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Hommage rendu aux adultes en formation
Rimouski, le 24 mars 2009 – La Semaine québécoise des adultes en formation se déroulera
du 28 mars au 3 avril. Sur le territoire de la Commission scolaire des Phares, plusieurs activités
se tiendront au Centre de formation des adultes de Mont-Joli, au Centre de formation
professionnelle Mont-Joli – Mitis, de même qu’au Centre de formation Rimouski-Neigette. Cette
Semaine vise, d’une part, à valoriser et encourager les adultes en formation et, d’autre part, à
promouvoir la formation tout au long de la vie auprès de la population en général. Elle donne
lieu à plusieurs activités de reconnaissance qui mettent en lumière le travail et la persévérance
des adultes apprenants, mais également les approches qui sont développées par les centres de
formation et le milieu communautaire.
Une tournée « Hommage » est orchestrée par la Table de concertation du Bas-Saint-Laurent,
en collaboration avec des administrations municipales et la Fédération des caisses Desjardins
du Québec. Un hommage sera donc rendu aux adultes en formation le lundi 30 mars, à 10 h, à
l’Hôtel de ville de Mont-Joli, et ce même jour, à 14 h, à l’Hôtel de ville de Rimouski.
À Mont-Joli, un forum de discussion avec les élèves sera organisé le 31 mars, au Centre de
formation des adultes. Plusieurs thèmes seront développés : les moyens pour surmonter les
obstacles, la persévérance, le plaisir d’apprendre. Le 2 avril, à 14 h, monsieur Yves Laroche
présentera une conférence à l’Auditorium de l’école le Mistral pour les élèves du Centre de
formation des adultes et du CFP Mont-Joli – Mitis. Finalement, un colloque réunissant des
élèves de différents niveaux est prévu les 4 et 5 avril, à l’Université de Montréal. Deux élèves de
Mont-Joli y participeront.
Par ailleurs, l’éducation des adultes du Centre de formation Rimouski-Neigette organise un
concours de textes expressifs, à partir de témoignages écrits d’élèves, le mardi 31 mars. Le
mercredi 1er avril, les élèves vivront des expériences de création artistique, sur l’heure du midi.
Le jeudi 2 avril, monsieur Jocelyn Pelletier, de l’école Paul-Hubert, présentera une conférence.
Des prix seront également remis à des participants aux concours de textes expressifs et de
création artistique.
De plus, le Centre de formation Rimouski-Neigette ouvrira un laboratoire d’informatique à la
population, en collaboration avec l’Association des aînées et aînés de l’UQAR. Le 2 avril, de 9 h
à 11 h 30, les personnes de 50 ans et plus pourront s’initier à Internet, peu importe leur
formation et leurs acquis. Les gens peuvent s’inscrire à cette activité gratuite en communiquant
avec madame Martine Canuel, au 418 724-1661.
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