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MOT D’INTRODUCTION 

Nous sommes fiers de vous présenter le rapport annuel 2017-2018 du Cégep de  

Saint-Jérôme (ci-après nommé « le Collège »). Dans ce rapport, vous trouverez les 

éléments exigés par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, la 

Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 

ainsi que la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, de manière à refléter l’état de situation 

du Collège au 30 juin 2018. 

Tout au long de l’année, le Collège a poursuivi ses actions en lien direct avec sa mission 

et les six orientations stratégiques de sa planification stratégique. Le conseil 

d’administration a également adopté le plan d’action pour l’élaboration de la prochaine 

planification stratégique. 

Une année qui a été teintée de réalisations d’envergure, d’investissements dans la 

recherche et le développement durable, d’activités et de travaux reliés à la réussite de 

nos étudiants ainsi qu’au développement de notre offre de programmes. Nous sommes 

enthousiastes, notamment, de la réception de l’autorisation ministérielle confirmant la 

nouvelle infrastructure qui accueillera notre Centre collégial de Mont-Tremblant. 

Le Collège est particulièrement satisfait des réalisations accomplies et de l’ambition qu’il 

a démontrée tout au long de l’année 2017-2018. L’ensemble des membres du conseil 

d’administration se joint à nous pour remercier notre communauté collégiale ainsi que nos 

partenaires locaux et régionaux qui ont permis de rendre notre mission vivante. 

 

 

 

 

  

Paul Calce Nadine Le Gal 

Président du conseil d’administration Directrice générale 
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LE CÉGEP EN BREF 

La mission 

Résolument engagé dans les Laurentides et centré sur la formation des jeunes et des 

adultes, le Cégep de Saint-Jérôme s’affirme comme établissement d’enseignement 

supérieur. Par ses activités d’enseignement et de recherche, en partenariat avec son 

milieu, il contribue de façon significative au développement de la société et des personnes 

qui la composent. 

La vision 

Reconnu pour la qualité de sa formation et des services rendus à sa communauté, la 

qualité de son environnement humain et la richesse de ses expertises, le Cégep de  

Saint-Jérôme est un partenaire incontournable du développement socioéconomique des 

Laurentides et de la société. 

Les valeurs 

On reconnaît le Cégep de Saint-Jérôme pour la qualité de son accueil, l’accompagnement 

attentionné qu’il offre et l’ambiance stimulante et conviviale qui y règne. Si le Collège est 

ce qu’il est aujourd’hui, c’est grâce à l’apport de sa communauté et des valeurs qui 

l’animent.   

 Le respect 

 L’ouverture 

 La collaboration 

 L’engagement 

 La cohérence 

 L’équité 
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LE CÉGEP EN CHIFFRES 

Près de 7000 étudiants  
au secteur régulier, à la formation continue et aux entreprises ainsi qu’à la francisation; 
 
10 programmes préuniversitaires  
offrant plusieurs options et profils; 
 
14 programmes techniques 
dont plusieurs en alternance travail-études (ATE); 
 
1 cheminement Tremplin DEC 
(intégration, orientation et préalables); 
 
3 campus au cœur des Laurentides, 
soit le Cégep de Saint-Jérôme, le Centre collégial de Mont-Tremblant et le Centre 
collégial de Mont-Laurier; 
 
2 centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT), 
soit le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et l’Institut du 
véhicule innovant (IVI). 

 

Cégep de Saint-Jérôme Centre collégial de  

Mont-Tremblant 

Centre collégial de  

Mont-Laurier 

Nombre d’étudiants inscrits 

Automne 2017 
Formation régulière : 4510 
Formation continue : 2136 * 

Automne 2017 
Formation régulière : 140 
Formation continue : 0 * 

Automne 2017 
Formation régulière : 291 
Formation continue : 11 * 

Nombre de diplômés 

2017-2018 
Formation régulière : 866 

Formation continue et 
reconnaissance des acquis : 

231 

2017-2018 
Formation régulière : 38 
Formation continue et 
reconnaissance des 

acquis : 0 

2017-2018 
Formation régulière : 60 
Formation continue et 

reconnaissance des acquis : 
11 

* Comprend les étudiants inscrits à la formation sur mesure en entreprises et à la francisation.  
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1. BILAN ANNUEL DES RÉSULTATS OBTENUS 
EN REGARD DES OBJECTIFS FIXÉS DANS LE 
PLAN STRATÉGIQUE 

Conformément aux articles 16.1 et 27.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel (RLRQ, chapitre C-29), le Collège présente, ci-après, son 

bilan annuel. 

1.1  Direction générale 

Cette année a commencé sous le signe de la fête par l’inauguration de notre 

nouveau pavillon K, qui a ouvert ses portes pour la rentrée, et ce, dans les 

délais prévus, sans aucun incident relié à la santé et sécurité au travail et dans 

le respect des prévisions budgétaires. Le 6 septembre 2017, le Collège a ainsi 

accueilli ses partenaires du milieu socioéconomique et la ministre de 

l’Enseignement supérieur pour souligner cet investissement majeur de près 

de 17 millions de dollars pour le Collège et la région. Nous pouvons tous en 

être très fiers.  

Des travaux d’importance ont également eu lieu dans le cadre du Fonds 

d’intervention stratégique (FIS) tant pour la réfection et l’agrandissement de 

notre Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) que pour 

améliorer l’efficacité énergétique de plusieurs de nos bâtiments de  

Saint-Jérôme et de Mont-Laurier. Ces travaux permettront au CDCQ de se 

développer positivement dans les prochaines années et au Collège de 

poursuivre son engagement en développement durable, notamment en 

diminuant son empreinte écologique.  

Le Collège a également procédé, en juin 2018, à la vente du Manoir de 

Belle-Rivière à la Ville de Mirabel. Plusieurs années de discussions et de 

négociations ont permis cette passation du Manoir aux citoyens mirabellois, 

et ce, dans l’intérêt de tous.  

L’obtention de l’autorisation ministérielle pour un nouveau Centre collégial à 

Mont-Tremblant nous a également permis de terminer notre année en ayant 

la satisfaction du devoir accompli pour nos étudiants et notre personnel de 

Mont-Tremblant. Maintenant, tout est à bâtir! 

En cours d’année, le conseil d’administration a notamment adopté la Politique 

institutionnelle pour un environnement sans fumée, le bilan mi-parcours de la 

planification stratégique et le plan de travail pour la rédaction de la planification 

stratégique 2019-2024. 
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Il a également ajusté certaines pratiques afin d’assurer une cohérence dans 

les suivis de la planification stratégique et des priorités institutionnelles du 

Collège. Également, plusieurs travaux et consultations ont eu lieu pour la 

rédaction de trois nouvelles politiques concernant les violences à caractère 

sexuel, l’international et la recherche, qui seront adoptées par les membres 

du conseil d’administration dans la prochaine année. 

Le Collège a aussi enclenché des travaux liés à la sécurité informationnelle. Il 

a, entre autres, procédé à une évaluation complète des risques de fraude et 

d’entreprise ainsi qu’à un diagnostic de ses infrastructures en technologie de 

l’information. Cette évaluation et ce diagnostic permettront au Collège 

d’assurer pleinement ses responsabilités en matière de sécurité de 

l’information.  

Finalement, le Collège a participé activement aux travaux entourant les 

modifications au modèle de financement du réseau collégial (FABES) par la 

participation aux diverses consultations, échanges et discussions menant à la 

production de deux mémoires, l’un représentant les revendications des 48 

cégeps et l’autre les enjeux plus spécifiques des Centres collégiaux du 

réseau. Également, j’ai été élue à titre de vice-présidente du conseil des 

directions générales de la Fédération des cégeps. 

La Direction générale tient à remercier l’ensemble du personnel et les 

administrateurs du Collège pour leur engagement, leur ouverture à l’autre et 

leur souhait de faire du Cégep de Saint-Jérôme un milieu de vie, d’études et 

de réussite extraordinaire pour nos étudiants. Nous sommes ainsi  

« Plus grand, ensemble »! 

1.2  Direction de la vie étudiante 

Sachant à quel point la transition du secondaire au collégial est une étape 

déterminante pour nos nouveaux étudiants, le Collège a décidé de revoir les 

activités d’accueil qui leur sont offertes, et ce, tant pour ce qui est du contenu, 

du format et du moment où celles-ci leur sont proposées. Le Collège les a 

donc invités à participer, dès la confirmation de leur admission, en avril, à de 

nouvelles activités dont des séances de clavardage et des ateliers 

préparatoires aux études collégiales. Le Collège voulait notamment, par cette 

approche, répondre rapidement à leurs questions et établir un premier contact 

significatif. La participation et la rétroaction des étudiants ayant participé ont 

démontré que cette nouvelle formule correspond davantage aux besoins de 

ceux-ci et qu’elle mérite d’être poursuivie.  
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Au cours des dernières années, la question des commotions cérébrales a fait 

couler beaucoup d’encre et a fait partie des préoccupations du Collège. 

Confronté au dilemme de ne pas vouloir bannir les sports de compétition au 

sein de notre institution tout en prenant soin de la santé de nos 

étudiants-athlètes, le Collège a décidé d’adhérer à un protocole de haut 

niveau en matière de gestion des commotions cérébrales. La santé de ses 

étudiants-athlètes passe avant tout! C’est donc dans cet esprit qu’un Guide de 

gestion des commotions cérébrales a été élaboré en collaboration avec les 

différents intervenants et directions impliqués dans la réussite des étudiants. 

Des mécanismes pédagogiques et administratifs sont maintenant en place 

afin de permettre aux étudiants-athlètes aux prises avec une commotion 

cérébrale ou certains de ses symptômes de recevoir l’accompagnement 

nécessaire pour une guérison optimale de cette blessure d’apparence invisible 

qui, si elle n’est pas traitée adéquatement, peut laisser des séquelles 

importantes.  

Le phénomène des violences à caractère sexuel suscite une grande 

mobilisation au sein des membres de la communauté du Collège, et ce, avant 

même le dépôt de la Loi visant à prévenir et à combattre les violences à 

caractère sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur adoptée, 

par l’Assemblée nationale, en décembre dernier. En effet, un comité de travail 

réunissant des représentants des différents groupes de notre communauté a 

élaboré, au cours de la dernière année, un plan visant à accentuer et concerter 

nos actions afin de prévenir et combattre les violences sexuelles. Ce plan 

aborde différents axes dont la sensibilisation, la prévention, 

l’accompagnement des victimes, les plaintes, la sécurité des personnes et la 

recherche. Il s’inscrit donc en toute cohérence avec la Loi et la future politique 

que le Collège adoptera en matière de violences à caractère sexuel. 

1.3  Direction de la formation continue, services aux 
entreprises et international 

Une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) a vu le jour à la fin de 

l’année, soit le programme de Gestion de production culinaire, programme 

destiné à des étudiants ayant terminé des formations dans différents 

domaines de la cuisine et de la pâtisserie et qui désirent acquérir les 

compétences de gestion pour devenir chef. 

En parallèle, d’autres nouveaux programmes sont en développement et seront 

approuvés en 2018-2019.  
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La bonification de la carte programmes de la formation continue, services aux 

entreprises et international est en adéquation avec les besoins de notre région 

et avec l’augmentation des sommes allouées par le ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MEES) pour la diffusion de programmes 

d’AEC. 

En ce qui a trait à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), 

le MEES a octroyé un mandat au Collège pour développer l’instrumentation 

(outils d’évaluation) RAC en Techniques juridiques. Ce mandat a commencé 

et se poursuivra en 2018-2019. 

En ce qui concerne le volet international, beaucoup d’activités ont été 

réalisées. Le projet Compétences pour l’emploi en tourisme et hôtellerie en 

Haïti (CETHH) a accueilli une délégation haïtienne à Saint-Jérôme et cinq 

missions ont été réalisées à Port-au-Prince et aux Cayes. Quant au projet 

Développement de l’enseignement clinique et communautaire (DECLIC) au 

Mali, une mission s’est tenue au Collège et cinq ont eu lieu au Mali. 

Du côté des services aux entreprises, le Collège note une augmentation 

considérable des mandats de formation à des clients majeurs comme la 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail et 

différents ministères. De plus, une collaboration avec la Direction de la santé 

publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

(CISSS) a amené le Collège à diffuser une conférence-formation sur les 

enjeux de la légalisation du cannabis. Cet événement, qui s’est déroulé en juin 

dernier, a amené les organisateurs à sonder les intervenants des villes, du 

milieu de l’éducation et du milieu communautaire sur leurs inquiétudes et leurs 

besoins de formation. La collaboration avec la Direction de la santé publique 

se poursuivra pour développer de nouvelles formations, toujours dans un axe 

de prévention. 

Le secteur de la francisation n’est pas en reste. En plus d’une belle 

augmentation des groupes financés par le ministère de l’Immigration, de la 

Diversité et de l’Inclusion, les formations financées par Services Québec 

destinées aux travailleurs immigrants en entreprise ont augmenté d’une 

manière marquée. On sent que la pénurie de main-d’œuvre dans les 

entreprises de la région se résorbe, notamment par l’intégration des 

personnes immigrantes. 
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1.4  Direction des études  

Pour la quatrième et avant-dernière année de la mise en œuvre de son  

Plan de réussite éducative, le Collège a maintenu les six priorités établies 

l’année précédente, mettant l’accent sur la production d’indicateurs et leur 

interprétation, la réussite en première session, les étudiants en situation de 

handicap, le soutien aux enseignants de première session ainsi que 

l’amélioration de la qualité du français. 

Au total, 32 projets départementaux (voir annexe 2) ont soutenu la réussite 

des étudiants. Parmi ces projets, 21 visaient les étudiants en situation de 

handicap ou avec des besoins particuliers, et ce, dans la plupart des 

disciplines offertes par le Collège. 

L’année 2017-2018 a également été une année où le Collège a réévalué son 

calendrier d’opérations lié à la réussite pour faciliter la mise en œuvre des 

projets, le partage d’information entre les enseignants ainsi que les échanges 

entourant les mesures de réussite spécifiques à mettre en place dans chacun 

des programmes. 

Les mesures visant la réussite en première session mises en place lors des 

dernières années ont eu un impact positif sur les étudiants les plus faibles. Le 

taux de réussite en première session des étudiants ayant été admis avec une 

moyenne générale du secondaire (MGS) de 69 % et moins a augmenté, 

passant de 60,1 % à 65,4 %. Pour ceux ayant été admis avec une MGS entre 

70 % et 74 %, ce taux de réussite en première session est passé de 67,6 % à 

69,3 %. 

