du cours PER 5170-2 – Vers un choix 
professionnel 

• Création d’un groupe d’orientation 
AXE 2 - Objectif D

Augmenter l’offre de 
services en lien avec 
l’orientation scolaire 

et professionnelle 
pour les élèves.

 Ce qui est gagnant
La promotion des activités d’orientation par une tournée de classe a 

permis de mieux faire connaître les services autant auprès des 
élèves que des enseignants ( du nombre de références d’élèves au 

service d’orientation par les enseignants)



CONDITIONS FACILITANTES

• La Communauté SARCA a été une priorité pour la direction.

• Les membres de la communauté étaient libérés pour y participer.

• Du temps en assemblée générale et pendant des journées pédagogiques a été 
réservé pour des activités avec l’ensemble de l’équipe-école.

• La participation de membres de différents corps d’emploi permettait déjà de 
mieux faire connaître les services auprès de ceux-ci et de voir concrètement 
comment nous pouvions mieux arrimer nos actions.

• La participation au projet-pilote avec les autres Commissions scolaires permettait 
d’échanger et d’avoir du feedback.

• Ne pas se concentrer seulement sur la clientèle cible, mais utiliser leurs réseaux.



DÉFIS

• Les changements dans les membres de la communauté et l’équipe-
école

• Le grand nombre d’informations à traiter

• Prioriser les objectifs, prioriser les moyens, prioriser tout simplement, 
car on voudrait pouvoir tout faire

• Trouver des stratégies de communication rejoignant la clientèle cible 



POUR LA PÉRENNITÉ

• En faire une priorité de centre, entre autres, par l’intégration des objectifs de la 
communauté à l’intérieur du Projet éducatif.

• Le soutien de la direction.

• Développer une culture de communication mieux adaptée à notre clientèle cible.

• Favoriser les liens avec l’ensemble de l’équipe-école (ne doit pas être un groupe 
fermé).

• Ne jamais prendre pour acquis qu’une information a suffisamment été diffusée. 
La répétition est nécessaire, puisque, pour faire sens, l’information doit être 
perçue au bon moment.

• Valider les stratégies de communication auprès de la clientèle cible.

• Favoriser le contact direct pour diffuser l’information.



DES QUESTIONS



MERCI!


