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Message du président du conseil d’administration et de la direction générale

UNE ANNÉE DE TRANSITION SOUS LE SIGNE DE L’IMPORTANCE DE NOTRE MISSION
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons, au nom des membres du conseil
d’administration et du personnel du collège, le Rapport annuel 2015-2016 du Cégep de
Drummondville.
D’entrée de jeu, soulignons que les membres du conseil d’administration se sont rencontrés à six
reprises en assemblée ordinaire en 2015-2016, en plus d’avoir participé à une assemblée
extraordinaire. Aucune situation n’a été traitée en cours d’année en lien avec le Code d’éthique et
de déontologie des administrateurs du collège, un document qui est reproduit intégralement en
annexe du présent rapport annuel.
La troisième et dernière année de notre Plan stratégique de développement (PSD) 2013-2016 a été
notamment marquée par les travaux qui ont conduit à l’adoption du Plan stratégique 2016-2020,
une démarche qui a été exigeante pour la communauté, mais combien importante pour notre avenir
collectif.
L’adoption d’un plan stratégique est un grand moment pour toute organisation. Il s’agit surtout d’un
privilège; un privilège de guider les actions de l’ensemble des intervenants de l’organisation pour
les années à venir, travaillant à l’unisson vers un but commun : la réalisation de notre mission
éducative. Les différentes consultations qui ont été menées ont permis de réaffirmer haut et fort les
fondements mêmes de notre collège, de même que notre mission, nos valeurs, notre vision.
Malgré les perturbations que les grèves de l’automne ont entraînées, notre Collège a su rester
concentré sur l’essentiel : nos étudiants et nos étudiantes. Les relations cordiales qui ont été
maintenues tout au long de l’année sont d’ailleurs la preuve de l’importance accordée par
l’ensemble des membres de la communauté collégiale à l’égard de leur collège. La communauté
collégiale peut être fière du travail accompli malgré cette période de turbulences.

Toutes les directions du collège ont de nouveau mis la main à la pâte et toutes les décisions ont été
prises en fonction de quatre balises bien précises, à savoir la recherche de l’équilibre budgétaire,
nos ressources humaines, la santé et la sécurité, notre capacité d’innovation et de développement
ainsi que notre niveau d’attractivité dans un contexte de baisse démographique.
Parmi les autres faits marquants de l’année 2015-2016, soulignons le 10e anniversaire de fondation
de notre programme Arts visuels, qui s’est traduit par une exposition d’art nature en plein air,
l’inauguration du gymnase Desjardins, la tenue de la première course Cégep en forme, à l’initiative
du Département d’éducation physique, et le lancement du projet Patrimoine de nos gens, qui vient
promouvoir avec originalité l’apport des membres du personnel retraité.
Notre milieu aborde maintenant l’exercice 2016-2017 avec confiance puisque le gouvernement du
Québec laisse entrevoir des réinvestissements ciblés en enseignement supérieur, sans compter
que nous comptons sur un nouveau plan stratégique des plus inspirants et ambitieux.
Notre organisation vivra l’an prochain une autre année de transition en raison du départ à la retraite
de deux officiers du collège, deux piliers, soit Pierre Grondin (Direction des affaires étudiantes et
communautaires) et Pierre Asselin (Direction des études), des annonces qui ont été faites lors de la
Régie de planification annuelle. Nous tenons d’ailleurs à souligner leur grande contribution à la
mission éducative du Cégep de Drummondville.
En terminant, nous tenons à remercier les membres du conseil d’administration et les membres du
personnel du collège pour leur confiance et leur appui renouvelés.
Bonne lecture!

Alain Charest, président

Brigitte Bourdages, directrice générale

Le Cégep de Drummondville

NOTRE MISSION


Former et qualifier nos étudiantes et nos étudiants, jeunes et adultes.



Contribuer au développement de citoyennes et citoyens responsables et de notre
communauté.

NOS VALEURS FONDAMENTALES


L’accessibilité aux études



La réussite

NOTRE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE
Nous serons avant tout reconnus pour :


l’importance prioritaire que nous accordons aux personnes (étudiantes, étudiants, employées,
employés), en plaçant leur réalisation scolaire et professionnelle, leur épanouissement et leur
bien-être au centre de nos décisions et de nos actions.
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Bilan des enjeux stratégiques 2013-2016

Bilan annuel des résultats obtenus par le Cégep en regard des objectifs fixés dans son plan
stratégique (Loi sur les cégeps, article 16.1)

1.

PLACER L’ÉTUDIANTE ET L’ÉTUDIANT ET SA RÉUSSITE AU CŒUR DE NOS
ACTIONS

1.1

En offrant un environnement permettant à chaque étudiante et à chaque étudiant de
réussir son parcours et de développer son plein potentiel

•

Le bilan du Plan de réussite 2013-2016 a été réalisé durant la session Hiver 2016. Il a été
déposé à la commission des études et au conseil d’administration au printemps 2016. La
Direction des études est fière des résultats observés à l’égard des cibles fixées lors de
l’élaboration du Plan de réussite. Le travail de concertation entre les services et le
personnel enseignant porte ses fruits. Le bilan du Plan de réussite témoigne de l’adhésion
et de la prise en charge des actions prévues par l’ensemble de la communauté collégiale,
dont le travail est directement lié au cheminement et à la réussite des élèves.

•

Le nouveau Plan stratégique 2016-2020, incluant le Plan de réussite, a nécessité plusieurs
consultations auprès de l’ensemble de la communauté collégiale. Des rencontres ont été
organisées afin de collecter les attentes et les besoins du milieu. Les résultats de l’analyse
des données, issues de ces consultations, ont été soumis à certaines assemblées de la
commission des études et des coordonnatrices et coordonnateurs de départements. Le
calendrier de travail, les ébauches du nouveau plan stratégique et le plan final ont été
soumis aux membres de la commission des études en novembre, en mars et en mai. À
l’occasion de l’élaboration du Plan de réussite 2016-2020, les conclusions tirées du bilan
du Plan de réussite 2013-2016 ont été prises en compte par la direction du collège.
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•

Le travail de mise en œuvre de l’approche concertée basée sur les étapes présentées
dans le Guide de la concertation s’est poursuivi durant l’année scolaire 2015-2016. Le
modèle d’approche concertée permet aux responsables des mesures d’aide à la réussite
et au personnel professionnel de l’aide pédagogique d’établir une stratégie d’intervention
évolutive et de travailler de concert avec les autres services ou avec les mesures en place
au collège.

•

En lien avec les faibles taux de réussite des étudiantes et des étudiants inscrits au
cheminement Tremplin DEC chez la population provenant du secondaire (population A), le
comité de travail Tremplin DEC (un enseignant, une aide pédagogique individuelle et la
conseillère pédagogique responsable de la réussite) s’est doté d’un plan de travail pour
2015-2016 qui visait deux objectifs : augmenter les taux de réussite des élèves et agir sur
la persévérance des étudiantes et des étudiants tout au long de la session.
Selon leur situation scolaire, toutes les étudiantes et tous les étudiants du cheminement
Tremplin DEC sont inscrits soit au cours Méthodes de travail au collégial ou au cours
Démarche personnelle d’orientation. Certains élèves ont même les deux cours.