1.5  Centre collégial de Mont-Tremblant 

Le Centre collégial de Mont-Tremblant a obtenu l’autorisation pour offrir, de 

façon permanente, le programme technique Gestion de commerces, qui 

existait depuis 2011. Il a également offert le tout nouveau programme 

préuniversitaire Arts, lettres et communication. Des travaux entourant 

l’élaboration du programme technique Gestion hôtelière se sont poursuivis 

avec la collaboration de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. 

La bonne nouvelle de l’année pour le centre collégial est sans aucun doute 

l’engagement écrit de la ministre de l’Enseignement supérieur autorisant la 

construction d’une nouvelle infrastructure, en partenariat avec la Ville de  

Mont-Tremblant, dont le Collège sera locataire. 
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Cette belle et grande réussite collective a été soulignée lors d’une annonce 

ministérielle qui s’est tenue le 6 août 2018. 

1.6  Centre collégial de Mont-Laurier  

Le Centre collégial de Mont-Laurier a travaillé activement avec des 

partenaires de la région pour bonifier l’offre de cours et répondre à des besoins 

régionaux.  

Soucieux de la réussite de ses étudiants, plusieurs initiatives ont été mises en 

place, notamment la création d’un comité première année, première session 

et la mise en place d’un comité passage secondaire-collégial avec l’école 

polyvalente Saint-Joseph.  

En décembre 2017, dix étudiants inscrits au programme technique  

Soins infirmiers ont obtenu leur diplôme. 

1.7 Direction des ressources humaines 

Au cours des dernières années, le Collège est passé d’une institution de taille 

moyenne à une institution de grande taille. Dans ce contexte, une révision des 

pratiques de gestion et des processus s’imposait pour faire face à cette 

nouvelle réalité. 

De plus, le Collège est entré dans une seconde phase de développement, qui 

a amené de nouveaux défis, dont celui de conserver le caractère humain de 

son milieu et le sentiment d’appartenance légendaire qu’on connaît. Tout au 

long de la dernière année, cette préoccupation a guidé les actions du Collège, 

dont celle de briser les silos. C’est dans cet esprit qu’un nouveau slogan a été 

adopté : « Plus grand, ensemble ». 

En 2017-2018, ce sont 79 nouveaux employés qui sont venus gonfler les 

rangs de la grande famille du Cégep de Saint-Jérôme. 

1.8  Direction des ressources matérielles 

Après deux années de conception et de travaux, le Pavillon K a été inauguré 

lors de la rentrée de l’automne 2017, en présence de la ministre de 

l’Enseignement supérieur, Mme Hélène David. Ceci concluait une première 

phase d’un projet qui comprend également le réaménagement des locaux 

laissés vacants à la suite de la relocalisation de quelques départements.  
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La deuxième année du Plan directeur immobilier (PDI) a permis d’aider à la 

planification du développement immobilier des dix prochaines années. 

D’ailleurs, certains travaux, notamment la relocalisation de la salle d’archives 

et l’aménagement de nouveaux laboratoires de physique pour consolider le 

pôle des sciences, ont été amorcés, en concordance avec ce PDI. 

Le Collège a obtenu des subventions provenant du Fonds d’investissement 

stratégique (FIS) permettant ainsi la réalisation de deux projets majeurs. Tout 

d’abord, le Centre de développement des composites du Québec a pu voir 

ses locaux réaménagés afin d’améliorer et d’agrandir ses espaces de 

recherches grâce à un investissement total de 2,06 M$, dont 870 000 $, 

proviennent du FIS. Un autre projet concernant des interventions d’efficacité 

énergétique sur plusieurs bâtiments a été rendu possible par un 

investissement de 1,68 M$, dont 660 000 $ proviennent de la subvention du 

FIS.  

Parmi les autres principaux travaux réalisés, notons la réfection de l’une des 

résidences (480, rue Loranger), le réaménagement de la cafétéria du  

Centre Collégial de Mont-Laurier ainsi que le réaménagement du salon 

étudiant et du local des services d’aide à l’intégration des étudiants au Centre 

collégial de Mont-Tremblant (CCMT). 

Le CCMT a par ailleurs fait l’objet de nombreuses démarches en partenariat 

avec la Ville de Mont-Tremblant afin d’obtenir l’autorisation ministérielle pour 

une nouvelle infrastructure.  

L’année 2017-2018 a aussi été marquée par le retrait officiel de l’utilisation 

des bouteilles d’eau jetables sur nos sites. Il s’agit de l’une des premières 

actions découlant de la Politique institutionnelle relative au développement 

durable adoptée l’année précédente. Le Collège a également adopté sa 

Politique institutionnelle pour un environnement sans fumée, interdisant ainsi 

l’usage du tabac sur l’ensemble de ses terrains et bâtiments.  

1.9  Direction des finances et de l’approvisionnement 

Le Collège a procédé à l’évaluation des risques de fraude et d’entreprise dans 

le but de maximiser les occasions de réduire ou d’éviter les menaces ou les 

dangers liés à ces risques.  

Plusieurs procédures ont été rédigées ou mises à jour, entre autres celles de 

gestion des mauvaises créances, de gestion des contrats, de création d’appel 

d’offres et d’octroi de contrat. 
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Le Collège a participé aux consultations sur la révision du modèle FABES pour 

l’allocation du financement dans le réseau collégial, et ce, en souhaitant, entre 

autres, obtenir un financement adéquat pour ses deux centres d’études 

collégiales. 

Le Collège a également fait partie du comité de définition des besoins pour 

l’acquisition d’un progiciel de gestion intégrée pour l’ensemble du réseau 

collégial. 

De nouveaux équipements ont été installés au centre de reprographie, 

permettant maintenant l’impression couleur à l’interne. 

Les suivis et les contrôles financiers demeurent une priorité afin de maintenir 

l’équilibre budgétaire. Le Collège a atteint cet équilibre dans son exercice 

2017-2018. 

1.10  Centre de développement des composites du Québec 

Le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) a tenu son 

colloque bisannuel en novembre 2017, à Drummondville, avec un accès 

gratuit à son salon des exposants pour les écoles et cégeps de la région du 

centre du Québec et de la Mauricie en après-midi et pour le grand public en 

soirée. Des démonstrations de mise en forme des composites étaient 

réalisées toutes les heures pour démystifier les matériaux composites et 

inspirer les jeunes à s’inscrire aux programmes de formation afin de pallier le 

manque de main-d’œuvre spécialisée dans cette région. Plus de 300 

personnes ont visité le salon en plus des 175 participants au programme des 

conférences. Une belle réussite! 

Au retour du colloque, les employés du CDCQ ont connu une année 

2017-2018 assez mouvementée, notamment avec la réalisation des travaux 

d’agrandissement du centre qui avaient été inclus dans la demande du 

Collège au Fonds d’investissement stratégique pour les établissements 

postsecondaires (FIS). La cohabitation des activités de recherche du CDCQ 

avec la réalisation des travaux de construction a nécessité beaucoup de 

flexibilité et d’ingéniosité de la part des employés, qui ont accepté une 

réorganisation des horaires de travail pour maintenir les activités de recherche 

et répondre aux besoins des clients, malgré les interruptions et aléas de la 

construction. Les résultats sont toutefois plus que convaincants. Grâce à cet 

agrandissement, le CDCQ peut maintenant accueillir plus de personnel pour 

réaliser encore plus de projets de recherche et d’aide technique dans ses 

nouvelles installations, et ce, dès 2018-2019. 
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1.11 Institut du véhicule innovant 

L’année 2017-2018 a été une année exceptionnelle pour l’Institut du véhicule 

innovant (IVI) qui a connu, encore une fois, un bilan très positif, aussi bien en 

ce qui a trait à son chiffre d’affaires, à sa notoriété qu’à la valeur de ses projets.  

L’IVI a continué à se faire connaître davantage, ce qui a engendré de belles 

retombées dans plusieurs médias à grande diffusion tels que CBC, TVA,  

La Presse, Le Journal de Montréal, Radio-Canada, Radio-Canada 

International et Protégez-Vous. 

L’IVI a présenté officiellement une démonstration de ses capacités en 

navigation autonome pour véhicule automobile au Vieux-Port de Montréal 

dans le cadre de Movin’On, le sommet mondial de la mobilité durable, du  

30 mai au 1er juin 2018. L’événement a été couvert par LCN en direct et TVA 

le 31 mai. 

L’année aura également été marquée par quelques beaux projets à 

l’international (Allemagne et États-Unis) qui semblent évoluer vers des 

relations à long terme.  

Les revenus de projets ont généré 2,8 M$ dont 27 % proviennent de la 

recherche appliquée, 50 % de l’aide technique et 23 % de la formation et 

information. 
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Priorités institutionnelles 2017-2018 
Orientations du Plan 

stratégique 2014-2019 
Bilans 

Optimiser nos pratiques de gestion en mode 
transversal et briser les silos (révision des 
processus) 

5 

Présentation d’un échantillon de 10 actions réalisées dans les plans de travail des directions et 
services parmi d’autres qui l’ont été : 
 Implantation de l’offre générale de service (OGS) permettant aux enseignants non permanents à 

l’enseignement régulier et à la formation continue, bénéficiant d’une priorité d’emploi, d’éviter de postuler 
les postes et charges d’enseignement, simplifiant ainsi le processus actuel en limitant le nombre 
d’intervenants et les délais de traitement. Cette nouvelle pratique a été réalisée grâce à la collaboration 
du Service du cheminement et de l’organisation scolaires, incluant le registrariat, la Direction des 
ressources humaines, la Direction de la formation continue, services aux entreprises et international et 
le Syndicat des professeurs. 

 Mise en place d’un nouveau bureau de projets pour optimiser l’arrimage entre les différentes directions 
et les différents services dans le cadre de travaux de transformation, d’aménagement ou de réfection. 
Cette initiative découle du Plan directeur immobilier dont le rapport final a été déposé en octobre 2017. 

 Poursuite des travaux du comité de réservation des locaux (classes et salles de réunion) : le cadre 
horaire des cours crédités de la formation continue et du régulier a été travaillé à l’automne et permettra 
d’exploiter une nouvelle plage horaire, soit celle de 15 h 20 à 18 h. Ce nouveau cadre horaire unifié 
permet dorénavant une gestion plus efficiente des locaux. De plus, une analyse a été effectuée et un 
rapport sera produit par un comité qui s’est penché sur le volet location des locaux (classes et salles de 
réunion) à l’externe. Ceci permettra une cohérence dans les façons de faire et dans la tarification 
proposée. 

 Implantation d’un projet pilote sur l’optimisation du parc d’impression dans le nouveau pavillon K : le 
bilan a été extrêmement positif et les prochaines phases d’implantation sont en cours de préparation. 
Finalement, ce projet permettra une réduction de 50 % du parc d’imprimantes ainsi que des économies 
qui ne peuvent, pour l’instant, être chiffrées. 

 Partage de ressources et arrimage entre les conseillers en orientation et les aides pédagogiques 
individuelles du Service du cheminement et de l’organisation scolaires et du Carrefour d’aide aux 
étudiants, notamment par l’ajout d’un conseiller en orientation qui intervient auprès des étudiants du 
Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE) et dont le bureau se situe au cœur des locaux de la 
vie étudiante. 

 Organisation conjointe d’un colloque entre le Centre de développement des composites du Québec et 
le Regroupement des Industries des Composites du Québec avec une augmentation importante de la 
participation (392 participants, dont 150 personnes aux conférences et 222 personnes au salon des 
exposants). 

 Évaluation des risques de fraude, d’entreprise et environnementaux amorcée auprès de l’ensemble des 
directions et services. Une matrice d’évaluation des risques a été produite. 
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Priorités institutionnelles 2017-2018 
Orientations du Plan 

stratégique 2014-2019 
Bilans 

 Un diagnostic organisationnel du Service des ressources des technologies de l’information a été effectué. 
Le résultat a été présenté au comité de direction, aux cadres et à l’équipe du service et la mise en œuvre 
ainsi que le déploiement des recommandations sont en cours. Ces actions sont, entre autres, relatives 
aux obligations du Collège en matière de sécurité informationnelle. 

 Mise en place d’actions visant à créer une adhésion aux priorités institutionnelles du Collège : une 
présentation conjointe entre la Direction générale et la Direction des études a été organisée lors de la 
première commission des études de l’année scolaire ainsi que lors d’une rencontre des responsables 
de la coordination départementale et des programmes. De plus, les priorités institutionnelles ont guidé 
les plans de travail des directions, services et départements. Enfin, les cadres ont participé activement 
aux réflexions entourant le bilan des priorités de l’année en cours et la rédaction des priorités de la 
prochaine année. 

 Création et consolidation du projet Espaces des possibles permettant aux étudiants et aux membres du 
personnel de contribuer au développement de leur communauté, notamment par des projets collectifs 
élaborés à travers des séances d’idéation entourant l’agriculture urbaine, l’astronomie, les vélos-
pupitres, les jeux vidéo et l’entrepreneuriat. 

 Création d’un comité institutionnel de la recherche dans le but d’améliorer les conditions de celle-ci au 
Collège, d’encourager son développement de même que la diffusion des résultats, et ce, tant pour la 
recherche de nos centres de transfert de technologie que la recherche disciplinaire et pédagogique. 

Formaliser nos mécanismes de planification de 
développement de notre carte programmes 
 

2-4-5 

Présentation d’un échantillon de 5 actions réalisées dans les plans de travail des directions et 
services parmi d’autres qui l’ont été : 
 Développement d’un projet d’attestation d’études collégiales multicampus : la Direction de la formation 

continue, services aux entreprises et international, en collaboration avec la Direction des études, la 
Direction des ressources humaines et le Service des ressources des technologies de l’information, a 
développé un modèle permettant de suivre des cours en présentiel et à distance de manière synchronisée. 

 Démarrage des travaux de développement de la carte de programmes. Les discussions entourant un 
partenariat avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec pour le programme technique Gestion 
hôtelière au Centre collégial de Mont-Tremblant ont commencé en ayant comme objectif de démarrer le 
programme en 2020-2021. Services Québec a émis un avis favorable. De plus, les travaux autour du 
diplôme d’études collégial en Technologie du bâtiment ont débuté. 

