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Centre d’éducation des adultes de Hull
Directeur du centre: Scott Cavers

Aperçu

Le Centre d’éducation des adultes de Hull offre les cours nécessaires pour que l’élève
puisse compléter son diplôme d’étude secondaire, un recyclage académique, compléter les pré-requis nécessaires afin de poursuivre une formation professionnelle et autres
options poste-secondaire. CeaH met l’accent sur le succès et la préparation de l’élève.

Académique

Unités pour l’obtention du
Diplôme d’études secondaires (DEP) et préalables

☼☼ English
☼☼ Math
☼☼ French
☼☼ Physical Science
☼☼ Chemistry
☼☼ Physics
☼☼ Biology
☼☼ History
☼☼ Geography
☼☼ Career Choice, Job Search
☼☼ Computers
☼☼ Literacy
☼☼ Photoshop & Web design
☼☼ Economics
☼☼ Sorties organisées

Services

☼☼ Caféteria
☼☼ Conseil en orientation
☼☼ Activités sportives
☼☼ Assemblées
☼☼ Services complémentaires
☼☼ Enseignement individualisé
☼☼ Programme de déjeûner

Activités parascolaires

☼☼ Conseil étudiants très dynamique
☼☼ Activités sportives intramurales
☼☼ Sorties organisées
☼☼ Soccer intra-provincial

Activités & Évènements

☼☼ Portes ouvertes de carrières (Collège Algonquin et
Héritage, Centre de carrière WQ, Écoles secondaire
D’Arcy McGee
☼☼ BBQ
☼☼ Journée communautaire de
l’alphabétisation
☼☼ Goûters multi-culturelles
☼☼ Foire du Mieux-être
☼☼ Matinées de théatre au
Centre National des Arts
☼☼ Levée de fonds Concours
d’amateurs
☼☼ Cérémonie de graduation
et de méritas

Tél: 819.595.1226
185, rue Archambault
Gatineau, Québec J8Y 5E3
courriel: aehull@wqsb.qc.ca
http://www.hulladulteducationcentre.com/
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Centre d’éducation des adultes et
formation professionnelle de Maniwaki
Directrice du centre: Jennifer Dubeau

Aperçu

Le Centre d’éducation des adultes et formation professionnelle de Maniwaki offre les
cours nécessaires pour que l’élève puisse compléter son diplôme d’étude secondaire,
un recyclage académique, compléter les pré-requis nécessaires afin de poursuivre une
formation professionnelle et autres options poste-secondaire.
Le centre offre également aux étudiants la possibilité d’acquérir un DEP (diplôme
d’études professionnelles) en comptabilité et secrétariat dans un nouveau programme
mixte qui combine la visioconférence et l’enseignement traditionnel en classe.

Academic

☼☼ Math
☼☼ Science
☼☼ Social studies
☼☼ English
☼☼ French
☼☼ Computer studies
☼☼ Options

Services

☼☼ SARCA
☼☼ Enseignement individualisé
☼☼ Horaire flexible
☼☼ Études à temps partiel et
temps plein
☼☼ Orientation scolaire et professionnelle
☼☼ GDT, SSET Testing

Activités parascolaires

☼☼ Ateliers
☼☼ Conférenciers invités
☼☼ Tournois sportifs

Activités & Évènements

☼☼ Évènements avec les partenaires de la communauté
ex. curling, dîners communautaire et levées de fonds

Tél: 819.449.1731
265, rue Hill
Maniwaki Québec J9E 2G8
courriel: aemaniwaki@wqsb.qc.ca
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Centre de formation continue de Pontiac
Directrice du centre: Jennifer Dubeau

Aperçu

Ce centre permet aux étudiants de poursuivre des études universitaires et de formation
professionnelle. Les étudiants peuvent acquérir leurs diplômes d’études secondaires,
les pré-requis pour les programmes de formation professionnelle ou d’un collège /
l’université, ou de faire du rattrapage scolaire. Les étudiants peuvent également poursuivre leurs DEP (diplôme d’études professionnelles).