•

Le Journal de la réussite a été diffusé aux responsables des programmes. Celui-ci recense
les différentes actions mises en place au collège et permet d’identifier les réalisations
gagnantes ainsi que les moyens à privilégier.

•

Les aides pédagogiques individuels ont produit les bulletins de mi-session des élèves
inscrits à la première session et procédé à l’analyse des résultats avec les responsables
des mesures d’aide à la réussite. Le bulletin de mi-session est un outil de prévention fort
utile pour les équipes programme et permet de mieux cibler les élèves à risque ou encore
de maintenir ou de corriger les objectifs initialement prévus.

•

Du début de la session, et ce, jusqu’à la fin de la période d’abandon de cours sans échec,
les aides pédagogiques individuels, en collaboration avec les enseignantes et les
enseignants, ont assuré un suivi préventif des étudiantes et des étudiants qui cumulaient
des absences aux cours. C’est le personnel enseignant qui indique, dans le système
Omnivox, les absences aux cours. Les aides pédagogiques individuels communiquent
ensuite avec ces élèves par l’entremise de la messagerie interne Omnivox (MIO) et les
rencontrent afin de contrer les risques d’échec aux cours.

•

Les aides pédagogiques individuels ont élaboré et offert des ateliers sur la gestion du
stress, la gestion du temps et la prise de notes. Ces ateliers sont offerts dans des classes
ou en formule d’atelier sur l’heure du midi. La communauté Réussite du portail du cégep
comprend également plusieurs documents accessibles aux élèves concernant les
cheminements d’études, les outils nécessaires pour favoriser la réussite et le
développement d’habiletés gagnantes.

•

Les aides pédagogiques individuels, les responsables des Services adaptés et le
personnel enseignant travaillent de concert pour offrir un environnement pédagogique et
un soutien à la réussite aux élèves ayant des besoins particuliers. Ces rencontres
permettent de mieux cerner les besoins et de mettre en place les services appropriés.
Durant l’année scolaire 2015-2016, le comité de travail CÉSAM, composé d’enseignantes
et d’enseignants, de professionnelles et de professionnels et de membres de la direction, a
mis en place un nouveau système de réservation de plages horaire pour la passation des
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examens. Cette nouvelle pratique a été présentée à l’assemblée des coordonnateurs et
coordonnatrices de départements tenue à l’hiver 2016.
•

Le Cégep de Drummondville n’offre pas de cours d’été, et ce, depuis plusieurs années. À
la suite de l’analyse des résultats scolaires et des cours les plus fréquemment choisis par
les élèves durant l’été, la Direction des études a offert trois cours à l’été 2016 avec des
taux de réussite comparables aux mêmes cours offerts dans leur plage normale.

•

L’agente de valorisation de la langue française a développé une démarche d’aide au
Centre d’aide en français (CAF) destinée aux étudiantes et aux étudiants ayant de
multiples échecs à l’Épreuve uniforme de langue (ÉUL). Un volet du Centre d’aide en
français a aussi été développé pour venir en aide aux élèves allophones (CAF-A).

•

Une offensive visant à informer la population étudiante sur le plagiat et ses conséquences
a été lancée à la session Hiver 2016. Les coordonnatrices et coordonnateurs de
départements et de programmes ont été saisis de cette démarche à l’occasion d’une
assemblée. Des affiches ont été installées dans certains endroits stratégiques du collège
et dans les départements.

•

En lien avec le Plan stratégique de développement 2013-2016 du collège, le comité de
travail Vision 2020 du Centre d’apprentissage intégré (CAI) avait comme mandat de
réfléchir aux besoins d’actualisation du CAI. À partir des besoins exprimés, la Direction des
études a proposé une vision de l’aménagement des lieux. Une firme d’architectes a été
approchée pour concevoir une esquisse préliminaire qui servira d’outil à la Fondation du
cégep pour la recherche de financement pendant l’hiver 2016. La Direction des études a
présenté le projet lors d’une assemblée des coordonnatrices et des coordonnateurs de
départements.

•

À l’automne 2015, le Service des technologies de l’information a procédé à
l’informatisation du matériel audiovisuel et à l’installation de deux nouvelles salles de
travail en équipe avec téléviseur de type Smart TV. Les documents VHS ont été transférés
en version DVD pour assurer une meilleure conservation des oeuvres.

•

Les postes de travail du CAI ont été dotés de l’outil de recherche Zotero et des formations
quant à son utilisation ont été offertes au personnel enseignant et à la population
étudiante.

•

Le Service des technologies de l’information a fait l’acquisition et l’installation d’un nouveau
système pare-feu pour mieux protéger les systèmes du collège. Il a aussi fait l’acquisition
et l’installation d’un nouveau réseau sans fil (40 bornes) pour permettre d’augmenter la
couverture et optimiser l’utilisation. Le Service des technologies de l’information a aussi
procédé à des travaux d’aménagement de certains locaux, dont de nouvelles salles de
projection.

•

Le Service de l’organisation scolaire a complètement revu les aménagements d’horaires et
les demandes au Programme volontaire de réduction du temps de travail (PVRTT) et une
nouvelle façon de faire a été transmise au personnel enseignant dans le but d’augmenter
l’efficacité et l’équité.

•

Le Service de l’organisation scolaire a intégré plusieurs rapports directement dans le
système d’information pédagogique (Clara) afin de simplifier notamment, le processus de
reddition de compte au conseil d’administration.
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2.

INNOVER POUR NOUS DISTINGUER

2.1

En positionnant le cégep dans des pratiques et des créneaux porteurs

•

Le directeur des études a amélioré considérablement le Système d’information
multiservice pour l’efficacité (SIMpl’E) afin d’augmenter l’efficience organisationnelle dans
la collecte et la gestion des données inhérentes au Plan stratégique de développement
2013-2016 et aux autres activités des services du collège. Tout le personnel administratif a
reçu une formation quant à l’utilisation de ce nouveau système.

•

La Direction des études a développé et expérimenté, en collaboration avec des
enseignantes et des enseignants, des outils visant la conception universelle de
l’apprentissage (CUA). Ce travail se poursuivra à l’année scolaire 2016-2017.

•

Le directeur des études a produit et diffusé le TOP 11 des documents d’information à
l’intention du personnel enseignant du collège. Le TOP 11 est hébergé sur le portail du
collège et comprend des directives ou des informations en regard du calendrier scolaire,
des applications de la convention collective du personnel enseignant, des balises en lien
avec l’autonomie professionnelle, de la gestion des absences (rapport-suppléance-report
de disponibilité), de la réservation de locaux, de modifications de situation d’apprentissage,
de sorties pédagogiques, de reprographie et des équipements disponibles au CAI. Cette
diffusion a nettement amélioré la communication à l’interne ainsi que l’efficience
organisationnelle en limitant les demandes d’information au personnel administratif du
collège et la redondance ou l’éparpillement qui en découle.

•

Le projet Escouade Web (mis en place au printemps 2016), dont l’objectif est
d’accompagner les entreprises de la MRC de Drummond afin d’assurer ou d’accroitre leur
présence sur Internet, a été très apprécié. Au total, ce sont 19 entreprises qui ont bénéficié
d’un accompagnement gratuit, adapté à leurs besoins et à leur emploi du temps. Cet
accompagnement était offert par les élèves du cégep de Drummondville des programmes
Gestion de commerces et Techniques de bureautique, coordination du travail de bureau,
supervisés par leurs enseignants (Mme Hélène Jutras et M. Martin Sirois) et les conseillers
en développement commercial de Commerce Drummond. L’Escouade Web a réalisé des
sites Web pour dix entreprises tandis que les neuf autres ont reçu de précieux conseils
adaptés à leur réalité.