 L’analyse pour connaître les impacts de nouvelles autorisations dans les cégeps de proximité en ce qui a 
trait aux programmes Techniques d’éducation à l’enfance, Techniques d’éducation spécialisée, 
Techniques d’intégration multimédia et Techniques de génie mécanique est terminée. 

 Évaluation et démarches faites auprès du milieu socioéconomique de la MRC Antoine-Labelle pour 
l’ouverture de nouveaux programmes au Centre collégial de Mont-Laurier. Les possibilités d’effectuer des 
travaux pour le DEC en Technologie de l’électronique industrielle ont été explorées. 
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Priorités institutionnelles 2017-2018 
Orientations du Plan 

stratégique 2014-2019 
Bilans 

 Les travaux pour le développement de l’AEC en Gestion de production culinaire ont porté leurs fruits et le 
conseil d’administration a approuvé le programme lors de son assemblée du mois de juin 2018. Ceux pour 
l’AEC en Conception et programmation de site web ont beaucoup avancé et le programme devrait être 
présenté au conseil d’administration d’ici la fin de l’année 2018. 

Encourager la participation du personnel aux 
activités de sensibilisation et de formation, 
notamment pour favoriser l’accompagnement des 
étudiants, l’utilisation optimale des technologies de 
l’information, une meilleure gestion de l’accès à 
l’information, un milieu de travail sain et sécuritaire, 
le « mieux vivre ensemble »  

1-2-3-5-6 

Présentation d’un échantillon de 7 actions réalisées dans les plans de travail des directions et 
services parmi d’autres qui l’ont été : 
 Consultation et sensibilisation de la communauté collégiale pour un environnement sans fumée : le 

Collège a adopté sa politique institutionnelle et déployé un plan de communication entourant l’application 
de cette dernière. 

 Santé et sécurité au travail : une révision des règles de sécurité propres aux machineries des programmes 
Techniques de génie mécanique et Techniques de transformation des matériaux composites a été faite 
en collaboration avec les enseignants du pavillon F (Germain Bélanger) et un comité a d’ailleurs été créé 
spécifiquement pour ce lieu de travail. De plus, une formation sur le Système d’information sur les matières 
dangereuses utilisées au travail a été suivie par une trentaine d’employés afin qu’ils soient outillés pour 
travailler dans un environnement sécuritaire. Enfin, une formation sur la biosécurité au pavillon K a été 
donnée. 

 Déploiement institutionnel de la plateforme Outlook, incluant les services offerts par la cellule de soutien 
mise en place pour l’occasion, et offre, pour le personnel, de 15 formations s’y rapportant. De plus, un 
plan de communication a été conçu et comprenait, entre autres, des messages d’information, une foire 
aux questions, des procédures pour certaines nouvelles opérations, etc. 

 Offre de 2 formations au personnel du Collège portant sur la prévention du suicide afin de devenir 
« sentinelle » : 24 personnes ont suivi la formation Agir en sentinelle. 

 Offre d’une formation à 20 secouristes du Collège afin de les outiller lorsqu’ils interviennent auprès des 
étudiants présentant des difficultés psychosociales et d’adaptation. 

 Promotion de l’importance de l’activité physique et de son impact auprès des employés du Collège en 
rendant disponibles les gymnases les lundis pour le badminton libre et en les encourageant à participer à 
la course des Vikings à Saint-Jérôme et aux courses de la Lièvre à Mont-Laurier. 

 Offre de 3 formations à l’ensemble du personnel des 3 campus (Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-
Laurier) portant sur le respect et la civilité en milieu de travail. 

Faciliter l’accueil et assurer le soutien à nos 
nouveaux étudiants, notamment par du parrainage, 
l’implantation du programme Zenétudes et le 
développement de partenariats avec les écoles 
secondaires 
 

1-3-4 

Présentation d’un échantillon de 7 actions réalisées dans les plans de travail des directions et 
services parmi d’autres qui l’ont été : 
 Implantation des volets 1 à 3 du programme Zenétudes : 9 groupes pour un total de 231 nouveaux 

étudiants pour le volet 1. De ces étudiants, 15 ont été ciblés afin de poursuivre au volet 2 et finalement 
7 ont été invités à compléter les ateliers du volet 3.  

 Mise en place d’activités de parrainage pour les étudiants des résidences. 
 Implantation de toilettes neutres. 
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Priorités institutionnelles 2017-2018 
Orientations du Plan 

stratégique 2014-2019 
Bilans 

 Mise en place de 6 ateliers de gestion du stress pour les étudiants d’attestations d’études collégiales.  
 Organisation de rencontres avec la direction générale des 4 commissions scolaires du territoire des 

Laurentides et mise en place d’actions pour faciliter le passage du secondaire au collégial pour les 
jeunes. 

 Participation aux Journées de la persévérance scolaire 2018 qui avait pour thème Vos gestes, un + pour 
leur réussite. Des actions comme l’envoi de plus de 3 200 lettres pour féliciter les étudiants qui ont réussi 
tous leurs cours à la dernière session et ceux qui ont respecté́ leur contrat de réussite de même que la 
réalisation de plusieurs vox pop entourant les conditions favorisant la réussite ont permis de faire passer 
un message d’encouragement. 

 Implantation au sein des Cheminots d’une nouvelle équipe de cross-country mixte. 

Mettre en œuvre l’an 1 du Plan directeur immobilier 
(PDI) 
 

2-3-5-6 

Présentation d’un échantillon de 6 actions réalisées dans les plans de travail des directions et 
services parmi d’autres qui l’ont été : 
 Inauguration du pavillon K en respectant tant l’échéancier que le budget. 
 Présentation du Plan directeur immobilier à diverses instances du Collège (conseil d’administration, 

cadres, rencontre des responsables de la coordination départementale et des programmes, certaines 
directions, accueil du personnel de la session d’hiver à Saint-Jérôme, Mont-Tremblant et Mont-Laurier) et 
diffusion d’une communication à l’ensemble des employés du Collège. 

 Interventions constantes et regroupées auprès du cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la fonction publique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à Québec pour 
l’obtention d’une nouvelle bâtisse pour le Centre collégial de Mont-Tremblant. 

 Réorganisation des archives du Collège. 
 Réalisation de travaux majeurs d’agrandissement du Centre de développement des composites du 

Québec ainsi que ceux visant l’efficacité énergétique dans le cadre du programme Fonds d’investissement 
stratégique (FIS). 

 Ajout d’un laboratoire informatique au pavillon I et réaménagement de certains bureaux à la Direction de 
la formation continue, services aux entreprises et international. 
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2. NIVEAU ANNUEL DE L’EFFECTIF ET 
INFORMATION RELATIVE AUX CONTRATS DE 
SERVICE DE 25 000 $ ET PLUS 

Conformément à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés 

d’État (RLRQ, chapitre G-14.011), le Collège déclare les informations ci-après. 

2.1  Respect du niveau d’attribution de l’effectif 

Le niveau d’effectifs établi conformément à la Loi, pour la période du 1er avril 

2017 au 31 mars 2018, correspond à la cible établie par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lors de la période s’étant terminée 

le 31 mars 2017, majoré d’un nombre d’heures rémunérées pour tenir compte 

d’investissements consentis pour la période visée.  

Total des heures rémunérées : 1 102 533.30 

Cible établie par le Conseil du trésor : 
1 160 950,13 heures 

rémunérées 

Ampleur du dépassement, s’il y a lieu : - 

Respect du niveau d’attribution de 

l’effectif : 

Oui 

Est-ce que ces informations concordent 

avec celles du Cégep? 

Oui 

 

2.2 Niveau annuel de l’effectif détaillé par catégories 
d’emploi et par nombre d’heures rémunérées 

Catégories d’emploi Nombre de personnes Heures rémunérées 

Hors-cadres 2 3 640 

Cadres 30 49 994 

Gérants 5 6 965 

Professionnels 57 69 031,10 

Enseignants 644 678 678,51 

Techniciens 160 149 855,77 

Personnel de bureau 214 81 259,19 

Ouvriers 45 63 109,73 
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2.3  Rapport relatif aux contrats de service de 25 000 $ et 
plus 

 
Contrats 

conclus avec 

les personnes 

morales 

(sociétés) 

Contrats conclus 

avec les 

personnes 

physiques  

(en affaires ou 

non) 

Total 

Nombre de 

contrats : 
4 4 8 

Valeur des 

contrats : 
1 519 77  $ 147 00  $ 1 666 77  $ 

Précisions s’il y 

a lieu : 
- -  

 

3. BILAN DU SOUTIEN À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
DES ÉTUDIANTS AYANT DES BESOINS 
PARTICULIERS ET DES ÉTUDIANTS EN 
SITUATION DE HANDICAP 

Conformément au point 4 de l’annexe S051 du Régime budgétaire et financier des 

cégeps 2017-2018, nous présentons, ci-après, l’ensemble des activités réalisées qui 

démontre comment le Collège a contribué à soutenir la réussite scolaire des étudiants 

et à contrer le décrochage scolaire. 

3.1 Direction de la vie étudiante 

Encore cette année, la population étudiante en situation de handicap ayant 

des besoins particuliers est à la hausse. En effet, la Direction de la vie 

étudiante, par le biais de son Service d’aide à l’intégration des étudiants 

(SAIDE), a enregistré une hausse de près 10 % des étudiants dûment 

reconnus selon les critères d’éligibilité prévue à l’annexe S-024, ce qui 

représente 20 % de la population totale du Cégep de Saint-Jérôme. 

Dans le but de répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de ce groupe 

d’étudiants, la Direction de la vie étudiante a déployé de nouveaux services 

dont ceux d’une conseillère d’orientation à temps complet, spécialisée pour 

cette population étudiante.  
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Ce processus d’orientation est davantage axé sur les besoins distinctifs et sur 

les fonctions exécutives touchées par le handicap de l’étudiant. 

L’ensemble des projets et des services offerts aux étudiants en situation de 

handicap ayant des besoins particuliers sont majoritairement financés par 

l’annexe budgétaire S-024. 

3.2 Direction des études 

Le Collège a retenu le même processus pour le choix des mesures pour 

l’année 2017-2018 et a confié cette opération à un comité paritaire formé de 

deux membres de l’exécutif syndical des enseignants, d’un directeur adjoint 

des études, du directeur à la vie étudiante ainsi que d’enseignants. 

Ce comité a été responsable d’acheminer l’appel de projets, de recevoir les 

propositions, de les analyser et de faire des recommandations à la  

Direction des études. 

Lignes directrices et critères de sélection des projets   

Le comité paritaire s’est inspiré, pour le choix des projets retenus, des lignes 

directrices et des critères de sélection suivants :  

Lignes directrices 

 L’étudiant ayant des besoins particuliers est au cœur du projet présenté.   

 Les enseignants pourront bénéficier des retombées de ce projet en 

termes d’outils, de stratégies pédagogiques, de partage de pratiques.   

 Les enseignants pourront bénéficier, par le biais des projets élaborés, 

d’un soutien en regard d’activités particulières d’encadrement des 

étudiants en situation de handicap (EESH) d’un programme donné.   

 La collaboration et la complémentarité interdépartementale et 

interservices seront encouragées. 

 Le projet devra présenter un ou des volets d’innovation pédagogique, de 

la recherche appliquée et de l’encadrement dans les limites d’un 

programme d’études. Les stages et les labos devront être pris en compte. 

 Les concepts définis par la conception universelle de l’apprentissage 

(CUA) seront valorisés. 

 Le projet ne devra pas nécessiter un ajout de ressources humaines autres 

qu’enseignantes ou matérielles dans un département ou un service. 

 Tout projet réalisé devra s’accompagner d’une reddition de comptes selon 

le canevas fourni. 
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 Tout projet devra minimalement justifier une libération de 0,20 équivalent 

temps complet (ETC). 

Critères de sélection des projets 

 Les volets 2 ou 3 de la tâche des enseignants, tels que définis par leur 

convention collective, doivent être intégrés. 

 Le niveau des ressources enseignantes exigées est justifié.   

 Des liens existent entre le projet et les grandes lignes directrices du 

Collège en matière de soutien aux étudiants présentant des besoins 

particuliers (EESH). 

 Les retombées pour le département, le programme et l’étudiant sont 

mesurables. 

 Le projet prévoit le développement ou l’utilisation d’outils de mesures 

d’évaluation. 

 Le projet et ses résultats devront contribuer à l’enrichissement de la 

collectivité collégiale. 

 Le projet est autoportant sur une année scolaire.   

 Le projet s’appuie sur des concepts définis par la CUA. 

 La collaboration et la complémentarité interdépartementale et 

interservices seront encouragées.   

 Le projet est ne correspond pas aux tâches régulières d’un comité de 

programme ou d’un département.   

C’est à partir de ces critères que les projets proposés par les enseignants ont 

été évalués par le comité paritaire.   

La Direction des études a aussi mis en place un processus de suivi et 

d’évaluation de ces mesures.   

Au total, 21 projets ont été retenus. Le tableau qui suit présente une brève 

description des réalisations. 
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Discipline Titre du projet Description du projet Effets escomptés Nombre d’étudiants soutenus 

Techniques 
d’éducation à 
l’enfance (TEE) 

TEE mentorat 

Rejoindre et retenir le plus d’étudiants possible par un 
mentorat assurant un soutien et un suivi; Documenter les 
besoins particuliers des étudiants pour identifier des pistes 
de solutions et se doter d’outils; Augmenter le taux de 
diplomation en augmentant le niveau de réussite (notes 
plus élevées dans les cours de technique, cours de 
formation générale réussis). 

En attente du rapport final En attente du rapport final 

Techniques 
d’éducation 
spécialisée (TES) 
 

Capsules vidéo 
Tremplin-DEC 

Création de 10 à 20 capsules vidéo courtes portant sur 
différents aspects (des fiches synthèses ou documents 
pourraient également être produits) : stratégies 
d’apprentissage et méthodes de travail favorisant la 
réussite (ex. : gestion de temps, gestion du stress, 
relaxation, prise de notes, mémoire et attention, lecture 
efficace, plagiat, motivation, recherche documentaire); 
services et ressources au cégep favorisant la réussite (ex. : 
fonctionnement d’Antidote); préalables nécessaires 
essentiels à la réussite (ex. : fonctionnement d’un 
traitement de texte, création d’une page web permettant 
d’avoir facilement accès à ces ressources). Il est à noter 
que pour certains thèmes des capsules vidéo déjà 
existantes pourraient être utilisées. 