Academic

☼☼ High School Courses
☼☼ Math, Art, Science,
French, English, Physical
Education, Social Sciences, Music & Computer
Studies, Drama
☼☼ Vocational courses
☼☼ Accounting
☼☼ Secretarial studies
☼☼ Health Assistance and
Nursing
☼☼ Assistance in Health Care
Facilities

Services

☼☼ Enseignement individualisé
☼☼ Soutien aux étudiants avec
lien aux agences communautaires
☼☼ SARCA
☼☼ Orientation professionnelle
☼☼ Flexibilité d’horaire
☼☼ Études à temps partiel et
temps plein
☼☼ GDT, SSET testing

Activités parascolaires

☼☼ Ateliers à l’heure du dîner
☼☼ MusicMakers
☼☼ Tournois sportifs

Activités & Évènements

☼☼ Graduation
☼☼ Conférenciers invités
☼☼ Foire aux carrières
☼☼ Repas-partage communautaire
☼☼ Journée portes-ouvertes

Tél: 819.647.5605
89, rue Centre,
Shawville, QC J0X 2Y0
courriel aepontiac@wqsb.qc.ca
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Centre de formation générale de Val D’Or
et Centre scolaire et communautaire
Directrice du centre: Ruth Ahern

Aperçu

Le Centre de formation générale de Val D’Or offre les cours nécessaires pour que
l’élève puisse compléter son diplôme d’étude secondaire, un recyclage académique,
compléter les pré-requis nécessaires afin de poursuivre une formation professionnelle et
autres options poste-secondaire. Ceci est un centre dynamique qui est en pleine croissance. Le centre loge aussi le ‘Community Learning Centre’ de Val d’Or.

Academic

☼☼ School Courses
☼☼ Math
☼☼ Science
☼☼ English
☼☼ Social Studies
☼☼ Options
☼☼ Computer studies
☼☼ French
☼☼ Formation professionnelle
☼☼ Accounting
☼☼ Secretarial Studies

Services

☼☼ Tutorat
☼☼ SARCA
☼☼ Community Learning Centre
(CLC)
☼☼ Partenariats communautaires
☼☼ Videoconférences
☼☼ Enseignement individualisé
☼☼ Horaires flexibles
☼☼ Études à temps partiel et
temps plein
☼☼ GDT, SSET Testing

Activités parascolaires

☼☼ Ateliers à l’heure du dîner
☼☼ Ateliers par vidéoconférences
☼☼ Activités de fin de semaine
et extra-curriculaires par
lìntermédiaire du CLC

Activités & Évènements

☼☼ Évènements communautaires avec le centre scolaire et communautaire ainsi
que d’autres partenaires
communautaires
☼☼ Dîners communautaires

Tél: 819.825.4135
Télec.: 819.825.0011
980, 7e Avenue
Val D’Or Québec J9P 4P8
courriel: aevaldor@wqsb.qc.ca
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Centre des carrières
Western Québec

Directeur du centre: Damian Curley

Aperçu

Le personnel du Centre des carrières Western Québec apportent
un gisement d’expertise et d’experience à la classe, aux laboratoires et aux ateliers qui est inestimable et une source
d’inspiration pour nos étudiants. Les diplômés du CCWQ entrent les hopitaux ou centre de soins, concessionnaires, bureaux gouvernementaux et entreprises comme des individus qualifiés et compétents, équipés avec l’expertise nécessaire
pour s’avancer plus loin dans leur carrière de choix.

Académique

☼☼ Health Assistance & Nursing
☼☼ Automotive Mechanics
☼☼ Welding & Fitting
☼☼ Accounting
☼☼ Secretarial Studies
☼☼ Starting a Business
☼☼ Residential and Commercial
Drafting
☼☼ Industrial Drafting
☼☼ Home Care Assistance
☼☼ Assistance in Health Care
Facilities
☼☼ Hotel Reception
☼☼ Programme des étudiants
international

Services

☼☼ Conseiller de carrière
☼☼ Conseiller d’orientation
☼☼ Horaires individualisés
☼☼ Préparation de c.v.
☼☼ Tutorat
☼☼ SSET
☼☼ GDT
☼☼ GEDT
☼☼ FSWEP
☼☼ CWB Welding Tickets
☼☼ ASP Carte de construction
☼☼ E-learning
☼☼ Location de locaux
☼☼ Ateliers
☼☼ Prêts et bourses
☼☼ Partenariat et visites des
industries

Services for Businesses

☼☼ Analyse de pesticides
☼☼ Formation à distance
☼☼ Santé et sécurity construction
☼☼ Français langue seconde
☼☼ Élève d’un jour
☼☼ Service de RAC

Tél: 819.684.1770
100, chemin Frank Robinson
Gatineau Québec J9H 4A6
website: http://wqcc.wqsb.qc.ca
courriel: wqcc@wqsb.qc.ca
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Activités & Évènements

☼☼ BBQ
☼☼ Assemblées
☼☼ Évènements spéciaux
☼☼ Soirée méli-mélo
☼☼ Gala de graduation
☼☼ Semaine des apprenants
☼☼ Foire aux carrières
☼☼ Journée familiale de noël
☼☼ Journée d’activités de
l’hiver
☼☼ Jeux de hockey intérieur
☼☼ Vente artisanale de noël
☼☼ Conseil d’établissement
☼☼ Conseil d’étudiants
☼☼ Journée porte ouverte