•

Un comité de travail a réalisé une analyse des compétences en vue de faire une demande
au ministère pour offrir le DEC en Technologie de l’architecture aux diplômées et diplômés
en Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, voie de spécialisation
estimation en construction. Puisque certaines des compétences des deux formations
peuvent être harmonisées, les étudiantes et les étudiants diplômés pourraient obtenir ce
deuxième DEC à la suite de la réussite de cours répartis sur deux sessions
supplémentaires. Au terme de quatre années d’études, les étudiantes et les étudiants
pourraient profiter de deux diplômes d’études collégiales. La direction du collège a fait
parvenir sa demande d’autorisation au ministère en avril 2016.
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2.2

En demeurant un partenaire majeur dans le développement de notre communauté

•

En mars 2013, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) annonçait
un changement dans ses pratiques d’évaluation institutionnelle. Durant les 20 dernières
années, la CÉEC a mené des évaluations ciblées (programme, formation générale,
politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, plan stratégique, etc.) sur une
période déterminée. La Commission invite maintenant les collèges à évaluer l’efficacité de
leurs systèmes d’assurance qualité, bref de s’autoévaluer de manière permanente. Cette
autoévaluation - que la CÉEC viendra vérifier tous les cinq ans - prendra la forme d’un
audit qui s’appuiera sur un rapport rédigé par le collège. La Commission évaluera les
quatre éléments suivants : les mécanismes assurant la qualité des programmes d’études
(PIEP); les mécanismes assurant la qualité de l’évaluation des apprentissages (PIEA); les
mécanismes assurant la qualité de la planification stratégique du collège dans un contexte
de gestion axée sur les résultats (PS); et les mécanismes assurant la qualité de la
planification liée à la réussite dans un contexte de gestion axée sur les résultats (Plan de
réussite). La Direction des études a produit un devis d’évaluation qui a été présenté à la
commission des études en septembre 2015. La préparation du collège à la visite de la
CÉEC, prévue au printemps 2017, s’est amorcée dès l’automne 2015 par un travail de
recensement des différents mécanismes et processus au regard des éléments ciblés par la
CÉEC, chacun des mécanismes et processus étant associés aux critères d’évaluation de
la CÉEC. À partir des mécanismes et processus retenus, la Direction a produit une
description de chacun, établi sa fréquence, tout comme identifié et produit les outils utilisés
lors de leur application. La Direction a également précisé les actions entreprises ou à
améliorer ainsi que les résultats attendus.

•

Les 1er, 2 et 3 avril 2016, le Cégep a été l’hôte des Championnats provinciaux collégiaux
2015-2016 du RSEQ. Cet événement sportif d’envergure s’est déroulé sur quatre lieux.
Quatre sports étaient en compétition : badminton, basketball, natation et volleyball. Environ
650 étudiants-athlètes ont participé à ces championnats.

•

Le Cégep a été un partenaire de la 58e édition du Concours de musique du Canada –
Canimex 2016. Ce concours s’est déroulé du 18 juin au 3 juillet 2016. Des participantes et
des participants d’un océan à l’autre ont ainsi pratiqué leur art au cégep.

3.

NOUS DÉMARQUER COMME ORGANISATION À DIMENSION HUMAINE

3.1

En valorisant les personnes et en facilitant leur contribution

•

Le directeur des études a élaboré le document Gardons le cap : Consensus sur
l’autonomie professionnelle en enseignement. Ce consensus a été discuté lors de
rencontres Collège-Syndicat des enseignants et des enseignantes (RCS) tenues à
l’automne 2015 et a été présenté lors d’une assemblée des coordonnatrices et des
coordonnateurs de départements. Le document, qui a reçu un accueil très positif,
s’applique depuis le 1er janvier 2016. Le document décrit, éclaire et balise à la fois les
responsabilités du personnel enseignant, mais surtout l’autonomie dont il dispose lors de
l’exercice de la profession enseignante au cégep de Drummondville. Il permet au Collège
de préciser et de faire connaitre sa vision du rôle assumé par le personnel enseignant
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dans le respect du contrat de travail, de l’autonomie professionnelle essentielle dans
l’organisation des tâches au quotidien et d’une saine gestion des ressources humaines.
•

À la suite de l’adoption de la nouvelle Politique institutionnelle d’évaluation de programmes
d’études (PIEP), en juin 2015, la Direction des études l’a mis en œuvre dès la rentrée de la
session Automne 2015. L’équipe des programmes et de l’aide à la réussite a élaboré le
Guide de gestion des programmes qui précise les phases de développement des
programmes et indique les différentes opérations inhérentes à chacune d’elles. Ce guide a
été présenté à une assemblée des coordonnateurs et coordonnatrices de programme
tenue à l’hiver 2016. Le Guide indique également les obligations des comités de
programmes et du comité de concertation de la formation générale à l’égard de la
composition de ces comités, de leurs responsabilités et de leurs mandats. Rappelons que
la PIEP du cégep de Drummondville a été jugée entièrement satisfaisante par la
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC).

•

Afin de faciliter et d’uniformiser le travail exigé par les équipes programmes, le Service des
programmes et de l’aide à la réussite a élaboré et diffusé une fiche d’évaluation continue
des programmes selon les critères d’évaluation de la CÉEC, à savoir la pertinence, la
cohérence, l’efficacité, l’adéquation des ressources humaines, matérielles et financières, la
valeur des méthodes pédagogiques et de l’encadrement ainsi que la qualité de la gestion
du programme. À ces critères s’ajoutent les données perceptuelles provenant du
personnel enseignant ou des élèves. Le travail d’évaluation continue du programme se
termine par l’élaboration d’un plan d’action en lien avec les points forts et les points à
améliorer qui ont été notés tout au long du processus d’évaluation. En février, la Direction
des études a produit un bilan programme qui comprend des données statistiques au
regard de l’admission, de l’inscription, de la diplomation et de la réussite des cours. Ce
bilan, actualisé durant la session Automne 2015, est analysé par l’aide pédagogique
individuel et la conseillère ou le conseiller pédagogique, et sert de point de départ au
travail d’évaluation.

•

La Direction des études a procédé à une actualisation du bilan programme en tenant
compte des critères d’évaluation de la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial (CÉEC). Le bilan programme est utilisé par les responsables des programmes,
les aides pédagogiques individuels et les conseillères ou conseillers pédagogiques pour
élaborer l’évaluation continue du programme, identifier les points forts et les points à
améliorer et déterminer un plan d’action pour l’année à venir. L’évaluation continue des
programmes ainsi que des mesures d’aide à la réussite sont consignées dans la fiche
d’évaluation continue du programme élaborée à l’automne 2015. La Direction des études a
aussi développé un formulaire de présentation d’une mesure ainsi qu’un formulaire bilan
des mesures. Ces nouveaux formulaires ont été diffusés à l’ensemble de la communauté
enseignante.