En attente du rapport final En attente du rapport final 
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Français 
Carrefour d’aide en 
français virtuel 

Poursuivre l’animation de l’aide virtuelle en ligne des 
différents groupes fermés sur Facebook consacrés au 
français; Étendre l’offre d’aide virtuelle à l’ensemble des 
étudiants du Collège; En début de session, visite des 
groupes des programmes ciblés pour leur présenter 
l’espace virtuel; Dans des programmes ciblés à l’aide des 
résultats en français des étudiants, discuter avec les 
professeurs de ces programmes de stratégies 
pédagogiques, pour permettre une meilleure intégration (et 
transfert) des notions de grammaire utiles dans leurs cours; 
préparer du matériel linguistique adapté à ces programmes 
(fascicules) en fonction des difficultés et des types de 
travaux réalisés en formation spécifique; rendre compte à 
la fin de la session des discussions et des avancées; Offrir 
des formations d’initiation à Antidote pour les programmes 
visés. Nouveauté : assurer une permanence à l’Espace 
Lab techno (à la bibliothèque) pour répondre sur place aux 
étudiants qui rédigent leurs travaux. 

En attente du rapport final En attente du rapport final 
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Éducation 
physique 

ZenÉtudes 

Le programme Zenétudes est un programme de prévention 
qui offre des outils pédagogiques et d'intervention pour les 
intervenants et les enseignants afin de faciliter la transition 
du secondaire au collégial des étudiants de première 
année. Ce programme est le fruit d'une collaboration entre 
un collège et une université à la suite d’un financement du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(Marcotte et al, 2016). Zenétudes, divisé en trois volets, 
permet aux enseignants ciblés d'offrir des capsules en 
classe. 
Le premier volet traite, entre autres, de la transition 
secondaire-collégial, des buts poursuivis par l'étudiant, de 
la gestion du temps, de l'anxiété, de préparation à un 
exposé oral, il présente un répertoire d'activités plaisantes, 
etc.  Pour leur part, les volets 2 et 3 du programme 
consistent en un programme d'intervention ciblée sélective 
et indiquée offrant un soutien individualisé à l'étudiant qui 
aura été identifié lors du premier volet du programme. Le 
tout est alors assumé par les services de relation d'aide du 
Collège en collaboration avec l'enseignant pivot. 

L'objectif de ce programme est de prévenir le 
décrochage scolaire en réduisant les 
symptômes d'anxiété et de dépression qui 
interfèrent avec la réussite scolaire. Plus 
spécifiquement, le premier volet présente 3 
objectifs: faciliter la transition secondaire-
collégial, limiter les risques de voir se 
développer des symptômes dépressifs et 
anxieux chez les étudiants et favoriser la 
persévérance scolaire. Nous présumons 
donc que l'abandon des études sera moindre 
dans les groupes qui auront eu accès à 
Zenétudes. 

Volet 1 : 222 étudiants  
Volet 2 : 12 étudiants 
Volet 3 : 7 étudiants 
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Sciences 
humaines (Centre 
collégial de  
Mont-Laurier) 

Ateliers 
méthodologiques en 
Sciences humaines 

Aider les étudiants qui font la transition du secondaire au 
cégep. Il s'agit de leur donner les outils méthodologiques et 
également de provoquer chez eux une prise de conscience 
des exigences du niveau collégial, afin de faciliter leur 
adaptation. Par le fait même, nous désirons faire naître 
chez eux une réflexion sur les sciences humaines en 
général (par exemple, que sont les sciences humaine ou 
comment penser les sciences humaines). 

D’abord, nous nous attendons à ce que les 
étudiants qui participent à ces ateliers aient 
une prise de conscience sur l’importance de 
la méthodologie en sciences humaines. 
Ensuite, nous pensons que la qualité des 
travaux, sur le plan méthodologique, devrait 
s’améliorer. Cela devrait d’ailleurs s’observer 
dans tous les cours suivis par les étudiants 
participants. Enfin, nous pensons que les 
étudiants participants vont développer un 
certain attachement à leur programme 
puisqu’ils passent plus de temps au cégep à 
s’investir dans leurs études et qu’ils verront 
un impact positif sur leur réussite. De ce fait, 
nous espérons un effet d’entraînement sur 
les étudiants non participants. 

2e session : 3 étudiants (9 %) 
4e session : 1 étudiant (7 %) 
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Arts visuels 
Encadrement arts 
visuels 

Série d’ateliers thématiques et pédagogiques lors de la 
période de libération. Ces ateliers seront développés en 
lien avec le contenu des cours de la session et en tenant 
compte des échéanciers des projets et des contenus 
pédagogiques afin de pouvoir encadrer et soutenir les 
étudiants en difficulté. Selon les problématiques de réussite 
visées par les enseignants dans leurs cours respectifs, la 
personne responsable de la série d’ateliers se chargera de 
développer des ateliers pédagogiques et thématiques. Les 
ateliers seront ouverts à tous, mais chaque enseignant 
ciblera des étudiants afin de les encourager à participer à 
cette mesure d’aide. 

Encadrer et soutenir les étudiants en 
difficulté. 
Stimuler les apprentissages 
 
L’objectif des activités pédagogiques est de 
soutenir le travail des étudiants selon le 
calendrier scolaire et les échéanciers des 
travaux à remettre pour les cours présentant 
des difficultés. 
 
Développer une approche programme pour 
le soutien à la réussite. Développer un esprit 
de collégialité lors de ces périodes libres 
communes. Les ateliers seront un lieu de 
partage des connaissances et d’entraide. 
Meilleur encadrement des étudiants vivant 
des difficultés, considérant qu’un tiers des 
élèves inscrits au programme d’arts visuels 
bénéficient du soutien des services d’aide à 
l’intégration des étudiants. Pour ces 
personnes, le fait d’avoir des périodes 
supplémentaires disponibles dans leur 
horaire et un soutien individuel flexible leur 
enlève une bonne dose de stress et leur 
permet de prendre le temps pour mieux 
assimiler la matière. 
Hausser le taux de réussite à la 1re et 2e 
session afin d’augmenter les réinscriptions à 
la 3e session. 

Session Automne 2017 
Le numérique et l’image : 28 étudiants 
sur 39 (72 %)  
Photographie de Presse : 16 étudiants 
sur 26 (61 %) 
 
Session Hiver 2018 
Techniques photographiques : 25 
étudiants sur 34 (74 %) 
Cours photo complémentaire : 9 
étudiants sur 24 (38 %)  
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Anglais Anglais 100A - phase II 

Phase 2 : Propose de conserver les contenus et méthodes 
qui fonctionnent déjà bien, mais remanier le calendrier de 
cours de façon à offrir non pas 15 cours de 160 minutes, 
mais plutôt 30 cours de 80 minutes. De cette façon, le 
temps de contact avec l'anglais serait mieux réparti : 
heures de classe deux fois dans la semaine, devoirs 
divisés en deux parties, pratiques orales obligatoires et 
tutorat. L’impact sur la concentration des étudiants devrait 
être positif. Il importera aussi d’enrichir les outils d’aide et 
de soutien tout en tentant de réduire le nombre d’abandons 
après les examens de mi-session. 

Comme stipulé dans l’appel de projet de la 
phase 2, le résultat ultime 
attendu était d’augmenter le taux de réussite, 
la motivation et le sentiment de compétence 
des étudiants hautement à risque d’échec 
en anglais 100A. Les buts annoncés étaient 
de : 
- conserver les contenus et méthodes qui 
fonctionnaient déjà bien avec le type de 
clientèle visé; 
- de remanier le calendrier de cours; 
- d’enrichir les outils d’aide et de soutien 
- de réduire le nombre d’abandons après les 
examens de mi-session. 

77 étudiants 

Mathématiques Ateliers mathématiques 

Ce projet vise à intervenir auprès des étudiants qui font 
face à des difficultés. Le projet consiste à ajouter une 
période de cours optionnel d’ateliers mathématiques pour 
les étudiants ciblés (mini-test en début 
de session). Le souhait serait de fixer entre six et sept 
périodes par semaine, en fonction des disponibilités des 
étudiants concernés. 

Nous avons insisté sur le fait qu’en 
s’inscrivant aux ateliers et en fixant à son 
horaire un moment précis où il s’engageait à 
se présenter pour faire ses exercices de 
mathématiques, tout en recevant de l’aide 
personnelle immédiate, cela forçait l’étudiant 
à prendre en main son apprentissage. Les 
étudiants se retrouvaient en petits groupes et 
ont pu réaliser qu’ils n’étaient pas seuls à 
éprouver des difficultés. Cela a permis de 
briser l’isolement que certains étudiants de 
première session peuvent vivre.  
 
 

À la session d’automne, 99 étudiants se 
sont présentés au moins une fois à un 
atelier.  
À la session d’hiver, il y en a eu 83.  
Étant donné que 18 étudiants ont 
participé aux ateliers à la fois à la session 
d’automne et à la session d’hiver, nous 
comptons donc un total de 164 étudiants 
soutenus. Par contre, il est clair que 
certains étudiants se sont absentés 
occasionnellement ou régulièrement, ou 
encore ont abandonné leur cours de 
mathématiques.  
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Même s’il est difficile, voire impossible, de 
mesurer la motivation et la confiance en leurs 
capacités chez certains étudiants, une 
augmentation a été constatée. Une 
ambiance positive, sans jugement, régnait 
lors des ateliers. Dans le sondage Google 
Form réalisé en fin de session (voir en 
annexe Sondage ateliers), à la question 
« Les ateliers m’ont motivé à faire plus 
d’exercices », 84,7 % des répondants ont 
affirmé être totalement ou plutôt en accord 
avec cette affirmation. À la question « Les 
ateliers ont augmenté mes chances de 
réussir le cours », 87,7 % ont répondu être 
totalement ou plutôt en accord. 
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Technolgie 
d’analyses 
biomédicales 
(TAB) 

Mesure de transition 
pour les mesures d’aide 
en laboratoire (TAB) 

Offrir aux étudiants bénéficiaires des services d’aide à 
l’intégration (SAIDE) certaines mesures pour les aider lors 
de leurs examens de laboratoire : offre du temps 
supplémentaire requis aux étudiants SAIDE en TAB durant 
leur première année; actualisation des outils d’évaluation 
en laboratoire en première année dans le but de les rendre 
plus flexibles devant la réalité des besoins des étudiants 
SAIDE; demandes nécessaires pour équiper les 
ordinateurs des laboratoires TAB de logiciels spécialisés. 

Offrir le temps supplémentaire requis et les 
outils d’aide aux étudiants SAIDE en 
TAB lors de leurs évaluations en laboratoire, 
en accord avec les exigences fixées par 
les compétences. Pour ce faire, il faudra : 
- actualiser les outils d’évaluation; 
- appliquer une approche de conception 
universelle de l’apprentissage (CUA); 
- acquérir des outils d’aide. 
Bien entendu, cela est fait dans le but 
d’améliorer la réussite des étudiants à leur 
examen de laboratoire. 

Session 1 
Cours : Analyses instrumentales I, 3 
périodes de laboratoire par semaine, 
durant 10 semaines 
Nombre d’étudiants inscrits au SAIDE : 8 
Nombre d’étudiants ayant bénéficié des 
évaluations intégrant la CUA : 41 
 
Session 2 
Cours : Analyses instrumentales II, 3 
périodes de laboratoire par semaine 
Nombre d’étudiants inscrits au SAIDE : 5 
Nombre d’étudiants ayant bénéficié des 
évaluations intégrant la CUA : 33 
Cours : Histopathologie I, 3 périodes de 
laboratoire par semaine, durant 5 
semaines 
Nombre d’étudiants inscrits au SAIDE : 7 
Nombre d’étudiants ayant bénéficié des 
évaluations intégrant la CUA : 29 
Cours : Immunologie médicale, 3 
périodes de laboratoire par semaine, 
durant 5 
semaines 
Nombre d’étudiants inscrits au SAIDE : 4 
Nombre d’étudiants ayant bénéficié des 
évaluations intégrant la CUA : 27 
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Éducation 
physique 

En action différemment 

Aider les étudiants ayant une limitation fonctionnelle à 
réussir leurs cours d’éducation physique. Depuis la mise en 
place du projet, le service a adapté les cours d’éducation 
physique en fonction des limitations des étudiants; orienté 
le cheminement et la prise en charge des changements de 
cours chez les étudiants ne pouvant suivre un ou des cours 
d’éducation physique à cause d’une difficulté motrice (suivi 
avec l’aide pédagogique individuelle); administré des tests 
physiques adaptés liés à la réussite des compétences; 
assuré des suivis personnalisés au bureau, en salle de 
conditionnement physique et par messagerie; créé des 
outils pour l’évaluation adaptée; effectué des suivis avec 
les médecins des étudiants; assuré la promotion du service 
sur Facebook (un logo et une carte d’affaires ont été créés) 

Viser la réussite de tous les étudiants.  
Aider l’ensemble des étudiants à avoir un 
mode de vie sain et actif de façon adaptée 
malgré leurs limitations.  
Dégager les collègues en éducation 
physique de cas complexes et prenants.  
 Nous souhaitons éviter le plus possible 
l’exemption des cours d’éducation physique.   

64 étudiants rencontrés (Registre des 
participants et des rencontres, sous 
forme de fichier Excel, disponible au 
besoin. 
93 personnes qui suivent la page 
Facebook. 
 

Philosophie Ressources-philo 

Développement des différents volets de Ressources-Philo 
afin de cibler davantage les étudiants en situation de 
handicap (EESH), porteurs de diagnostic ou non, qui sont 
inscrits au SAIDE, en Tremplin-DEC, en Techniques 
d’éducation à l’enfance et en Multimédia. Les objectifs sont 
d’augmenter la fréquentation des ateliers de lecture 
(nommés Réussir sa philo), de développer de nouveaux 
outils pédagogiques pour ces ateliers et d’approfondir notre 
compréhension de l’impact de nos interventions sur la 
réussite en philosophie. 

Amélioration du taux de réussite d’étudiants 
ayant des difficultés en lecture 
(diagnostiquées ou non). 
Perfectionnement des interventions auprès 
d’étudiants ayant un faible taux de littératie 
générale et disciplinaire en philosophie, 
notamment en raison de leurs difficultés 
langagières diagnostiquées ou non. 
Sensibilisation des enseignants du 
Département à la question de la littératie 
générale et de la littératie disciplinaire au 
collégial. 

