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Coup de chapeau à nos héros 

L’année 2020-2021 n’a pas été de tout 

repos, mais en repensant à cette       

dernière année de pandémie nous en   

retirons tout de même un bilan fort     

positif. Notre équipe de conseillers est 

demeurée au bureau pour la majeure 

partie du temps, nous avons rencontré 

en virtuel, mais surtout en présentiel de 

nombreux adultes souhaitant obtenir une 

première qualification, débuter une    

nouvelle formation ou se  repositionner sur 

le marché de l’emploi. Quotidiennement, 

nous avons guidé, informé, conseillé et 

accompagné des adultes de tous âges 

dans des démarches de réflexion en vue 

d’un retour en formation, et ce, même dans 

un contexte d’incertitude et de grands   

bouleversements. 
 

Reconnaissance 
 

En cette fin d’année scolaire, nous     

désirons souligner la détermination, la 

résilience, le courage, la ténacité, la 

persévérance, l’immense capacité 

d’adaptation et d’apprentissage de 

ces adultes qui ont entrepris une        

formation tantôt en  présence, tantôt en 

virtuel ou en formule hybride. Ces      

personnes méritent que l’on souligne 

tous les  efforts qui ont été faits pour  

maintenir le cap et continuer d’aller de 

l’avant que ce soit en formation          

professionnelle, en reconnaissance des 

acquis et des compétences (RAC), en 

formation générale adulte ou au         

collégial. C’est avec plaisir, que nous 

leur décernons un COUP DE CHAPEAU. 

Certains complèteront leur  parcours en 

juin, mais plusieurs poursuivront en août 

prochain. L’équipe des SARCA sera tou-

jours présente pour les accompagner et 

les soutenir dans les moments de doutes 

et de fatigue. Nous relèverons avec eux 

les obstacles au besoin. Bon succès à 

tous! 
 

Michèle, Vincent-Elie, Camille et Roxane 

Gros MERCI à  Roxane Cantin ! 

 Nous voudrions souligner le passage de Roxane Cantin dans notre équipe 

pour son stage de maitrise en orientation. Durant cette période, elle a été 

en mesure de rencontrer des clients aux besoins divers. Possédant une 

grande capacité d'adaptation, Roxane a su s’ajuster à merveille à la       

situation dans laquelle nous sommes tout en réalisant les mandats qui lui 

étaient confiés. En ayant la capacité de créer rapidement un lien de       

confiance, elle a su faire d'excellents processus d'orientation avec les 

clients qui lui ont été référés.  
 

Nous la remercions pour son passage et nous lui souhaitons du succès 

dans  son parcours professionnel. À bientôt.  

https://i9.ytimg.com/vi_webp/PuHv3GGc_io/mqdefault.webp?time=1611933600000&sqp=CKDP0IAG&rs=AOn4CLDVLLPPGRluPr5gZINgZWgF82lVEg
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SARCA des Premières-Seigneuries 

Nos récentes activités  

Le 20 avril dernier, les conseillers SARCA des Premières-Seigneuries ont 

offert un atelier virtuel en partenariat avec La Maison de la famille de 

Charlesbourg,  Pour en finir avec l’indécision. Cet atelier destiné à une 

clientèle adulte proposait un outil pour mieux identifier ce qui est impor-

tant pour moi,  d’où viennent les obstacles qui m’empêchent d’aller de 

l’avant et comment  passer à l’action.   

 Merci à la Maison de la famille !  

On parle de nous dans les médias!!!  

Le 26 mars dernier, le journal Le Soleil publiait 

un cahier spécial Le match de l’emploi. Les 

SARCA : de l’aide pour réussir son retour à 

l’école. Cet article a permis de faire connaître 

nos services à la population en 

recherche d’un premier diplôme, 

d’une première qualification, 

d’une réorientation ou d’une  

reconnaissance des acquis et 

des compétences.  

Cliquez sur l’image pour revoir 

l’article. Nous vous invitons à le 

partager dans votre réseau et 

auprès de vos clients.  