•

La Direction des études a produit et diffusé le Guide des MAR qui présente une stratégie
au regard de l’élaboration et de l’évaluation des mesures d’aide à la réussite. Le Guide des
MAR a été présenté lors de l’assemblée des coordonnateurs de programmes tenue en
février 2016 et à l’assemblée de la commission des études tenue en mars 2016.

•

La nouvelle Politique d’appréciation des enseignements a été adoptée en juin 2015.
Durant l’année scolaire 2015-2016, le Service des programmes et de l’aide à la réussite a
révisé les questionnaires d’appréciation, attribué une nouvelle pondération aux réponses
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aux questions, produit de nouveaux outils de travail ou de suivi et élaboré un guide de
gestion de cette politique qui présente un échéancier de travail ainsi que le partage des
tâches et des responsabilités imparties à chacune des personnes qui collaborent à sa mise
en œuvre. Ce guide facilite grandement le travail des responsables, tant à la formation
continue qu’à l’enseignement ordinaire. Durant l’année scolaire 2015-2016,
139 enseignantes et enseignants ont été soumis au processus d’appréciation des
enseignements. Ces rencontres, formatives pour certains, administratives pour d’autres,
sont des moments d’échange très appréciés. L’équipe des conseillères et conseillers
pédagogiques a produit de nouveaux outils pour soutenir le personnel enseignant. Ces
outils sont disponibles sur le portail du collège.
•

L’accueil du nouveau personnel enseignant est pris en charge par la Direction des
ressources humaines et des affaires corporatives. Toutefois, le Service des programmes et
de l’aide à la réussite de la Direction des études est très actif lors de cette rencontre et
durant les semaines subséquentes pour faciliter l’intégration des nouvelles et des
nouveaux enseignants. Un nouveau modèle d’insertion professionnelle a été mis en place
pour assurer rapidement et efficacement un accompagnement individuel qui répond aux
attentes et aux besoins des nouveaux membres du personnel.

•

Dans le but d’assurer la qualité de l’insertion professionnelle des enseignants et
enseignantes en Soins infirmiers, des groupes de discussions ont été organisés avec les
enseignants et les enseignantes de moins de 5 ans d’expérience en Soins infirmiers. Dans
le but d’améliorer l’efficience organisationnelle, le directeur des études a tenu des
rencontres avec des personnes du Service des programmes et de l’aide à la réussite (API)
et des personnes du Service de l’organisation scolaire (analystes). Ces rencontres ont
permis de bien cerner chacune des opérations en lien avec le cheminement scolaire et la
gestion du dossier étudiant, d’analyser les actions et leur redondance interservices, et de
proposer de nouvelles manières de faire pour améliorer les processus.

•

La Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) favorise une évaluation
qui soit respectueuse des principes de justice et d’équité. L’application de cette politique
est sous la responsabilité de la Direction des études. Afin d’améliorer le processus de
validation de la conformité des PDÉA à la PIEA, de conformité des plans de cours ainsi
que des outils utilisés pour les évaluations finales et l’évaluation des épreuves synthèses
de programme, la Direction des études s’est dotée de gabarits pour en faciliter
l’appréciation. Afin d’assurer un suivi au regard du développement des programmes et
pour pallier les mouvements de personnel, les aides pédagogiques individuels ont
actualisé le Guide des cheminements d’études. Ce guide est utilisé par l’équipe des API et
permet un suivi efficace des cheminements.

•

La Direction des études est soucieuse d’assurer une circulation efficace et rapide de
l’information. Les documents de travail en regard des politiques, règlements, plan
stratégique de développement ainsi que les changements dans les pratiques ont fait l’objet
de consultations et la Direction des études a tenu compte de plusieurs des
recommandations qui lui ont été soumises. Durant l’année scolaire 2015-2016, la Direction
des études a tenu quatre assemblées de coordonnateurs de programmes, quatre
assemblées de coordonnateurs de départements et cinq assemblées de la commission
des études.
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•

À la suite d’un sondage mené en novembre 2014 qui visait à mesurer la satisfaction
globale des membres du personnel à l’égard de leur expérience au cégep, un deuxième
sondage a été effectué en juin 2016. L’objectif poursuivi par cette consultation était de
valider si les mesures mises en place pour valoriser les personnes et faciliter leur
contribution ont été améliorées. La cible était de 90 %. Quelque 133 membres du
personnel ont participé au sondage. Les résultats démontrent un taux de satisfaction
global de 91 %. La Direction des ressources humaines et des affaires corporatives est très
heureuse des résultats qui démontrent une amélioration de la satisfaction des membres du
personnel. Les efforts déployés pour atteindre la cible ont porté fruit.
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Le Plan de réussite 2013-2016