164 étudiants 
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Sciences sociales 
Centre de Ressources 
d’Aide en Sciences 
Humaines (CRASH) 

Offrir aux étudiants, sur une base hebdomadaire, en 
laboratoire informatique, de l’aide personnalisée et des 
outils pédagogiques qui leur permettent de cibler certaines 
lacunes méthodologiques. Une tournée des classes est 
prévue en début de session afin de faire connaître et  
comprendre le projet aux étudiants. De plus, les 
enseignants sont invités à y diriger leurs étudiants 
éprouvant des difficultés. Les personnes ciblées sont 
conviées à se présenter durant la période de libération des 
sciences humaines (jeudi de 12 h 35 à 15 h 15). 

 
À court terme : Diffuser de façon efficace 
l’information permettant de rejoindre les 
étudiants ciblés par le projet, de manière à 
assurer la présence du plus grand nombre 
d’entre eux. Animer le lieu de sorte que les 
étudiants auront le réflexe de s'y rendre 
s'ils éprouvent des difficultés d'ordre 
scolaire. Aider de façon rapide les 
étudiants dans leurs problématiques 
ponctuelles.  
À long terme : Favoriser l’autonomie des 
étudiants quant à l’organisation de leurs 
études. Améliorer sensiblement les 
résultats scolaires de l’étudiant grâce, 
entre autres, aux les éléments ayant fait 
l’objet de renforcement.  

 

 
108 (chiffre en date du 10 mai 2018) 
étudiants sont venus au CRASH pour 
la session d’hiver 2018 seulement 
(dont 78 en sciences humaines et 23 
inscrits aux services d’aide à 
l’intégration des étudiants)  
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Biologie 

Développement de 
divers outils 
pédagogiques pour 
aider les étudiants en 
difficulté 

Développer des outils pédagogiques variés pour aider les 
étudiants du service d’aide à l’intégration (SAIDE) et, par le 
fait même, aider à la réussite des autres étudiants en 
difficulté. Le projet se déclinait en trois volets à développer, 
soit la mise en place d'un site web, le développement de 
matériel à utiliser en classe (exercices, jeux, applications, 
classe d’apprentissage actif) et l'élaboration d'ateliers 
thématiques pour développer, entre autres, la 
métacognition. Une étape préalable à la réalisation de ce 
projet fut de déterminer les notions les plus difficiles à 
acquérir et à identifier les étudiants SAIDE et leurs besoins. 
Des ateliers adaptés concrètement au cours de biologie 
sont prévus. 

Les effets escomptés des différentes 
mesures sont variés, mais ils sont tous liés 
à l'amélioration de la réussite des cours en 
biologie. D'abord, la variabilité des 
approches pédagogiques permet de 
faciliter l'apprentissage des étudiants 
SAIDE, tout en favorisant la réussite 
d'autres étudiants. Le développement de 
la pédagogie offre des alternatives aux 
approches traditionnelles (magistral, prise 
de notes) qui peuvent constituer un défi 
pour certains étudiant SAIDE. L'effet 
principal de ces mesures est donc de 
faciliter l'intégration des concepts en 
proposant des mesures pédagogiques 
plus adaptées.  
Les effets escomptés des ateliers qui 
développent la métacognition sont de 
permettre aux étudiants d'acquérir des 
stratégies d'étude propre à leurs façons 
d'apprendre tout en étant plus autonome 
dans leur apprentissage. Ajoutons que les 
ateliers offerts aux étudiants ayant 
échoués et qui reprennent leur cours est 
de mettre en place rapidement des 
mesures pour éviter de répéter les erreurs, 
de différentes natures (gestion du temps, 
techniques d'étude, etc), ayant mené à 
leur échec.  

 

Environ 85 étudiants 
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Techniques 
d’éducation 
spécialisée (TES), 
Techniques 
d’éducation à 
l’enfance (TEE), 
Techniques 
d’intervention en 
loisir (TIL), 
Techniques de 
travail social 
(TTS) 

Communauté locale de 
partage de conception 
universelle 
d’apprentissage (CUA) 

Le projet CUA visait à créer une communauté de partage et 
de pratiques CUA à l’intérieur du Cégep de Saint-Jérôme 
pour, d’une part, rassembler les enseignants de disciplines 
diverses autour d’outils et de stratégies pédagogiques CUA 
et, d’autre part, accroître l’inclusion de tous les étudiants, 
qu’ils aient ou non des besoins particuliers, ainsi que leur 
réussite scolaire. Le déploiement et la mise en œuvre du 
projet (2016-2017 : phase 1 et 2 de 3) reposaient d’abord 
sur un comité porteur issu d’une collaboration entre les 
départements TES, TEE, TIL et TTS. 

Identification des pratiques inclusives 
pouvant être adaptées aux différentes 
réalités d’enseignement du Collège 
Sensibilisation et réflexion de la communauté 
enseignante à l’existence des pratiques 
inclusives 
Diminution de l’utilisation des services de 
soutien SAIDE et du temps accordé par les 
enseignants en matière de passation 
d’examen 
Augmentation du sentiment d’inclusion des 
étudiants en situation de handicap ou ayant 
des besoins particuliers 
Meilleure accessibilité des étudiants aux 
savoirs 
Augmentation de l’utilisation des 
technologies d’information et de 
communication qui engendre une diminution 
des coûts d’impression. 
 

250 étudiants (TES) + 150 étudiants 
(TEE) + 112 étudiants (TIL) + 200 
étudiants (TTS)  
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Techniques 
d’éducation à 
l’enfance (TEE) 
et  
Philosophie 

Augmentation de la 
réussite en TEE par un 
programme de 
formation en 
philosophie pour 
enfants 

Le projet de philosophie pour enfants est réalisé 
conjointement par les départements de TEE et de 
philosophie. Cette formation de philosophie pour enfants 
est constituée de huit ateliers de deux heures, incluant un 
stage auprès d’enfants du primaire fréquentant des écoles 
de la région. 

Notre premier objectif est que les notes de 
philosophie des étudiants soient à la hausse. 
En plus de viser que les étudiants 
développent par la pratique des 
aptitudes philosophiques telles que 
l’argumentation et la remise 
en question, nous visons aussi : 

 qu’il y ait moins d’abandons des 
étudiants en TEE des cours de 
philosophie; 

 de développer l’intérêt pour les cours 
de philosophie; 

 que les étudiants, étant donnée la 
nature très active desateliers, soient 
de plus en plus engagés dans leur 
démarche d’apprentissage, prennent 
davantage confiance en leurs 
capacités à pratiquer la philosophie 
et prennent leur place dans un 
groupe;  

 que les étudiants aient un lieu où ils 
ne sont pas évalués de telle sorte 
qu’ils puissent développer une 
relation de confiance avec un ou une 
enseignante en philosophie et 
puissent poser des questions sur 
leurs cours et sur les différentes 
ressources d’aide en philosophie; 

 que les étudiants, de par la 
préparation au stage d’animation 
avec les enfants, puissent mettre en 
pratique leur savoir-faire lors des 
trois stages des techniques 
d’éducation à l’enfance. 

8 ateliers de formation 

 84 participations à nos ateliers 
par 16 étudiants.  

 5,25 participations par étudiant. 
(Il ne faut pas oublier que 8 étudiants ont 
abandonné à partir de la mi-session) 
Statistiques pour ceux qui sont restés 
toute la session  

 61 participations à nos ateliers 
par 8 étudiants. 

 7,6 participations par étudiant. 
Huit étudiants de première année ont 
terminé le projet. Nous avons donc réussi 
à travailler avec le groupe ciblé, c’est-à-
dire des étudiants de première session 
qui suivent le cours Philosophie et 
rationalité. Une seule étudiante avait 
terminé ses cours de philosophie 
antérieurement. 
Hiver 2018 
4 ateliers au cégep et 4 stages en milieu 
scolaire 

 160 participations à nos ateliers 
par 8 étudiants.  

 8 participations par étudiant. 
8 étudiants ont terminé le programme, 
dont un homme et 7 femmes. De ces 8 
étudiants, 7 étaient à leur première 
année au cégep et 1 étudiant était à sa 
quatrième session. Nous avons donc 
réussi, en partie, à travailler avec le 
groupe ciblé, c’est-à-dire, des étudiants 
de première année. 
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Discipline Titre du projet Description du projet Effets escomptés Nombre d’étudiants soutenus 

Philosophie 

Une seconde chance : 
projet pilote portant sur 
un programme de 
« récupération » en 
philosophie au collégial 

L’objectif est d’offrir aux élèves ayant échoué à un cours de 
philosophie la possibilité de réussir le cours après avoir 
préalablement traversé avec succès un parcours de 
« récupération » constitué d’ateliers de lecture et d’écriture. 
La réussite de ce parcours de récupération entraînerait la 
note de 60 %. Des élèves ayant échoué à un premier cours 
de philosophie (340-101- MQ ou 340-101-AI) avec une 
note près du seuil de passage ont assisté à une formule 
intensive de cours de récupération avec évaluation leur 
permettant, selon le résultat obtenu, d’obtenir la note de 
passage en 340-101. Le projet semble fonctionner dans sa 
forme actuelle et pourrait être amélioré en augmentant le 
nombre de participants. 

Amélioration du taux de réussite d’étudiants 
ayant des difficultés en lecture 
(diagnostiquées ou non). Les échecs en 
première année de formation collégiale étant 
souvent une source de démotivation et de 
décrochage, nous visons aussi une 
amélioration de la persévérance. 
 

29 étudiants 
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Discipline Titre du projet Description du projet Effets escomptés Nombre d’étudiants soutenus 

Français 

Centre d’aide en 
français (CAF) – 
Service d’aide à 
l’intégration des 
étudiants (SAIDE) 

Le projet visait à créer une division du CAF qui s’adressait 
spécifiquement aux étudiants ayant un trouble 
d’apprentissage, notamment aux étudiants dont le plan de 
service adapté prévoit l’utilisation du logiciel Antidote. Cette 
division est constituée de trois volets : - Projet Antidote - 
Ateliers d’aide à la lecture et à la compréhension de texte - 
Ateliers d’aide à l’organisation des idées et à la structure de 
textes. 

- Un meilleur soutien des étudiants ayant des 
difficultés d'apprentissage. 
- Une amélioration dans l'utilisation du 
logiciel Antidote pour la rédaction et la 
correction des textes de ces étudiants. 
- Une meilleure connaissance et une 
meilleure application de techniques et d'outils 
méthodologiques dans le cadre des 
rédactions. 
- Une meilleure réussite dans les cours où la 
rédaction occupe une place importante. 
- Une meilleure confiance pour l'étudiant en 
sa capacité à rédiger. 

Automne: tutorat 1 h hebdomadaire = 23 
étudiants, 191 h au total (environ 8 h par 
étudiant)  
ateliers de lecture, sur Antidote, sur le 
plan=35 étudiants, total 6 h (2 h x 35e = 
70)  
6 ateliers Antidote dans les classes = 
environ 100 étudiants, total 6 h (1 h x 100 
e = 100  
aide ponctuelle CAF-ANTIDOTE = 3 
étudiants, 3 h (1 h x 3e) 
ateliers de formation des tuteurs (qui 
aident les étudiants SAIDE au CAF) = 3 
ateliers de 2 h, 11 étudiants (2 h x 11e = 
22) Total : 172 étudiants encadrés 
 
Hiver 
tutorat 1 h hebdomadaire = 37 étudiants, 
+ 230 h au total  (environ + 6 h par 
étudiant) statistiques incomplètes 
ateliers de lecture, sur Antidote, sur le 
plan= 15 étudiants, total 6 h (2 h x 15 = 
30) 
2 ateliers Antidote dans les classes = 
env. 40 étudiants, total 2h (1h x 40e = 40) 
aide ponctuelle CAF-ANTIDOTE = 3 
étudiants, 3h (1h x 3e)                   
ateliers de formation des tuteurs (qui 
aident les étudiants SAIDE au CAF) = 4 
ateliers de 2 h, 13 étudiants ( 2 h x 13e = 
26) 
Total : 108 étudiants encadrés 
Au total, le CAF-SAIDE aura encadré au 
moins 280 étudiants en rencontres 
individuelles et en ateliers. 
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Discipline Titre du projet Description du projet Effets escomptés Nombre d’étudiants soutenus 

Centre collégial 
de Mont-
Tremblant 

Carrefour 
multidisciplinaire 

En guise de complément aux services présentement offerts 
par le service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE), 
nous proposons la création d’un carrefour multidisciplinaire 
qui permettrait de faire le pont entre les élèves et les 
services offerts par le cégep (SAIDE, orientation, aide 
pédagogique, etc.) et offrant du soutien pédagogique 
prenant plusieurs formes : capsules d’aide, tutoriels vidéo, 
site web avec ressources pédagogiques spécialisées, 
encadrement par des mentors bénévoles, présentations 
d’experts multidisciplinaires. 

En attente du rapport final En attente du rapport final 

Psychologie 
Professeurs assistants 
en laboratoires 

L'assistant est un enseignant du Département de 
psychologie qui offre un soutien supplémentaire aux 
apprentissages des étudiants ayant des besoins 
particuliers. Dans un premier temps, cet assistant assure 
une présence en classe, à la demande des professeurs de 
psychologie (discipline présente dans huit programmes). 
Cet assistant répond aux questions des étudiants, identifie 
ceux nécessitant plus de soutien, suggère des stratégies 
variées, aide les étudiants à intégrer les informations plus 
facilement, utilise une variété de pratiques pédagogiques 
visant la réussite de tous. Dans un deuxième temps, cet 
assistant offre des disponibilités aux étudiants en difficulté 
(sur rendez-vous) pour répondre à leurs questions sur la 
matière vue en classe, et ce, de façon individuelle. Cela 
permet d’assurer un suivi en dehors des heures de classe 
auprès des étudiants ayant sollicité le soutien de l’assistant 
en classe et nécessitant un complément d’explication. 

En attente du rapport final En attente du rapport final 
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Discipline Titre du projet Description du projet Effets escomptés Nombre d’étudiants soutenus 

Anglais 
Bonification du Centre 
d'aide en anglais 

Bonification du Centre d'aide en anglais. Augmenter l’offre 
de service pour mieux venir en aide aux élèves les plus 
faibles en anglais en faisant quelques ajouts, nommément : 
- Gestion du service de tuteurs. - Développement d’ateliers 
ciblés. - Développement d’outils spécifiques pour aider les 
élèves en situation de handicap. 

