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Les services du centre d’éducation des adultes
La Relance maintenant regroupés sous un même toit
Cours de jour ou du soir, à temps plein ou à temps partiel, sont à présent offerts
à l’édifice Georges-Phaneuf de Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 28 août 2015 – Le 3 août dernier a eu lieu le grand
déménagement à La Relance, le centre d’éducation des adultes de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières. Le personnel administratif du centre a orchestré le regroupement de tous les
services de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu dans un seul édifice.
Toutes les formations, de jour ou de soir à temps plein ou à temps partiel, sont maintenant
offertes au même endroit, soit l’édifice Georges-Phaneuf à Saint-Jean-sur-Richelieu.
« En regroupant nos services dans un même lieu, notre personnel dévoué et compétent sera
encore plus en mesure de répondre aux besoins de notre clientèle », a commenté madame
Dominique Pratte, directrice du centre d’éducation des adultes La Relance.

Des services regroupés pour mieux répondre aux besoins exprimés
Le centre a d’ailleurs profité de son déménagement pour revoir les services offerts afin de mieux
répondre aux besoins variés des élèves adultes de son territoire. De nouveaux services
s’ajouteront et seront présentés plus tard au cours de l’automne.
Vous désirez poursuivre votre formation? Compléter des cours préalables pour une formation qui
vous intéresse? Terminer votre diplôme d’études secondaires? Ou encore changer de carrière et
explorer un nouvel univers? L’équipe du centre La Relance vous accompagne à toutes les étapes
de votre projet de formation. Les cours sont offerts à la saison d’automne et d’hiver, de jour ou de
soir, à temps plein ou à temps partiel, en fonction de vos besoins et vos préférences.
Les services disponibles au centre La Relance
• Formation de niveau 1re à 5e secondaire (jour ou soir, temps partiel ou temps plein);
• Formation à distance;
• Insertion socioprofessionnelle;
• Insertion sociale;
• Test qu’équivalence de niveau secondaire (TENS);
• Test de développement général (TDG);
• Conseils et accompagnement personnalisé;
• Reconnaissance des acquis.
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Deux séances d’inscription tous les lundis à 13 h et 19 h!
Les inscriptions ont lieu tous les lundis à 13 h et à 19 h, sauf lorsqu’il y a des congés fériés.
Pour qui ? Adultes de 16 ans et plus
Quand ? Le lundi, à 13 h et à 19 h
Où ? Centre d’éducation des adultes La Relance
300, rue Georges-Phaneuf à Saint-Jean-sur-Richelieu
Quels sont les documents nécessaires pour une inscription ?
• Certificat de naissance original (grand format);
• Carte d’assurance-maladie valide;
• Permis de conduire (si disponible);
• Dernier relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation;
• Ou dernier bulletin.
Note : certains frais sont à prévoir en fonction des choix de l’élève.
Pour les élèves qui désirent fréquenter le centre La Relance de Marieville (édifice Docteur
Poulin), les inscriptions ont lieu sur rendez-vous en composant le 450 460-4472.
Pour s’inscrire à la formation à distance, prendre rendez-vous avec une conseillère en
information scolaire en composant le 450 348-2303.

Une clientèle diversifiée
Au cours d’une année, plus de 1 100 élèves fréquentent le centre pendant les deux saisons
d’automne et d’hiver.
La clientèle se compose d’adultes de différents groupes d’âge qui ont un parcours de vie très
diversifié. Plusieurs d’entre eux occupent des emplois à temps plein ou à temps partiel et ont la
responsabilité de familles avec de jeunes enfants. Les raisons derrière leur motivation à
fréquenter La Relance sont variées.
Certains choisissent de poursuivre leurs études parce qu’ils aspirent à de meilleures conditions
de travail, d’autres désirent être un modèle de persévérance pour leurs enfants. Certains élèves
ont parfois décroché du système scolaire et veulent y retourner parce qu’ils ont un projet de
formation à réaliser. D’autres explorent différentes avenues afin de découvrir leur passion et leurs
intérêts tout en complétant leur diplôme d’études secondaires. D’autres encore fréquentent le
centre pour compléter des préalables afin d’accéder à un programme de formation
professionnelle qui leur ouvrira les portes d’un nouveau métier. Enfin, d’autres élèves choisissent
de fréquenter La Relance pour développer leurs habiletés relationnelles et leurs compétences de
base pour faire leur place sur le marché du travail.
« Quels que soient le bagage et le parcours de nos élèves, ils reçoivent chez nous une formation
qui leur permettra d’améliorer leur profil professionnel, mais surtout, ils vivent des réussites
personnelles parce qu’ils sont accompagnés par une équipe compétente et dévouée. Chaque
élève peut définir sa notion du succès puisqu’il se trouve au cœur de son propre projet de
formation », a conclu la directrice.
— 30 —
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À propos du Centre d’éducation des adultes La Relance
Situé en Montérégie, le centre d’éducation des adultes La Relance offre toute une gamme de
services de formation spécialisée pour les élèves adultes (16 ans et plus). Son équipe se
compose d’une soixantaine d’enseignants, de professionnels et de membres du personnel de
soutien et de direction. Le centre dessert chaque année plus de 1 100 élèves qui suivent des
formations de jour, de soir, à temps partiel et à temps plein pendant la session d’automne et celle
d’hiver. Le centre La Relance dessert une clientèle répartie sur un vaste territoire de Saint-Jeansur-Richelieu à Marieville. Les services sont aussi offerts en formation à distance selon les
besoins. Pour en savoir davantage, visitez le www.relance.e.csdhr.qc.ca.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières figure parmi les
organisations de services publics les plus performantes. Elle
accueille plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un
territoire de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3
MRC. La CSDHR compte près de 2 500 employés qui ont à cœur d’offrir des services de grande
qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 établissements
d’enseignement : 36 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 1
centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise
(siège social administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des
élèves, dont plus de 1 500 enseignants et professionnels. Le personnel de soutien (concierges,
secrétaires, techniciens ou techniciennes en éducation spécialisée, personnel du service de
garde, etc.) fournit, pour sa part, un appui essentiel au personnel enseignant et professionnel afin
d’offrir nos services d’éducation à tous nos élèves. La Commission scolaire des Hautes-Rivières
est une actrice clé au plan du développement économique en Montérégie, et l’un des plus
importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.

Renseignements complémentaires auprès de :
Stéphanie Tremblay, directrice adjointe
Centre d’éducation des adultes La Relance
Téléphone : 450 359-6411, poste 5821
tremblays11@csdhr.qc.ca
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