Selon les données inscrites dans le Système d’information multiservice pour l’efficacité (SIMpl’E)
pour 2015-2016, la direction du collège a contribué à l’avancée des objectifs du Plan de réussite en
injectant près de 15 ETC (enseignantes et enseignants équivalent temps complet) pour mener à
bien les objectifs des programmes et des départements. Un budget de fonctionnement de 30 000 $
a été accordé pour assurer la mise en place de certains moyens retenus. Plus de 100 mesures
d’aide à la réussite et projets programmes ont ainsi été retenus pour l’année scolaire 2015-2016.
Placer l’étudiant et sa réussite au cœur de nos actions est la première orientation du Plan stratégique
de développement 2013-2016 (PSD) du collège. Les trois premiers axes d’intervention de cette
orientation constituent le Plan de réussite. Le premier axe de ce plan a pour but d’améliorer la maitrise
de la langue française. Le deuxième axe vise à favoriser les interventions concertées de tous les
membres du personnel pour accentuer le soutien aux étudiantes et aux étudiants dans leur transition
du secondaire au collégial et leur cheminement d’études. Le troisième axe du Plan de réussite a
comme objectif d’évaluer l’impact des mesures d’aide à la réussite (MAR) pour faire évoluer les
pratiques. Dès l’implantation du nouveau Plan de réussite, la Direction des études a produit un plan
d’action pour chacun des axes d’intervention afin de préciser chacun des axes, de déterminer les
moyens pour atteindre les objectifs fixés et d’établir un calendrier de réalisation. Pour s’assurer que
ces plans d’action répondent bien aux besoins du milieu, la Direction des études a mandaté un comité
consultatif pour veiller à la mise en œuvre du Plan de réussite. Son mandat principal consiste à donner
son avis sur les divers moyens entrepris pour réaliser les plans d’action du Plan de réussite. Les
membres de ce comité consultatif se sont rencontrés au moins une fois toutes les sessions depuis
l’automne 2013, sauf à la session d’automne 2015, où un contexte particulier lié aux négociations des
conventions collectives a entravé la tenue d’une réunion. Le Plan de réussite 2013-2016 s’est terminé
en juin 2016.
La Direction des études est responsable de la mise en œuvre des plans d’action du Plan de réussite,
d’en assurer l’évolution et doit rendre compte des réalisations à la commission des études. Pour
atteindre les objectifs retenus au Plan de réussite, la Direction des études est assistée par les services
du collège ainsi que par le personnel enseignant. Au terme de l’année scolaire 2015-2016, un bilan de
chacun des axes du Plan de réussite a été présenté lors de la dernière assemblée de la commission
des études.
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Axe 1.1.1 Améliorer la maîtrise de la langue
L’allocation octroyée par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MEESR) a été attribuée en grande partie à une enseignante de français qui joue le rôle
d’agente de valorisation du français au sein du collège. Afin de sensibiliser les nouveaux membres
du personnel à l’importance de la qualité de la langue française, le test d’embauche a été revu pour
enrichir la partie destinée à la vérification de la maitrise du français par les candidates et les
candidats.
À l’année scolaire 2015-2016, le Collège offre 19 programmes conduisant à un diplôme d’études
collégiales (DEC). Un peu plus du tiers des programmes ont mis en place des mesures d’aide à la
réussite (MAR) directement liées à l’amélioration de la langue. Par ailleurs, mis à part deux
programmes (Langues et Sciences de la nature), un cours de première session a été identifié
comme cours porteur d’une formation au correcticiel Antidote. Cette formation est donnée par
l’enseignant ou l’enseignante du cours ou par l’enseignante responsable de la langue française du
collège. Le plan cadre de la compétence liée au cours a été actualisé afin d’assurer la pérennité de
cette formation. Les programmes ont finalisé leur lexique, qui est transmis aux étudiantes et aux
étudiants de première session. Les programmes ont également actualisé et appliqué les règles
concernant la qualité du français à l’occasion des évaluations. Durant l’année scolaire 2016-2017,
les responsables des programmes Techniques d’intervention en délinquance et Technologies
sonores (programmes en implantation à l’automne 2015) et les conseillères pédagogiques
finaliseront les travaux inhérents aux plans cadre de cours en regard de la qualité de la langue. Le
bilan des actions réalisées par les programmes et les départements est positif. Au terme du Plan de
réussite 2013-2016 et à l’aube du nouveau Plan de réussite du collège, dont l’axe L’amélioration de
la qualité de la langue française, outil essentiel de la réussite a été retenu, il appert important de
vérifier l’application de cette règle, mais aussi l’uniformité de son application par l’ensemble des
enseignantes et des enseignants d’un même département.
Outre les programmes, les départements de la formation générale et le Département de
mathématique ont participé à certains projets liés à la valorisation du français, comme l’élaboration
d’un lexique ou l’application du pourcentage accordé au français dans la Politique départementale
d’évaluation des apprentissages (PDÉA). Certains départements ont mis en place une mesure
d’aide à la réussite (MAR) liée à l’amélioration du français. Le comité de concertation de la
formation générale (CCFG) a élaboré un plan stratégique pour l’ensemble des disciplines de la
formation générale. Les actions spécifiques mises en place concernent les activités de lecture et
d’écriture, la qualité des écrits dans les travaux, l’utilisation d’Antidote et la mise en évidence des
erreurs de français dans les travaux pour favoriser les stratégies d’autocorrection.
L’axe d’intervention Améliorer la maitrise de la langue française vise l’ensemble de la communauté
du cégep de Drummondville. Plusieurs actions visant la valorisation de la langue ont été mises en
place : dictée trouée, Combat des mots, affiches, Centre de référence linguistique,
perfectionnement en français (formations, ateliers, capsules linguistiques), tutoriels sur Antidote,
etc. Certaines de ces actions s’adressent à toute la communauté collégiale, alors que d’autres
visent le personnel du collège. Ces actions s’inscrivent dans un objectif de valorisation et de
promotion de l’importance de la qualité de la langue et assurent une visibilité régulière aux efforts
de sensibilisation du collège.
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En collaboration avec la Direction des ressources humaines et des affaires corporatives, le test
d’embauche a été revu pour permettre un diagnostic plus précis des faiblesses en français des
candidates et des candidats. La création des communautés Qualité de la langue française et
Centre de référence linguistique permet d’avoir accès à différents outils en lien avec l’amélioration
du français à même le portail du collège.
Une autre subvention ministérielle a été octroyée au collège. Celle-ci est liée à la création d’un
centre d’aide en français pour les étudiantes et les étudiants allophones et autochtones de la
Formation continue qui n’ont pas suivi de formation dans une école francophone du Québec. Ce
centre, le CAF-A, fournit de l’aide à ces personnes depuis le mois de février 2016. Il est supervisé
par l’agente de valorisation du français.
Voici, au terme de l’année 2015-2016, les résultats obtenus au regard de l’axe Améliorer la maitrise
de la langue française. Deux nouveaux programmes (Techniques d’intervention en délinquance et
Technologies sonores), en implantation à la session d’automne 2015, n’ont pas encore établi de
mesures particulières au regard de la qualité de la langue, outre les exigences liées à l’évaluation
qui sont précisées dans leur PDÉA.
Indicateurs et taux
Nombre de programmes d’études mobilisés pour la réussite du français

Résultat

Cible
2015-2016

94,7 % A-15

100,0 %

87,2 % A-15

82,7 %

76, 4 % A-15

71,4 %

92,3 %

90,0 %

Taux de réussite du cours de français 601-101-MQ à l’automne :
préuniversitaire
technique
Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français (EUF)
pour l’ensemble des programmes