En attente du rapport final En attente du rapport final 

Math, bio, chimie 

Approche 
multidisciplinaire du 
programme de 
Sciences de la nature 
pour accompagner les 
étudiants ayant des 
besoins particuliers 

Durant la dernière année, nous avons travaillé à 
l’élaboration d’un guide commun de rédaction de rapports 
de laboratoire. De nombreuses discussions entre collègues 
de sciences ont été nécessaires afin de fixer des règles 
communes applicables et acceptables dans chacune des 
sciences. Nous en sommes actuellement à l’étape de 
consultation générale des départements de sciences afin 
de nous assurer que le guide soit un consensus entre les 
différentes disciplines afin qu’il soit utilisé dans tous les 
cours pour lesquels il y a des laboratoires. Une fois le guide 
complété, nous souhaitons effectuer plusieurs déclinaisons 
du guide : une version en ligne du guide facilitant la 
recherche dans le document (sous forme de wiki), des 
affiches des parties importantes, des capsules vidéo, etc. 
Nous souhaitons aussi travailler sur un guide 
méthodologique spécifique aux sciences de la nature en 
tenant compte des caractéristiques de nos étudiants. Le 
sondage effectué à la session d’automne nous a révélé que 
le stress et la gestion du temps étaient les principales 
difficultés rencontrées par nos étudiants. Nous croyons 
qu’un guide méthodologique pourrait leur permettre de 
mieux faire face à ces difficultés. 

Avec ce guide commun de rédaction de 
rapports de laboratoire, nous espérons avoir 
une plus grande cohérence entre les 
disciplines porteuses du programme 
Sciences de la nature. Les étudiants sont 
souvent confus devant les exigences et la 
terminologie qui peuvent sembler 
contradictoires entre les différents 
départements. Nous souhaitons que cet 
effort d’uniformiser nos pratiques permette 
aux étudiants de mieux comprendre les 
consignes, nos attentes, et ainsi améliorer 
leur réussite. 

Tous les étudiants en Sciences de la 
nature et en Sciences informatiques 
mathématiques qui suivent un cours de 
science ont été encouragés à utiliser ce 
guide. Le centre collégial de Mont-
Tremblant l’utilise et le centre collégial de 
Mont-Laurier a manifesté de l’intérêt. 
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4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

4.1 Règlement n° 18 relatif au code de déontologie des 
administrateurs 

Le Règlement intégral se trouve à l’annexe 1. 

4.2  Précisions sur le traitement des cas en lien avec le code 
d’éthique et de déontologie 

Conformément à l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif 

(RLRQ, chapitre M-30), le Collège déclare qu’au cours de l’année 2017-2018, 

il n’y a eu aucun cas à traiter relativement au Code de déontologie des 

administrateurs. 

5. STRATÉGIE D’INTERVENTION POUR 
PRÉVENIR ET CONTRER LES VIOLENCES À 
CARACTÈRE SEXUEL EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 

Conformément au point 5 de l’annexe budgétaire du Régime budgétaire et financier 

des cégeps 2017-2018, nous déclarons, ci-après, les actions entreprises et les 

dépenses correspondant aux services offerts. 

5.1  Personnes engagées dans le cadre de la stratégie 

Type de ressources Nombre de personnes engagées 

(ETC) 

Interne  

1 conseiller en adaptation 

scolaire/sexologue : 0,2157  

(77 heures) 

Externe 
6 formateurs : 42 heures  

de formation 
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5.2 Dépenses correspondant aux services offerts dans le 
cadre de la stratégie 

Type de service Montant dépensé 

Formations 2 000 $ 

Congrès 499,95 $ 

 

6. SOMMES ACCORDÉES POUR LES ACTIVITÉS 
FINANCÉES DANS LE CADRE DES PÔLES 
RÉGIONAUX 

Conformément aux points 7 et 8 de l’annexe budgétaire du Régime budgétaire et 

financier des cégeps 2017-2018, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

6.1 Activités et coûts s’y rapportant 

Le Collège n’a pas réalisé de projet n’ayant présentement pas de pôle régional 

dans sa région. 

7. BILAN DES ACTIVITÉS FINANCÉES DANS LE 
CADRE DES PÔLES DE FORMATION EN 
CRÉATION ET ARTS NUMÉRIQUES 

Conformément au point 5 de l’annexe budgétaire du Régime budgétaire et financier 

des cégeps 2017-2018, le Collège présente, ci-après, ses activités. 

7.1 Activités et coûts s’y rapportant 

Le Collège n’a pas réalisé de projet n’ayant présentement pas de pôle de 

formation en création et art numériques dans sa région. 
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8. REDDITION DE COMPTES DE LA DIVULGATION 
D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À L’ÉGARD DES 
ORGANISMES PUBLICS 

Conformément à l’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à 

l’égard des organismes publics, le Collège présente, ci-après, sa reddition de 

comptes. 

 

N. B.: Le transfert de la divulgation au Protecteur du citoyen est pris en compte au point 2 (ne relève pas du mandat 
du responsable de suivi). Quant au transfert au Commissaire à la lutte contre la corruption ou à tout organisme chargé 
de prévenir, de détecter ou de réprimer le crime ou les infractions aux lois, dont un corps de police et un ordre 
professionnel, la divulgation est répertoriée uniquement au point 5.

Reddition de compte 2017-2018 : 
Article 25 - Loi facilitant la divulgation d’actes 

répréhensibles à l’égard des organismes publics 

Nombre de 
divulgations ou 
communications 

par point 

1. Divulgations reçues par le responsable du suivi des 
divulgations 

Aucune 

2. Divulgations auxquelles il a été mis fin en application du 
paragraphe 3° de l’article 22 

Aucune 

3. Divulgations fondées Aucune 

4. Divulgations reçues réparties selon chacune des catégories d’actes 
répréhensibles visées à l’article 4 : 

 Une contravention à une loi du Québec, à une loi 
fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris 
en application d’une telle loi 

S. O. 

 Un manquement grave aux normes d’éthique et de 
déontologie 

 S. O. 

 Un usage abusif des fonds ou des biens d’un 
organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou 
détient pour autrui 

 S. O. 

 Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un 
organisme public, y compris un abus d’autorité 

 S. O. 

 Le fait, par un acte ou une omission, de porter 
gravement atteinte ou de risquer de porter gravement 
atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou 
à l’environnement 

 S. O. 

 Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de 
commettre un acte répréhensible identifié 
précédemment 

 S. O. 

5. Communications de renseignements effectués en 
application du premier alinéa de l’article 23  

 S. O. 
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PRÉAMBULE 

Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi 

modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives 

concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et 

de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 

12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les 

dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les 

collèges d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les 

dispositions du présent code. 

Dans le seul but d’alléger le texte, seul le masculin est utilisé. 

DÉFINITIONS 

Dans le présent Code les mots suivants signifient : 

ADMINISTRATEUR :  membre du conseil d’administration du Collège; 

ADMINISTRATEUR MEMBRE DU PERSONNEL : 

le directeur général, le directeur des études ainsi que les 

deux enseignants, le professionnel et l’employé de soutien 

respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur; 

CODE :  code de déontologie des administrateurs; 

COLLÈGE :  le Cégep de Saint-Jérôme; 

INTÉRÊT :  ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. 

OBJET 

Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les 

administrateurs du Collège en vue : 

• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence 

du conseil d’administration du collège, et  

• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs 

fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation 

de la mission du Collège.  
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MISSION 

Le Cégep existe pour assurer la formation, la meilleure possible, des élèves jeunes et 

adultes de la région au développement de laquelle il entend participer.  

Cette formation s’entend au sens large et rejoint toutes les dimensions de la personne :  

intellectuelle, affective et sociale, physique. 

Pour y parvenir, le Cégep entend privilégier les moyens qui favorisent la prise en charge 

par l’étudiant de sa formation, et se préoccuper de la qualité du milieu de vie dans lequel 

ces activités de formation se déroulent. 

Les apprentissages au moyen desquels l’étudiant prend en charge sa formation 

concernent à la fois les activités académiques et para-académiques (sic). — Conseil 

d’administration, le 18 juin 1980. 

CHAMP D’APPLICATION 

Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être 

administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 6.2 du Code. 

DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux 

de l’intérêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, 

honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait, en pareilles circonstances, une personne 

raisonnable et responsable. 

OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 

 respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège; 

 éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou 

l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de 

ses fonctions d’administrateur; 

 agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation 

d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect; 

 ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège; 
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 ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou 

confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions [voir Annexe A]; 

 ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un 

avantage personnel; 

 ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur 

ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne; 

• n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux 

d’usage et de valeur minime. 

La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année 

suivant la fin de son mandat d’administrateur : 

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions 

antérieures d’administrateur; 

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une 

procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Collège est 

partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du personnel du 

Collège en ce qui concerne son contrat de travail; 

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège ou à 

des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des 

renseignements non disponibles au public. 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 

d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune rémunération du 

Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil 

d’administration. 

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du 

personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail. 

RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

Objet 

Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des 

situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives 
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auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d'intérêts pour permettre de 

procéder au mieux de l’intérêt du Collège. 

Les annexes A, B et C sont parties intégrantes du présent code et constituent des guides 

pour interpréter des situations potentielles se rapportant aux conflits d’intérêts mentionnés 

en rubrique. 

Situation de conflit d’intérêts des administrateurs 

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, 

qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre 

l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou 

à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 

fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une 

tierce personne. 

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou 

peuvent être considérées comme des situations de conflit d’intérêts : 

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une 

délibération du conseil d’administration; 

b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un 

contrat ou un projet de contrat avec le Collège; 

c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur 

le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège; 

d) la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque 

d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des 

cadeaux d’usage de peu de valeur. 

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du 

personnel 

Outre les règles établies à l’article 8.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est 

en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur 

les collèges d’enseignement général et professionnel [voir Annexes B et C]. 

Déclaration d’intérêts 

L’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et dans 

les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel.  
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Interdictions 

Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 

de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, l’administrateur qui est 

en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil 

d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour permettre que les 

délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute 

confidentialité. 

Rôle du président 

Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil 

d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de voter à une réunion du 

conseil. Lorsqu’une proposition et reçue par l’assemblée, le président du conseil doit, 

après avoir entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels 

sont les membres habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir 

pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle 

où siège le conseil. La décision du président est finale. 

Conseiller en déontologie 

Le secrétaire du conseil ou, en son absence, toute autre personne nommée par le conseil 

d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé : 

• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du 

Code; 

• de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie; 

• de faire enquête à la réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au 

conseil d’administration; 

• de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les 

renseignements prévus à la loi. 

CONSEIL DE DISCIPLINE 

• Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou 

de toute autre situation d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de 

son enquête. 
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• Le comité constitué à cette fin par le conseil siège comme conseil de discipline et 

décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant. Ce 

comité est formé du président du conseil d’administration et de deux membres du 

conseil, l’un provenant des administrateurs membres du personnel et l’autre des 

administrateurs externes. 

• Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et 

l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de 

discipline et, sur demande être entendu par celui-ci relativement aux 

manquements reprochés et à la sanction appropriée. 

• Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans 

un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement 

de ses fonctions par le président du conseil d’administration. 

• Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi 

ou au Code impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles 

sont la réprimande, la suspension ou la révocation. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Code entre en vigueur le 27 janvier 1998. 
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ANNEXE A - RÈGLES RELATIVES À LA 
DIVULGATION ET À LA DIFFUSION DE 
RENSEIGNEMENTS ET D’INFORMATIONS DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 

1. Objet 

Les règles du présent titre ont pour objet de concilier l’obligation de transparence du 

conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des administrateurs. 

2. L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil 

d’administration 

En principe ont un caractère public les documents suivants :  

• le projet d’ordre du jour du conseil d’administration; 

• le procès-verbal, une fois adopté par le conseil d’administration; 

• et, après adoption du procès-verbal, les documents d’appoint relatifs à une 

question traitée par le conseil d’administration. 

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 

exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil d’administration et en 

restreindre l’accès, sauf pour un administrateur : 

• lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou à une partie de 

séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des motifs 

d’intérêt public; 

• lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en partie doit ou peut être 

restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 

sur la protection des renseignements personnels. 

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une déclaration de 

confidentialité du conseil d’administration sont accessibles dans les meilleurs délais, sur 

demande et moyennant paiement des coûts de reproduction. 
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3. L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un 

document 

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu accessible ou 

lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil d’administration est restreint, 

l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en préserver la confidentialité. 

4. La divulgation des décisions du conseil d’administration 

Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la personne 

qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et l’accessibilité en respectant les règles 

du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 

publics et sur la protection des renseignements personnels. 

5. Le caractère des délibérations du conseil d’administration 

Conformément au Règlement # 1, article 3.07, les délibérations du conseil 

d’administration ont un caractère public. Cependant, dans le cas d’un huis clos décrété 

par le conseil, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration que les 

administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite. 

Toutefois, même si le caractère public des délibérations du conseil d’administration 

assujettit le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche pas, après 

adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du conseil d’administration, de son 

opinion, de son intervention et de son vote le cas échéant sur toute question ayant fait 

l’objet d’une délibération du conseil d’administration et lorsque consignés à sa demande 

dans le procès-verbal, de son intervention et du sens de son vote, sauf dans le cas d’un 

huis clos décrété par le conseil d’administration pour des motifs d’intérêt public ou d’une 

interdiction résultant de la Loi. 

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel de 

l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre membre du conseil 

d’administration. 
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ANNEXE 
B
  

En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs membres du personnel du 

Collège sont également régis par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la 

Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. De plus, le directeur général 

et le directeur des études sont également régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces 

dispositions législatives se lisent comme suit : 

12. ... 

En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous 

peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur 

toute question portant sur son lien d’emploi, sa 

rémunération, ses avantages sociaux et ses autres 

conditions de travail ou ceux de la catégorie d’employés à 

laquelle il appartient. Il doit en outre, après avoir eu 

l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la 

séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs à 

cette question. 

Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du 

personnel, sauf le directeur général, pour toute question 

portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les 

autres conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

20.1 Le directeur général et le directeur des études ne 

peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un 

intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en 

conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, 

cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par 

succession ou par donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en 

disposent avec diligence. 

A) Article 12 

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les collèges 

d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du personnel est en 
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situation de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question portant sur les 

points suivants : 

• son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions 

de travail; 

• le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de 
travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient;  
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• la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 

catégories d’employés. Cependant, le directeur général peut toujours voter sur 

toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et les autres 

conditions de travail d’autres catégories d’employés. 

