
POURSUITE

Favoriser un milieu 
de vie étudiante stimulant. 

OBJECTIF 1
Créer un climat d’apprentissage
favorable et sécuritaire.

OBJECTIF 2
Développer un sentiment 
d’appartenance.

Favoriser la formation continue.

OBJECTIF 1
Assurer le développement professionnel
de l’équipe d’enseignants.

• Améliorer les équipements.

• Développer une conscience de l’importance de travailler 
dans un contexte sécuritaire.

• Organiser des activités étudiantes.

• Acquisition de deux niveleuses, une pelle, 
deux chargeuses-pelleteuses, deux chargeurs sur roues.

• Présentation des ateliers PAC aux élèves.

• Acquisition de trois nouvelles tours d’éclairage.

• Réalisation d’une cérémonie de fin d’année et d’un dîner 
avant la période de vacances estivales.

• Offrir des formations aux enseignants. • Participation de tous les enseignants et de certains personnels
de soutien à une formation de deux jours sur le secourisme en
milieu de travail.

• Participation de tous les enseigants à l’atelier PEC.
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3 •Accroître la visibilité 
du centre au sein de l’industrie 
de la construction.

OBJECTIF 1
Répondre de façon plus efficace aux
besoins des entreprises.

OBJECTIF 2
Faire connaître nos finissants auprès 
des entreprises du secteur.

• Accroître l’offre de service

• Favoriser les contacts avec l’industrie.

• 13 000 heures de formation dispensées à plus de 1 300 tra-
vailleurs dans deux points de service (St-Jean-Chrysostome 
et St-Jean-sur-Richelieu).

• Mise en place d’un service de placement en ligne.

• Augmentation de notre visibilité dans la revue Constas.

NOUVEAU

En 2010-2011 le Centre national de conduite d’engins de chantier entend poursuivre son développement en finalisant l’achat d’un nou-
veau terrain, en poursuivant la mise à niveau du parc d’équipement, en procédant à la construction d’un entrepôt et à la réorgannisa-
tion de l’aile administrative, en finalisant, en collaboration avec le ministère, l’écriture du nouveau programme, en poursuivant le
développement de matériel pédagogique et finalement en réalisant le plan d’action en matière de santé sécurité au travail.

Nos chantiers pour 2010-2011

Particularité de l’école
Divers projets sont mis en place pour soutenir notre jeune clientèle au développement de leurs compétences.
Depuis quelques années, nous avons le privilège d’offrir le projet pédagogique particulier « Coup de pouce ». Ce
projet, s’adressant à notre clientèle du préscolaire, favorise le développement des habiletés sociales et ainsi con-
tribue directement à favoriser un milieu de vie harmonieux. 

Un centre vraiment national
Le Centre national de conduite d’engins de chantier de la
Commission scolaire des Navigateurs est situé à Saint-Jean-
Chrysostome, à environ dix kilomètres au sud de l’autoroute Jean-
Lesage. Le programme offert, est celui de conduite d’engins de
chantier, d’une durée de 1 095 heures, comprenant la conduite de
pelle hydraulique, de niveleuse, de bouteur, de chargeuse sur
pneus, de chargeuse-pelleteuse et de rouleau compacteur. Le cen-
tre affirme son caractère national en accueillant une clientèle qui
vient de partout au Québec, tant pour la formation initiale que pour
le perfectionnement des travailleurs.

Orientations du projet éducatif
Pour réaliser sa mission, le centre a priorisé les orientations suivantes:

FAVORISER UN MILIEU DE VIE ÉTUDIANTE STIMULANT.

FAVORISER LA FORMATION CONTINUE.

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DU CENTRE AU SEIN DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION.
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Centre national de conduite 
d’engins de chantier
1050, chemin Bélair Ouest

Saint-Jean-Chrysostome  G6Z 2L2 

Téléphone : (418) 834.0311

Télécopieur :(418) 834.9201

Courriel: cncec@csnavigateurs.qc.ca

Site Internet : www.cncec.qc.ca:

Directeur : Langis Lemieux 

Directeur adjoint: Luc Perron

Secrétaire d’école : Doris Labbé

www.csdn.qc.ca
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• Poursuivre le développement pédagogique.

• Améliorer le service d’aide au placement.

• Poursuivre le développement des infrastructures. 

• Poursuivre le travail en matière 
de santé sécurité au travail.

• Actualiser la formation en région.

• Soutien au personnel enseignant.

• Mise en place d’un comité d’aide au placement.

• Construction d’un entrepôt pour protéger nos
équipements saisonniers.

• Réorganisation de l’aile administrative.

• Amélioration de l’éclairage du champ de pratique.

• Acquisition du terrain adjacent (présentation du
dossier au tribunal administratif).

• Mise en place des éléments du plan d’acion.

• Réalisation des recommandations de la firme
de consultant.

• Poursuite des démarches avec le MELS pour
obtenir un financement particulier.

• Réalisation d’une cohorte en région

• Mise en place d’un dispositif d’enseignement pour
aller en région.

PRIORITÉS MOYENS 

Centre national 
de conduite d’engins
de chantier
Hissons nos voiles

vers la réussite

L
’ensemble du personnel du Centre national de conduite d’engins de chantier est fier de vous

présenter le bilan de l’année scolaire 2009-2010. Vous trouverez, dans ce document, entre autres

éléments, les grandes orientations et les objectifs qui guident nos actions ainsi qu’une évalua-

tion condensée de la réalisation de notre nouveau plan de réussite. Une évaluation qui, comme vous

pourrez le constater au volet portant sur nos priorités 2010-2011, nous commande de poursuivre bon

nombre de projets afin d’assurer l’atteinte des objectifs visés. Nous espérons qu’il saura susciter votre

intérêt. Nous vous invitons à communiquer avec nous pour tout besoin d’information supplémentaire.
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Plan de réussite : évaluation des réalisations 2009-2010

Un été sec, ça s’arrose. Tout est sous contrôle. Même le soir, on y voit clair. Avec les bons équipements, on
peut déplacer des montagnes.

OBJECTIFS MOYENS RÉSULTATS

POUR NOUS JOINDRE�
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