Les résultats sont positifs et très encourageants. De tels progrès sont rendus possibles grâce à une
concertation de toutes les personnes intervenant auprès des étudiantes et des étudiants. Que ce
soit les enseignantes et les enseignants de français, l’agente de valorisation du français, le
personnel de la Direction des affaires étudiantes et communautaires, l’équipe de la Direction des
études (API, CP et autres intervenants auprès des élèves), tous ont travaillé à un seul et même
objectif : la réussite des étudiantes et des étudiants du cégep de Drummondville. Le Plan de
réussite 2013-2016 a permis la mise sur pied de plusieurs mécanismes pour améliorer la qualité de
la langue française de toute la communauté du cégep de Drummondville. L’agente de valorisation
de la langue a produit des tutoriels pour que toute la communauté du cégep puisse avoir accès à
cette formation.
Axe 1.1.2 Favoriser les interventions concertées de tous les membres du personnel
Le Guide de la concertation, amorcé dès la mise en œuvre du Plan de réussite, a été revu et
modifié pour rendre justice aux différentes pratiques du milieu. La version définitive du Guide a été
diffusée et remise aux responsables de la coordination de comités de programme lors d’une
assemblée de ses membres tenue à la session Automne 2015. Ce document sert donc de
référence à toutes les personnes impliquées dans la mise en œuvre de l’approche. Le Guide de la
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concertation opérationnalise la mise en œuvre de la concertation, tout comme il met en pratique les
moyens qui y sont associés.
Au terme de la session Automne 2015, presque tous les programmes — sauf Arts, lettres et
communication, profil langues, Logistique du transport (programme suspendu), Techniques
d’intervention en délinquance et Technologies sonores (nouveaux programmes) — ont formé des
comités de mise en œuvre de l’approche concertée. Ces programmes se sont inscrits dans cette
approche pour favoriser notamment la transition du secondaire au collégial et dépister et orienter
les élèves ayant des besoins particuliers vers des mesures d’aide à la réussite appropriées. Les
comités ont aussi travaillé étroitement avec les responsables des centres d’aide. Les enseignantes
et les enseignants des programmes participent à une démarche de concertation conforme aux
étapes présentées dans le Guide en collaboration avec l’aide pédagogique individuel du
programme. Les collaborations s’étendent, par la suite, à d’autres services du collège, selon les
besoins.
Dès le début de la session Automne 2015, le Service des programmes et de l’aide à la réussite
(direction, CP, API) a rencontré toutes les personnes responsables de la coordination des comités
de programme ainsi que les responsables des mesures d’aide à la réussite pour préciser les
besoins inhérents à la mise en œuvre des mesures d’aide ainsi que pour clarifier les objectifs
poursuivis et les besoins requis. Ces rencontres ont pour objectifs de s’assurer d’une
compréhension commune de la mesure, de préciser le travail de chacune des parties impliquées
dans la mesure, de convenir des moyens à retenir, d’échanger sur certaines pratiques gagnantes et
de soutenir ou encourager la collaboration entre les différents acteurs pour mener à bien les
objectifs poursuivis.
Les résultats au questionnaire Mon vécu scolaire ont été analysés et diffusés dans tous les
programmes à la fin du mois d’octobre 2015. Cette collecte d’informations permet de mieux saisir
les besoins liés à la réussite scolaire étudiante lors de la transition du secondaire au collégial. Ces
données sont ajoutées à celles qui sont transmises aux comités de programme et aux
responsables des mesures d’aide à la réussite concernant certaines situations étudiantes. Ainsi, les
noms des étudiantes et des étudiants PEP (dont la moyenne générale au secondaire est en
dessous de 70 %), des élèves ayant un contrat d’études, des élèves admis avec des unités
manquantes, des élèves inscrits dans un cheminement sport-études, des élèves admis sur un
cheminement scolaire de 3 ans (pour les programmes préuniversitaires) ou de 4 ans (pour les
programmes techniques) sont transmis aux responsables des mesures liées à la concertation.
L’élaboration d’un bulletin de mi-session complète les données soumises aux responsables des
mesures et permet la mise en place d’interventions ciblées. Ces informations permettent aux
responsables de programmes de tracer un portrait réel de la situation lors de l’évaluation continue
du programme réalisée en mars.
Chaque session, pendant la période d’abandon de cours sans échec, un relevé des abandons par
cours ou encore par enseignante ou enseignant est produit sur une base hebdomadaire et remis
aux API ou à la direction des études. Cette procédure permet de suivre l’évolution des abandons,
de réaliser des interventions auprès des enseignantes ou des enseignants ou encore de réagir à
des situations.
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Le Cégep a fait l’acquisition d’un outil OMNIVOX permettant aux enseignantes et aux enseignants
de noter certains comportements ou attitudes à risque. Cet outil, utilisé depuis la session
Automne 2015, permet aux API d’assurer un suivi individuel ou partager ces informations lors de
rencontres de concertation. Cet outil permet au personnel enseignant de signaler des
comportements chez les étudiantes et les étudiants qui vivent des problématiques selon trois
catégories : l’attitude de l’étudiante et de l’étudiant, les retards ou les absences et les difficultés
liées à l’apprentissage. Ce nouveau module permet une meilleure cohésion entre le dépistage
effectué par le personnel enseignant et les interventions mises en place par les API, avec la
collaboration des responsables des mesures d’aide offertes aux élèves. Des collaborations avec les
responsables des centres d’aide ainsi qu’avec ceux d’autres mesures d’aide et les services du
collège se réalisent afin d’assurer un suivi des personnes dépistées. À l’automne 2015, une
collaboration avec trois des quatre disciplines de la formation générale (français langue
d’enseignement et littérature, anglais et éducation physique) s’est établie par l’entremise d’un projet
déposé par le Comité de concertation de la formation générale (CCFG) entre le personnel
enseignant et le Service des programmes et de l’aide à la réussite. Le personnel enseignant a ainsi
entré systématiquement les absences des étudiantes et des étudiants et, à la suite d’un nombre
d’absences convenu au préalable, diverses interventions ont été réalisées auprès de ces élèves.
Dans l’intention d’une collaboration efficace entre tous les acteurs impliqués dans l’approche
concertée, les responsables des mesures d’aide à la réussite ont développé divers moyens pour
consigner les interventions réalisées auprès des étudiantes et des étudiants. Les formes varient
selon les programmes et les besoins de ceux-ci. Des équipes ont travaillé avec des documents
papier; certaines se sont créé des espaces communs pour y déposer des renseignements ou des
documents tandis que d’autres se sont créé des espaces virtuels.
La collaboration avec les API ainsi que l’utilisation du système CLARA permettent, dans certains
cas d’étudiantes et d’étudiants qui ne répondent pas aux initiatives des intervenantes et des
intervenants, de placer une note à leur dossier qui indique le refus de l’aide offerte. Bien que cette
pratique ne soit pas appliquée de manière égale par tous, il apparait important de souligner les
efforts déployés en ce sens et d’en encourager la poursuite. De plus, en lien avec le Règlement
pédagogique (article 9 du règlement 3), dans le cas d’une expulsion, les personnes peuvent
demander un recours afin d’être entendues pour une réadmission éventuelle. Une procédure
d’analyse structurée des demandes de réadmission a été mise de l’avant dans laquelle la prise en
charge de l’étudiante ou de l’étudiant est considérée comme un facteur important dans la décision
de réadmission. Par exemple, le taux d’absentéisme, le fait de réaliser toutes les évaluations, la
réponse aux diverses formes d’aide proposée, l’engagement dans les mesures d’aide à la réussite
proposées lors de la signature d’un contrat d’études, etc. sont des éléments qui sont considérés
dans l’analyse.
Diverses activités sont réalisées pour reconnaitre la persévérance et la réussite des étudiantes et
des étudiants. La Soirée de reconnaissance étudiante, le Gala des sports, les diverses bourses
octroyées, la lettre du directeur des études aux élèves qui ont réussi tous leurs cours et les activités
ponctuelles de reconnaissance dans des cours en sont des exemples. La sélection des étudiantes
et des étudiants aidants dans les centres d’aide se réalise selon une procédure propre à chacun