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit : 

• s’abstenir de voter; 

• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la salle 

pendant la durée des délibérations et du vote. 

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression «lien d’emploi» au dernier alinéa 

de l’article 12, les administrateurs membres du personnel peuvent voter sur toute question 

concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une autre catégorie d’employés. 

Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions suivantes signifient : 

LIEN D’EMPLOI :  Toute question relative à l’engagement, la nomination, 

le congédiement, le licenciement ainsi que le 

renouvellement ou la résiliation de mandat. 

CATÉGORIE D’EMPLOYÉS :  Les employés de soutien, les professionnels, les 

enseignants, les cadres et les hors cadres constituent 

les cinq catégories d’employés du réseau 

d’enseignement collégial. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : Tout ce qui est en rapport avec le contrat de travail, tout 

ce qui touche l’emploi et tout ce qui encadre la 

prestation de services. Les conditions de travail sont un 

ensemble de faits et circonstances qui se rapportent à 

la prestation de travail, qui l’entourent ou 

l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail 

entre l’employeur et l’employé. 
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B) Article 20 

Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que celles applicables aux autres 

administrateurs. Ces derniers, en vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 

collèges d’enseignement général et professionnel, peuvent continuer à siéger au conseil 

s’ils ont un intérêt dans une entreprise faisant affaire avec le Collège pourvu que, lors de 

la décision du conseil concernant cette entreprise, ils aient dénoncé leur intérêt et qu’ils 

se soient retirés de la séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en aucun 

temps ils aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le cas du directeur général 

et du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a conclu un contrat 

avec une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt, ils peuvent être déchus de leurs 

fonctions au Collège, et ce, même s’ils n’ont pas participé à la prise de décision ou tenté 

d’influencer cette décision.  

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors cadres. La déchéance n’a pas lieu 

si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à la condition qu’ils y renoncent 

ou en disposent avec diligence. 
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ANNEXE C  

Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel édicte : 

12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le 

directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans 

une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et 

celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, 

le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter 

sur toute question concernant cette entreprise et éviter 

d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit en outre se 

retirer de la séance pour la durée des délibérations et du 

vote relatifs à cette question. 

... 

Cet article s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’exclusion du 

directeur général et du directeur des études. Quant à ces derniers, ils sont régis par 

l’article 20.1 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 

collèges. 

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe voulant qu’un membre du 

conseil doive éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Lorsque le Collège 

doit prendre une décision, «les intérêts directs ou indirects» de l’administrateur dans une 

entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’intérêts du Collège. Le terme entreprise n’est 

pas défini à la Loi. Par ailleurs, le Code civil du Québec nous en donne, à son article 1525, 

une définition : 

«Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice par une 

ou plusieurs personnes, d’une activité économique 

organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, 

consistant dans la production ou la réalisation de biens, 

leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation 

de services.» 
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Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les différentes formes 

juridiques que peut prendre une entreprise. Elle exige uniquement que l’entreprise 

poursuive «une activité économique organisée à caractère commercial ou non». Par 

conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, d’une compagnie à but 

lucratif ou sans but lucratif, d’une société civile ou commerciale, d’un artisan ou d’un 

travailleur autonome. 

L’article 12 de la loi fait obligation au membre du conseil, à l’exception du directeur général 

et du directeur des études, de dénoncer par écrit au directeur général le conflit d’intérêts, 

sous peine de déchéance de sa charge. De plus, ce membre du conseil ne peut voter et 

doit se retirer de la séance du conseil pour la durée des délibérations et du vote. Le 

membre du conseil devra donc se retirer de la salle où le conseil siège jusqu’à ce que ce 

dernier ait pris sa décision. 

En outre, le membre du conseil qui est une situation de conflit d’intérêts ne peut, en aucun 

temps, et non uniquement lors des réunions du conseil, tenter d’influencer la décision du 

conseil concernant l’entreprise dans laquelle il a un intérêt. 

Le membre du conseil qui omet de dénoncer son intérêt et qui participe au vote, ou encore 

qui dénonce son intérêt, mais qui tente d’influencer la décision du conseil ou ne se retire 

par de la séance du conseil pour la durée des délibérations, pourrait être déchu de sa 

charge d’administrateur. Par ailleurs, un collège peut toujours octroyer un contrat à une 

entreprise dans laquelle un membre du conseil a un intérêt. Cet administrateur ne pourra 

alors être déchu de sa charge s’il a dénoncé cet intérêt, s’est abstenu de participer aux 

délibérations et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil. 
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Conseil d’administration 
Année 2017-2018 

Liste des membres au 30 juin 2018 

Membres Provenances 

M. Michael Averill  Commissions scolaires 

Mme Martine Bertrand  Parents d'étudiants 

Mme Julie Boisvert  Entreprises de la région (profil diplômés CSTJ) 

Mme Line Boucher  Personnel de soutien 

M. Paul Calce  Groupes socioéconomiques de la région 

M. Jessy Desormeaux 
Étudiants inscrits à un programme d'études 
préuniversitaires 

Mme Sophie Filiatrault  Parents d'étudiants 

M. Nicolas Fournier  Personnel enseignant 

Mme Stéphanie Gareau  Étudiants diplômés d'un programme d'études techniques 

Mme Anne-Marie Girard  Universités 

M. Marc-Antoine Lachance  
Étudiants diplômés d'un programme d'études 
préuniversitaires 

M. Erik Laperle  Personnel professionnel 

Mme Mélanie Laroche  Conseil régional des partenaires du marché du travail 

Mme Nadine Le Gal  Officiers du Collège - Directrice générale 

Mme Josée Longchamp  Entreprises de la région (profil diplômés CSTJ) 

Mme Julie Paquette  Groupes socioéconomiques de la région 

M. Benoit Rochon Étudiants inscrits à un programme d'études techniques 

Mme Patricia Tremblay  Officiers du Collège - Directrice des études 

Nomination à venir Personnel enseignant 
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Commission des études 
Année 2017-2018 

Liste des membres au 30 juin 2018 

Membres Provenances 

M. Alain Charette  Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Anouk Laporte 
Personnel enseignant, départements de Techniques 
d’éducation spécialisée et de Techniques de travail social 

M. Benoit Rochon Étudiant, secteur technique 

Mme Caroline Boyer 

Personnel enseignant, départements de Technique de 
l’informatique, de Techniques de comptabilité et de gestion 
et de Techniques de gestion d’établissement de 
restauration 

Mme Diane Aitken 
Personnel cadre des centres collégiaux  
(Mont-Tremblant) 

Mme Dominike Gascon 
Personnel enseignant, départements de Techniques de 
soins infirmiers et de Technologie d’analyses biomédicales 

Mme Édith Revol-Condomines 
Personnel enseignant, départements de Techniques 
d’éducation à l’enfance et de Techniques d’intervention en 
loisir 

M. Frédéric Clermont Personnel enseignant, exécutif syndical 

Mme Geneviève Paquin 
Personnel enseignant, départements de Biologie, de 
Chimie, de Physique et de Mathématiques 

Mme Isabelle Côté 
Personnel enseignant, formation générale des 
départements de Français, de Philosophie, d’Anglais et 
d’Éducation physique et vice-présidente 

M. Jean-Pascal Baillie Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Mme Josée St-Marseille 
Personnel enseignant, nommée pour tenir compte des 
priorités et des orientations du Collège 

Mme Marie-Claude Ross Personnel de soutien, Direction des études 

Mme Mélanie Alexandra Daher 
Personnel enseignant, départements de Psychologie et de 
Sciences sociales 

Mme Mélanie Robertson Personnel professionnel, secteur de la formation continue 



 

Rapport annuel 2017-2018 du Cégep de Saint-Jérôme  Annexe 2 

Commission des études 
Année 2017-2018 

Liste des membres au 30 juin 2018 

Membres Provenances 

Mme Nathalie Nolet 
Personnel enseignant, Centre collégial de  
Mont-Tremblant 

M. Olmedo Fonseca Sosa 
Personnel enseignant, départements d’Arts visuels, d’Arts, 
lettres, langues et communication et de Techniques 
d’intégration en multimédia 

Mme Patricia Tremblay Directrice des études et présidente 

M. Pierre Labelle 
Personnel enseignant, départements de Techniques de 
génie mécanique et de Techniques de transformation des 
matériaux composites 

M. Richard Fradette 
Personnel enseignant, Centre collégial de  
Mont-Laurier 

Mme Roxanne Desjardins Personnel professionnel, secteur régulier 

Mme Sarah Baillargeon 
Personnel enseignant, formation générale des 
départements de Français, de Philosophie, d’Anglais et 
d’Éducation physique 

Vacant Direction adjointe des études et gestion des programmes 

Vacant Étudiant, secteur préuniversitaire 
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No Titre du projet Description Enveloppe* 

1 Projet action sociale 

Organiser des actions sociales afin de promouvoir un changement social (lettre ouverte, réunion avec le député provincia ou fédéral, 
faire circuler une pétition, communiqué de presse, conférence de presse, discussion publique, etc.). Développer un discours cohérent 
quant à l’enjeu à partir d’une analyse rationnelle des arguments présents dans le domaine public. Augmenter la motivation pourrait 
également augmenter l’assiduité des étudiants en Techniques d’éducation spécialisée à leurs cours de philosophie.  

RÉUSSITE 

2 
Encadrement algorithmique  
(programmation I) 

Les étudiants du cours Programmation I qui éprouvent des difficultés peuvent assister, ou sont invités à assister, à un atelier visant à 
reprendre et approfondir les notions théoriques vues et évaluées en classe. Habituellement, deux ou trois blocs de deux périodes par 
semaine sont offerts. Tous les étudiants inscrits au cours ont un bloc de deux heures supplémentaires à leur horaire. 

RÉUSSITE 

3 
Renforcement de notions de 
mathématiques 

Lors du premier cours de mathématiques en Techniques de transformation des matériaux composites (TTMC), l’étudiant devra 
réaliser un test autodiagnostique en mathématiques pour vérifier la rétention des notions vues au secondaire nécessaire à la réussite 
de la formation en TTMC. Dépendamment de son résultat, l’étudiant sera automatiquement orienté vers des contenus d’étude (théorie 
écrite, vidéo, exercices…) de façon à lui permettre de s’améliorer et éventuellement de reprendre le test. Il pourra également profiter 
des nombreuses périodes de disponibilité de son enseignant en mathématiques pour l’encadrer. 

RÉUSSITE 

4 

Mentorat, programme 
Techniques d’éducation à 
l’enfance  

Rejoindre et retenir le plus d’étudiants possible par un mentorat assurant un soutien et un suivi; Documenter les besoins particuliers 
des étudiants pour identifier des pistes de solutions et se doter d’outils; Augmenter le taux de diplomation en augmentant le niveau de 
réussite (notes plus élevées dans les cours de technique, cours de formation générale réussis). 

EESH 

5** 

Capsules vidéo Techniques de 
gestion d’un établissement de 
restauration 

Produire des capsules vidéo pour faire, par exemple, de la classe inversée. Ces capsules seraient utiles pour tous les cours (salle, 
cuisine, hygiène et sécurité). Lors d’un cours, si les étudiants ont dû préalablement visionner la vidéo, nous pourrions directement 
passer à l’étape de l’analyse et relever les points critiques plutôt que de devoir revenir sur des connaissances déclaratives. 

RÉUSSITE 

6** 
Capsules vidéo Tremplin- 
DEC 

Création de 10 à 20 capsules vidéos courtes portant sur différents aspects (des fiches synthèses ou documents pourraient également 
être produits) : stratégies d’apprentissage et méthodes de travail favorisant la réussite (ex. : gestion de temps, gestion de stress, 
relaxation, prise de notes, mémoire et attention, lecture efficace, plagiat, motivation, recherche documentaire); services et ressources 
au cégep favorisant la réussite (ex. : fonctionnement d’Antidote); préalables nécessaires essentiels à la réussite (ex. : fonctionnement 
d’un traitement de texte; création d’une page web permettant d’avoir facilement accès à ces ressources. Il est à noter que pour 
certains thèmes, des capsules vidéos déjà existantes pourraient être utilisées. 

EESH 

7 
Problèmes et solutions en 
transition sec-coll en sciences 
humaines 

Définir les obstacles à la réussite rencontrés par les nouveaux étudiants du programme de sciences humaines (Quels sont-ils? Quel 
est leur poids relatif?). Identifier les obstacles à la réussite sur lesquels il nous est possible d’agir en tant qu’institution. Enfin, établir 
une série de propositions d’actions concrètes déductibles de notre nouvelle compréhension de la réalité des obstacles à la réussite 
présents lors de la transition secondaire-collégial. 

RÉUSSITE 
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8 Centre d’aide en français virtuel 

Poursuivre l’animation de l’aide virtuelle en ligne des différents groupes fermés sur Facebook consacrés au français; Étendre l’offre 
d’aide virtuelle à l’ensemble des étudiants du Collège; En début de session, visite des groupes des programmes ciblés pour leur 
présenter l’espace virtuel; Dans des programmes ciblés à l’aide des résultats en français des étudiants, discuter avec les professeurs 
de ces programmes de stratégies pédagogiques, pour permettre une meilleure intégration (et transfert) des notions de grammaire 
utiles dans leurs cours; Préparer du matériel linguistique adapté à ces programmes (fascicules) en fonction des difficultés et des types 
de travaux réalisés en formation spécifique; Rendre compte, à la fin de la session, des discussions et des avancées; Offrir des 
formations d’initiation à Antidote pour les programmes visés. Nouveauté : assurer une permanence à l’Espace Lab techno (à la 
bibliothèque) pour répondre sur place aux étudiants qui rédigent leurs travaux. 

EESH 

9 Création et méthodes 

Pour rendre plus concret et plus significatif le cours Création et méthode, nous prévoyons établir des ponts avec les départements de 
cinéma/théâtre, de langues et de français afin de lier les projets de recherche du cours Création et méthode à des travaux, projets ou 
réalisations faits dans le cadre des cours spécifiques aux options (cinéma, théâtre, langues, journalisme et communication) lors de la 
première session. 

LANGUE 

10 Mesure d'aide en philosophie  
Carences au niveau des habiletés intellectuelles de base telles que le savoir-lire et la capacité à reformuler dans ses propres mots, 
par écrit, des contenus d’un texte. À l’aide d’exercices, travailler à l’acquisition des compétences intellectuelles mentionnées ci-
dessus. 