C’est à l’invitation du Centre Étape que les  

conseillères SARCA offriront le 17 juin prochain 

un atelier virtuel abordant le retour aux études 

et les différentes formes de reconnaissances 

des acquis et des compétences.  

Nous aborderons les conditions gagnantes 

pour un retour en formation, comment faire un 

choix éclairé et quelles sont les étapes de la 

démarche. Cet atelier est offert  à la clientèle 

de l’organisme et aux femmes de la région. 

Au plaisir de vous rencontrer!  

http://www.mfcharlesbourg.org/
https://www.centre-etape.qc.ca/
https://www.lesoleil.com/la-vitrine/le-match-de-lemploi/les-sarca--de-laide-pour-reussir-son-retour-a-lecole-9bc016b22c0bbecc4dc96aec96ffbb57
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.fierbourg.com/
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SARCA des Premières-Seigneuries 

https://www.fierbourg.com/
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SARCA des Premières-Seigneuries 

https://www.fierbourg.com/
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Des nouvelles de nos centres 

https://durevealarealite.quebec/
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.cfpsc.qc.ca/
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Des nouvelles de nos centres 

https://www.cfpsc.qc.ca/inscription/reconnaissance-des-acquis-et-des-competences/
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Des nouvelles de nos centres 

 

 

Le Centre de services scolaire des 

Premières-Seigneuries, soutient 

les entreprises, qui font face à des 

défis en terme de formation ou 

d'optimisation de la gestion des 

ressources humaines. Contactez-

nous pour plus d’informations ! 

 

SERVICES AUX ENTREPRISES 

Accéder à ce Sway 

Services aux entreprises 

https://sway.office.com/1NJEoyeyOCMD7iip?ref=email&loc=play
https://www.cfpsc.qc.ca/
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SARCA, notre horaire estival  

POINTS DE SERVICE 

Pour nous joindre 

PARCE QUE LE MONDE CHANGE,   

UN RETOUR AUX ÉTUDES C'EST POSSIBLE!  

SARCA Premières-Seigneuries  

418 666-4666 poste 1176 

sarca@csdps.qc.ca 

Centre du Nouvel-Horizon 
3255, boulevard Monseigneur-Gauthier 

Québec, Québec (Québec)  G1E 2W3 

Centre Odilon-Gauthier 
742, boulevard Louis-XIV 

Québec, Québec (Québec)  G1H 4M7 

SARCA des Premières-Seigneuries 

Michèle Paris, CISEP Vincent-Elie Roy, C.O. 

Camille Arseneau C.O. Roxane Cantin, stagiaire orientation  

 

Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés pour tout le mois de juillet.   

Nos services reprendront  le lundi  2  août .   

La saison estivale débutera sous peu, nous souhaitons à tous nos c l ients  et  par tenaires,  

un bel  été rempl i  de sole i l ,  de repos et  de bel les ret rouvai l les avec not re           

entourage.  Prof i tons de cette période pour nous déposer, nous ressourcer et revenir avec 

une énergie renouvelée nécessaire à la  réal isat ion de pro jets  qui nous tiennent à cœur.  

La période d’inscriptions intensives pour l’année 2021-2022 pour nos centres de formation 

générale aux adultes se tiendra cette année à Charlesbourg et débutera le 3 août 2021. 

 

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS INTENSIVES 

 

Centre Odilon-Gauthier 
 

3 - 4 et 5 août 13 h à 18 h 30 

(Sans rendez-vous) 

 

9 août 9 h à 11 h et 13 h 30 à 15 h 30 

(Avec rendez-vous) 

https://www.facebook.com/SARCA-Premi%C3%A8res-Seigneuries-2195930240477813/
https://www.facebook.com/pg/SARCA-Premières-Seigneuries-2195930240477813/posts/
https://www.csdps.qc.ca/ecoles-et-programmes/retour-aux-etudes-sarca/
http://www.nouvelhorizon.csdps.qc.ca/
http://www.odilongauthier.csdps.qc.ca/
https://www.csdps.qc.ca/
http://www.odilongauthier.csdps.qc.ca/