des centres d’aide (par exemple, MIO, lettres, etc.). Au terme de leur implication dans les centres
d’aide, le Cégep reconnait leur participation de diverses manières : la reconnaissance d’un cours au
cheminement scolaire de l’élève ou encore la remise d’un document témoignant de sa participation
à un centre d’aide.
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Le programme préuniversitaire Danse met en place un modèle de tutorat par les pairs depuis bon
nombre d’années. Ce modèle a su, au fil des ans, démontrer les bienfaits et les avantages pour les
étudiantes et les étudiants du programme et pour leur intégration dans le programme. Lors de
l’élaboration du présent Plan de réussite, le collège avait l’intention d’étendre ce modèle à d’autres
programmes. Toutefois, avant de développer un tel modèle et de l’appliquer à d’autres
programmes, le Collège a jugé bon de procéder à l’évaluation de ce modèle et des autres projets
ou mesures d’aide à la réussite.
Les nouveaux membres du personnel enseignant sont accueillis par la Direction des ressources
humaines et des affaires corporatives. La direction et les conseillères et les conseillers
pédagogiques du Service des programmes et de l’aide à la réussite participent à ces rencontres et
prennent part activement au processus d’accueil personnalisé tout au long de la session. Des
activités de formation sont offertes et un guide destiné aux nouveaux membres du personnel
enseignant est remis. Plusieurs formations ont été offertes au personnel enseignant en lien avec les
stratégies pédagogiques favorisant la participation des élèves. Sur une base continue, des activités
à caractère pédagogique sont généralement tenues dans le cadre des midis pédagogiques : Gérer
et intervenir en situation de crise, Parlons plagiat et fraude, Évaluation des mesures d’aide, Le
pédagogue stoïcien, L’inclusion au collégial, Comment intégrer la conception universelle de
l’apprentissage, Évaluation des mesures d’aide, Zotero – Une bibliographie en un clic, Expériences
pédagogiques dans l’environnement numérique d’apprentissage (Moodle), Modalités d’utilisation
du système de vidéoconférence, etc. Des activités de perfectionnement collectif pour le personnel
enseignant, portant notamment sur les classes d’apprentissage actif et sur l’évaluation individuelle
dans les travaux d’équipe, ont été offertes. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique
d’appréciation des enseignements, le personnel enseignant reçoit un soutien sur le plan
pédagogique à partir des besoins exprimés. Enfin, quelques enseignantes et enseignants du cégep
de Drummondville sont inscrits dans un processus de formation avec PERFORMA.
La Direction des études a tenu quatre rencontres avec les coordonnateurs de programmes. À ces
rencontres assistaient les conseillères et conseillers pédagogiques, les aides pédagogiques
individuels et l’enseignante responsable de la valorisation de la langue française. Le Service des
programmes et de l’aide à la réussite a présenté le nouveau cadre de référence des comités de
programme et du comité de concertation de la formation générale produit à la suite de l’adoption de
la nouvelle PIEP, en juin 2015, le devis d’autoévaluation des mécanismes d’assurance qualité, le
bilan programme, le Guide des MAR, la fiche d’évaluation continue des programmes et le
formulaire de dépôt d’une mesure ainsi que celui utilisé pour en faire le bilan. Ces rencontres ont
aussi permis à la direction d’échanger en regard du plagiat avec les enseignantes et enseignants
ainsi que sur les nouvelles règles de calcul pour l’attribution des allocations distribuées aux
départements.
L’approche concertée est un modèle de travail maintenant bien implanté au collège. Les équipes
enseignantes et les services travaillent étroitement pour mener à bien les différents projets et
mesures d’aide à la réussite mis en place pour favoriser la réussite et encourager la persévérance.
Au terme de la session Automne 2015, le taux de réussite des cours des programmes
préuniversitaires était de 88 % alors que celui des cours des programmes techniques était de
87,7 %.
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Axe 1.1.3 Évaluer l’impact des mesures pour l’évolution des pratiques
Le bilan programme a été amélioré afin de répondre aux nouvelles exigences de la Commission
d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC) ainsi qu’à celles de la nouvelle Politique
institutionnelle d’évaluation des programmes (PIÉP), adoptée en juin 2015. Son contenu a été revu
en profondeur de manière à le rendre plus accessible et plus visuel. Le bilan programme est remis
aux coordonnateurs et coordonnatrices des programmes en février. Le bilan programme est
analysé par les CP et API et sert de point de départ à l’évaluation continue du programme. Tous les
critères d’évaluation de la CÉEC sont pris en compte dans le bilan programme ainsi que dans le
document Fiche d’évaluation continue du programme, produit à la session Automne 2015.
Les attentes concernant l’importance du processus d’évaluation des mesures d’aide à la réussite
sont clairement énoncées par la direction lors de l’approbation d’une mesure d’aide. Afin d’amorcer
la démarche d’analyse ou d’évaluation des mesures, le Journal de la réussite, présenté en
septembre 2015, a dressé une synthèse des bilans de certaines mesures d’aide à la réussite mises
en œuvre. La démarche d’analyse ou d’évaluation des mesures d’aide a été présentée aux
responsables de la coordination des comités de programme, à l’automne 2015, ainsi qu’aux
participantes et aux participants d’un atelier midi offert par le Service des programmes et de l’aide à
la réussite. Le Journal de la réussite porte sur l’analyse des bilans de ces mesures d’aide selon
certains critères de conformité. Ces critères, s’ils sont respectés, permettent d’assurer une qualité
quant à l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures d’aide. Ces critères ne sont pas
associés au type de mesure, mais plutôt à la démarche entreprise pour vérifier l’efficacité de la
mesure. Il en est de même pour les outils offerts aux personnes responsables d’une mesure d’aide
pour les aider lors de l’élaboration et de l’évaluation de celle-ci. Le choix s’est arrêté sur un outil,
prenant la forme d’un guide, contenant des critères de conformité pour tous les types de mesure
d’aide.
À l’hiver 2016, le Guide d’évaluation des mesures d’aide à la réussite a été élaboré et présenté lors
d’une rencontre des coordonnateurs et coordonnatrices de programme et de la formation générale.
Le Guide repose sur un processus permettant de respecter les critères de conformité selon la
démarche d’évaluation utilisée. Le Guide présente les huit critères utilisés par la direction pour
l’octroi d’une MAR et les neuf critères de vérification pour le bilan de la MAR, et ce, afin d’assurer
son évaluation. Ces critères sont clairement expliqués dans le Guide et ils sont repris dans des
grilles qui seront utilisées par la Direction des études et par les responsables des mesures d’aide.
Ces grilles ont été utilisées pour la première fois à l’hiver 2016. Pour assurer la cohésion entre tous
les outils disponibles pour l’élaboration et l’évaluation des mesures d’aide, les formulaires de dépôt
des mesures d’aide à la réussite ainsi que le formulaire de bilan ont été actualisés. Un nouveau
formulaire pour les demandes d’allocation pour les mesures d’aide et pour le bilan a été élaboré.
Une distinction entre les nouvelles demandes et les demandes de renouvèlement de mesures
d’aide a aussi été faite au formulaire, ce qui allège la formule dans le cas du renouvèlement d’une
demande de mesures d’aide.
Sur une base régulière, le Service des programmes et de l’aide à la réussite offre des périodes de
disponibilité au personnel enseignant qui manifeste le besoin d’avoir un soutien concernant
l’élaboration, la mise en œuvre ou l’évaluation des mesures d’aide.
Malgré les contraintes rencontrées en 2015-2016 (compressions budgétaires, formation de
nouvelles ressources à la suite de la réorganisation administrative ou congé, nouvelles exigences
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de la CÉEC, grèves des membres du personnel), un énorme travail a été effectué pour atteindre les
différents objectifs. Le développement du Système d’information multiservice pour l’efficacité
(SIMpl’E) a permis de regrouper les différentes informations concernant les multiples dossiers liés
au Plan de réussite et certains dossiers du Plan stratégique de développement. De plus, ce
système a facilité le changement vers une évaluation centrée sur la vérification de l’efficacité du
système d’assurance qualité du cégep de Drummondville. Toute la communauté a contribué à la
mise en œuvre des différents axes du Plan de réussite.
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Les statistiques sur les étudiants