RÉUSSITE 

11 ZenÉtudes 

Le programme Zenétudes est un programme de prévention qui offre des outils pédagogiques et d'intervention pour les intervenants et 
les enseignants afin de faciliter la transition du secondaire au collégial des étudiants de première année. Ce programme est le fruit 
d'une collaboration entre un collège et une université à la suite d’un financement du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (Marcotte et al, 2016). Zenétudes, divisé en trois volets, permet aux enseignants ciblés d'offrir des capsules en classe. 
Le premier volet traite entre autres de la transition secondaire-collégial, des buts poursuivis par l'étudiant, de la gestion du temps, de 
l'anxiété, de répertoire d'activités plaisantes, de préparation à un exposé oral, etc. Pour leur part, les volets 2 et 3 du programme 
consistent en un programme d'intervention ciblée sélective et indiquée offrant un soutien individualisé à l'étudiant qui aura été identifié 
lors du premier volet du programme. Le tout est alors assumé par les services de relation d'aide du Collège en collaboration avec 
l'enseignant pivot. 

EESH 

12 
Ateliers méthodologiques en 
Sciences humaines  

Aider les étudiants qui font la transition du secondaire au cégep. Il s'agit de leur donner les outils méthodologiques et également de 
provoquer chez eux une prise de conscience des exigences du niveau collégial, afin de faciliter leur adaptation. Par le fait même, nous 
désirons initier chez eux une réflexion sur les sciences humaines en général (Que sont les sciences humaines ?, Comment procèdent-
elles?, Comment penser les sciences humaines?, etc.). 

EESH 
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13 Encadrement arts visuels 

Série d’ateliers thématiques et pédagogiques lors de la période de libération. Ces ateliers seront développés en lien avec le contenu 
des cours de la session et en tenant compte des échéanciers des projets et des contenus pédagogiques afin de pouvoir encadrer et 
soutenir les étudiants en difficulté. Selon les problématiques de réussite visées par les enseignants dans leurs cours respectifs, la 
personne responsable de la série d’ateliers se chargera de développer des ateliers pédagogiques et thématiques. Les ateliers seront 
ouverts à tous, mais chaque enseignant ciblera des étudiants afin de les encourager à participer à cette mesure d’aide. 

EESH 

14 Anglais 100A - phase 2 

Phase 2 : Propose de conserver les contenus et méthodes qui fonctionnent déjà bien, mais de remanier le calendrier de cours de 
façon à offrir non pas 15 cours de 160 minutes, mais plutôt 30 cours de 80 minutes. De cette façon, le temps de contact avec l'anglais 
serait mieux réparti : heures de classe deux fois dans la semaine, devoirs divisés en deux parties, pratiques orales obligatoires et 
tutorat. L'impact sur la concentration des étudiants devrait être positif. Il importera aussi d'enrichir les outils d'aide et de soutien tout en 
tentant de réduire le nombre d'abandons après les examens de mi-session. 

EESH 

15** 
Anglais ponts avec le 
secondaire 

Rencontres avec différents intervenants, en particulier du secondaire, afin de promouvoir la réussite en anglais au collégial. Création 
de matériel (Power Point, documents Word, vidéo, etc.) pour présenter les différents niveaux en anglais et pour expliquer l’importance 
et les avantages pour les élèves d’être au bon niveau. Nous ferons également la promotion de notre Centre d’aide en anglais et des 
autres ressources à la disposition des élèves. Deux versions du matériel seront produites : une version détaillée ainsi qu’une version 
abrégée afin de nous permettre de nous adapter facilement aux différents contextes de présentation (enseignants d’anglais au 
secondaire, parents, conseillers/orienteurs/aides pédagogiques individuelles, représentants de la formation générale, nouveaux 
enseignants d’anglais au département, etc.). 

RÉUSSITE 

16 Ateliers mathématiques 
Ce projet vise à intervenir auprès des étudiants qui font face à des difficultés. Le projet serait d’ajouter une période de cours optionnel 
d’ateliers mathématiques pour les étudiants ciblés (mini-test en début de session). Le souhait serait de fixer entre 6 et 7 périodes par 
semaine, en fonction des disponibilités des étudiants concernés. 

EESH-N 

17 
Bureau d’aide à la rédaction 
(BAR) 

Le BAR a deux formes : rencontre en petits groupes et tutorat. Les étudiants rencontrés en tutorat ont des difficultés plus complexes 
qui nécessitent un encadrement plus serré et individuel. Les rencontres en petits groupes ont lieu au même local que le centre d’aide 
en français à des périodes préétablies en début de session. Aucune inscription préalable n’est exigée. Une banque d’exercices leur 
est fournie afin qu’ils s’exercent en rédaction et en lecture. 

LANGUE 

18 

Mesure de transition pour les 
mesures d’aide en laboratoire 
(TAB) 

Offrir aux étudiants des services d’aide à l’intégration (SAIDE) certaines mesures pour les aider lors de leurs examens de laboratoire : 
offre du temps supplémentaire requis aux étudiants SAIDE en TAB durant leur première année; actualisation des outils d’évaluation en 
laboratoire en première année dans le but de les rendre plus flexibles face à la réalité des besoins des étudiants SAIDE; demandes 
nécessaires pour équiper les ordinateurs des laboratoires TAB de logiciels spécialisés. 

EESH-R 
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19 En action différemment 

Aider les étudiants ayant une limitation fonctionnelle à réussir leurs cours d’éducation physique. Depuis la mise en place du projet, le 
service a adapté les cours d’éducation physique en fonction des limitations des étudiants; orienté le cheminement et la prise en charge 
des changements de cours chez les étudiants ne pouvant suivre un ou des cours d’éducation physique à cause d’une difficulté motrice 
(suivi avec aide pédagogique individuelle); administré des tests physiques adaptés liés à la réussite des compétences; assuré des 
suivis personnalisés au bureau, en salle de conditionnement physique et par messagerie; créé des outils pour l’évaluation adaptée; 
effectué des suivi avec les médecins des étudiants; assuré la promotion du service sur Facebook (un logo et une carte d’affaires ont 
été créés). 

EESH-R 

20 Ressources-philo 

Développement des différents volets de Ressources-Philo afin de cibler davantage les étudiants en situation de handicap (EESH), 
porteurs de diagnostic ou non, qui sont inscrits aux services d’aide à l’intégration, en Tremplin-DEC, en Techniques d’éducation à 
l’enfance et en Multimédia. Les objectifs sont d’augmenter la fréquentation des ateliers de lecture (nommés Réussir sa philo), de 
développer de nouveaux outils pédagogiques en lien avec ces ateliers et d’approfondir notre compréhension de l’impact de nos 
interventions sur la réussite en philosophie. 

EESH-R 

21 

Centre de  
ressources d’aide en Sciences 
humaines 

Offrir aux étudiants, sur une base hebdomadaire, en laboratoire informatique, de l’aide personnalisée et des outils pédagogiques qui 
leur permettent de cibler certaines lacunes méthodologiques. Une tournée des classes est prévue en début de session afin de faire 
connaître et comprendre le projet aux étudiants. De plus, les enseignants sont invités à y diriger leurs étudiants éprouvant des 
difficultés. Les personnes ciblées sont conviées à se présenter durant la période de libération des sciences humaines (jeudi de 12 h 
35 à 15 h 15). 

EESH-R 

22** 

Développement de divers outils 
pédagogiques pour aider les 
étudiants en difficulté 

Développer des outils pédagogiques variés pour aider les étudiants bénéficiaires des services d’aide à l’intégration (SAIDE) et, par le 
fait même, aider à la réussite des autres étudiants en difficulté. Le projet se déclinait en trois volets à développer, soit la mise en place 
d'un site, le développement de matériel à utiliser en classe (exercices, jeux, applications, classe d’apprentissage actif) et l'élaboration 
d'ateliers thématiques pour développer, entre autres, la métacognition. Une étape préalable à la réalisation de ce projet fut de 
déterminer les notions les plus difficiles à acquérir et d’identifier les étudiants SAIDE et leurs besoins. Des ateliers adaptés 
concrètement au cours de biologie sont prévus. 

EESH-R 

23 

Communauté locale de partage 
– Conception universelle de 
l’apprentissage (CUA) 

Le projet CUA visait à créer une communauté de partage et de pratiques CUA à l’intérieur du Collège pour, d’une part, rassembler les 
enseignants de disciplines diverses autour d’outils et de stratégies pédagogiques CUA et, d’autre part, accroître l’inclusion de tous les 
étudiants, qu’ils aient ou non des besoins particuliers, ainsi que leur réussite scolaire. Le déploiement et la m ise en œuvre du projet 
(2016-2017 : Phase 1 et 2 de 3) reposaient d’abord sur un comité porteur issu d’une collaboration entre les Départements d’éducation 
spécialisée, de travail social, d’éducation à l’enfance et d’intervention en loisir.  

EESH-R 
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24 

Augmentation de la réussite en 
Techniques d’éducation à 
l’enfance (TEE) par un 
programme de formation en 
philosophie pour enfants 

Le projet de philosophie pour enfants est réalisé conjointement par les Départements de TEE et de philosophie. Cette formation de 
philosophie pour enfants est constituée de 8 ateliers de 2 heures, incluant un stage auprès d’enfants du primaire fréquentant des 
écoles de la région. 

EESH-R 

26 

Une seconde chance :  
projet pilote portant sur un 
programme de « récupération » 
en philosophie au collégial 

L’objectif est d’offrir aux élèves ayant échoué à un cours de philosophie la possibilité de réussir le cours après avoir préalablement 
traversé avec succès un parcours de « récupération » constitué d’ateliers de lecture et d’écriture. La réussite de ce parcours de 
récupération entraînerait la note de 60 %. Des élèves ayant échoué à un premier cours de philosophie (340-101- MQ ou 340-101-AI) 
avec une note près du seuil de passage ont assisté à une formule intensive de cours de récupération et ont subi une évaluation dont 
le résultat leur permet d’obtenir la note de passage en 340-101. Le projet semble fonctionner dans sa forme actuelle et pourrait être 
amélioré en augmentant le nombre de participants. 

EESH-R 

27 

Centre d’aide en français (CAF) 
– Services d’aide à l’intégration 
des étudiants 

Le projet visait à créer une division du CAF qui s’adressait spécifiquement aux étudiants ayant un trouble d’apprentissage, notamment 
aux étudiants dont le plan de service adapté prévoit l’utilisation du logiciel Antidote. Cette division est constituée de trois volets : - 
Projet Antidote - Ateliers d’aide à la lecture et à la compréhension de texte - Ateliers d’aide à l’organisation des idées et à la structure 
de textes. 

EESH-R 

28** Carrefour multidisciplinaire 

En guise de complément aux services présentement offerts par le SAIDE, nous proposons la création d’un carrefour multidisciplinaire 
qui permettrait de faire le pont entre les élèves et les services offerts par le cégep (SAIDE, orientation, aide pédagogique, etc.) et 
offrant du soutien pédagogique prenant plusieurs formes : capsules d’aide, tutoriels vidéo, site web avec ressources pédagogiques 
spécialisées, encadrement par des mentors bénévoles, présentations d’experts multidisciplinaires. 

EESH-R 

29 
Professeurs assistants en 
laboratoires 

L'assistant est un enseignant du Département de psychologie qui offre un soutien supplémentaire aux apprentissages des étudiants 
ayant des besoins particuliers. Dans un premier temps, cet assistant assure une présence en classe, à la demande des professeurs 
de psychologie (discipline présente dans huit programmes différents). Cet assistant répond aux questions des étudiants, identifie ceux 
nécessitant plus de soutien, suggère des stratégies variées, aide les étudiants à intégrer les informations 
plus facilement, utilise une variété de pratiques pédagogiques visant la réussite de tous. Dans un deuxième temps, cet assistant offre 
des disponibilités aux étudiants en difficulté (sur rendez-vous) pour répondre à leurs questions sur la matière vue en classe, et ce, de 
façon individuelle. Cela permet d’assurer un suivi en dehors des heures de classe auprès des étudiants ayant sollicité le soutien de 
l’assistant en classe et nécessitant un complément d’explication. 

EESH-R 
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30 
Tutorat épreuve uniforme de 
français 

Rencontres de 50 minutes aux 2 semaines pour la durée de la session; méthodologie de lecture et de planification de rédaction; 
pratiques de rédactions (partielles et complètes); révision des travaux effectués en classe et entre les rencontres afin de cibler les 
difficultés et de faire remarquer également les forces de l’élève; travail, si besoin, de révision linguistique (grammaire, syntaxe, etc.); 
mise en place d’une méthodologie générale de travail efficace. 

LANGUE 

31 
Bonification du centre d'aide en 
anglais 

Bonification du centre d'aide en anglais. Augmenter l’offre de service pour mieux venir en aide aux élèves les plus faibles en anglais 
en faisant quelques ajouts, nommément : - Gestion du service de tuteurs. - Développement d’ateliers ciblés. - Développement d’outils 
spécifiques pour aider les élèves en situation de handicap.  

EESH-R 

32 

Approche multidisciplinaire du 
programme de Sciences de la 
nature pour accompagner les 
étudiants ayant des besoins 
particuliers 

Durant la dernière année, nous avons travaillé à l’élaboration d’un guide commun de rédaction de rapports de laboratoire. De 
nombreuses discussions entre collègues de sciences ont été nécessaires afin de fixer des règles communes applicables et 
acceptables dans chacune des sciences. Nous en sommes actuellement à l’étape de consultation générale des départements de 
sciences afin de nous assurer que le guide soit un consensus entre les différentes disciplines afin qu’il soit utilisé dans tous les cours 
pour lesquels il y a des laboratoires. Une fois le guide complété, nous souhaitons effectuer plusieurs déclinaisons du guide : une 
version en ligne du guide facilitant la recherche dans le document (sous forme de wiki), des affiches des parties importantes, des 
capsules vidéo, etc. Nous souhaitons aussi travailler sur un guide méthodologique spécifique aux sciences de la nature en tenant 
compte des caractéristiques de nos étudiants. Le sondage effectué à la session d’automne nous a révélé que le stress et la gestion du 
temps étaient les principales difficultés rencontrées par nos étudiants. Nous croyons qu’un guide méthodologique pourrait leur 
permettre de mieux faire face à ces difficultés. 

EESH-R 

* EESH-N (Nouveau projet EESH-R (ancien projet reconduit) 

** Projets qui auront potentiellement besoin de création vidéo ou web. 
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