Taux de réussite des cours suivis : cours réussi / cours suivi pour l’ensemble des programmes
préuniversitaires et techniques
Session
A 2011
A 2012
A 2013
A 2014
A 2015
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Type de formation
Formation préuniversitaire

Taux de réussite moyen Cible PSD 2016

Formation technique

89,6

Formation préuniversitaire

86,1

Formation technique

86,1

Formation préuniversitaire

88,6

Formation technique

90,0

Formation préuniversitaire

89,4

90,4

Formation technique

88,5

91,3

Formation préuniversitaire

88,2

Formation technique

87,7

88,3
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Taux de réussite du cours 601101MQ pour l’ensemble des programmes préuniversitaires et
techniques
Session
A2011
A2012
A2013
A2014
A2015

Type de formation
Formation préuniversitaire

Taux de réussite moyen Cible 2016
78,9

Formation technique

70,8

Formation préuniversitaire

76,5

Formation technique

58,3

Formation préuniversitaire

81,6

Formation technique

75,7

Formation préuniversitaire

88,4

82,7

Formation technique

68,1

71,4

Formation préuniversitaire

87.2

Formation technique

75.8

Source : CLARA

Taux de réussite à l’Épreuve uniforme en langue d’enseignement et littérature pour l’ensemble des
programmes
Année scolaire

Taux de réussite

2010-2011

88,4 %

2011-2012

87,3 %

2012-2013

84,8 %

2013-2014

89,9 %

2014-2015

89,1 %

2015-2016

86,4 %

Cible 2016

90,0 %

Source : CLARA

Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue pour les programmes techniques (même collège,
tous programmes)
Cohorte

Taux de diplomation

2005

56,1 %

2006

53,0 %

2007

55,0 %

2008

53,7 %

2009

52,9 %

2010

55,4 %

2011

57,1 %

Cible PSD 2016 = 60%
Source : Système PSEP du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)
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Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue pour les programmes préuniversitaires
Cohorte

Taux de diplomation

2006

53,9 %

2007

57,1 %

2008

57,3 %

2009

54,6 %

2010

55,8 %

2011

59,3 %

2012

57,8 %

Cible PSD 2016 = 71%
Source : Système PSEP du Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)

Les statistiques sur l’effectif étudiant
Délivrance de diplômes d’études collégiales (DEC) et d’attestations d’études collégiales (AEC)
2008
447
126

DEC
AEC

NOTE:

2009
496
94

2010
506
193

2011
490
165

2012
457
149

2013
490
128

2014
531
158

2015
543
142

L'année de délivrance de DEC et d'AEC est composée
des 3 sessions de la même année.
Par exemple, l'année 2012 comprend les sessions Hiver
12, Automne 12 et Été 12.

DEC émis depuis 1980 : 17361
AEC émises depuis 1995 : 2819

Répartition de l’effectif étudiant selon le sexe
Filles
1260

Garçons
975

Répartition de l'effectif étudiant selon le secteur
d'enseignement (automne 2015)
Cheminement Tremplin DEC
Formation préuniversitaire
Formation technique (avec NNC.0D)
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Total
2235

229
982
1024
2235
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Répartition de l’effectif étudiant selon les programmes à l’enseignement ordinaire (automne 2015)
PROGRAMMES
08X.XX
2001.X
3001.X
5001.X
501.1X
506.1X
200.B0
300.A0
500.AX
501.A0
506.A0
510.A0
180.A0
221.D0
241.21
241.A0
243.BB
310.B0
322.A0
410.A0
410.B0
410.D0
412.A0
420.A0
551.A0
551.B0

Tremplin DEC * (et autres cheminement)
Total cheminement Tremplin DEC
Double DEC – Sciences de la nature
Double DEC – Sciences humaines
Double DEC – Arts, lettres et communication
Double DEC - Musique
Double DEC - Danse
Total formation Double DEC
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts, lettres et communication (Langues et Multifisciplinaire)
Musique
Danse
Arts visuels
Total formation préuniversitaire
Soins infirmiers
Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
Fabrication mécanique
Génie mécanique
Électronique
Techniques d'intervention en délinquance
Éducation à l'enfance
Logistique du transport
Comptabilité et gestion
Gestion de commerces
Techniques de bureautique
Techniques de l'informatique
Techniques professionnelles de musique et chanson
Technologies sonores
Total formation technique - sans NNC.0D

NNC.0D Sonorisation et enregistrement
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Nb d'étudiants % du total
229
10.2 %
229
10.2 %
28
1.3 %
18
0.8 %
5
0.2 %
2
0.1 %
2
0.1 %
55
2.5 %
241
10.8 %
437
19.6 %
109
4.9 %
46
2.1 %
58
2.6 %
36
1.6 %
927
41.5 %
265
11.9 %
103
4.6 %
0
0.0 %
81
3.6 %
0
0.0 %
34
1.5 %
111
5.0 %
11
0.5 %
56
2.5 %
98
4.4 %
54
2.4 %
65
2.9 %
85
3.8 %
29
1.3 %
992
44.4 %
32
1024
2235

1.4 %
45.8 %
100.0 %
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Hommage au personnel

Lors d’une soirée hommage qui s’est tenue le 28 avril 2016, le Cégep a honoré, les membres de
son personnel qui ont franchi l’étape remarquable des 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans et
35 ans de service au sein de son équipe. Le départ à la retraite de dix personnes au cours de
l’année 2015-2016 a également été souligné lors de l’événement.
10 ans de service
Personnel cadre
M. Marc-Antoine Marchand
Personnel enseignant
Mme Sylvie C. Beaudoin
Mme Nadia Bricault
Mme Nathalie Cadrin
Guy Desgranges
Mme Isabelle Dumais
Mme Anny Ferland
Christian Gagnon
Nicolas Gaudreau
Mme Joanna Paluszkiewicz-Magner
Personnel professionnel
Mme Annie Doré-Côté
Personnel de soutien
M. François Turcotte

Rapport annuel 2015-2016

Coordonnateur, Service des ressources financières Direction des services administratif
Département de soins infirmiers
Département de littérature et communication
Département de bureautique
Département des sciences de la nature
Département des arts visuels
Département des sciences humaines
Département des langues
Département des arts visuels
Département de littérature et communication
Conseillère pédagogique, Service des programmes et
de l’aide à la réussite – Direction des études
Technicien en informatique, Service des technologies
de l’information et du soutien à l’enseignement –
Direction des études
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15 ans de service
Personnel cadre
Mme Geneviève Lizée
Personnel enseignant
Mme Émilie Jutras
Mme Gaétane Lavigne
M. Vincent Lemire
M. Claude Martin
M. Ian Murphy
Personnel professionnel
Mme Maryse Fontaine
20 ans de service
Personnel enseignant
M. Yvon Courcy
M. Hugues Gagnon
Mme Nathalie Gratton
M. Karl Mousseau
Mme Karen-Annie Thibault
Mme Linda-Anne Yergeau
25 ans de service
Personnel enseignant
M. Michel Blackburn
M. Guy Boisvert
M. Marc-André Brie
M. François Couture
M. Éric Vigneault
30 ans de service
Personnel enseignant
Mme Clarisse Guilbert
Personnel de soutien
Mme Francine Gendron
Mme Nathalie Jacques
35 ans de service
Personnel de soutien
Mme Monique Deslandes
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Directrice des études adjointe, Service des technologies
de l’information et du soutien à l’enseignement –
Direction des études
Département de littérature et communication
Département des soins infirmiers
Département des langues
Département de génie mécanique
Département de musique
Conseillère d’orientation – Direction des affaires
étudiantes et communautaires

Département des langues
Département de musique
Département de littérature et communication
Département de musique
Département des langues
Département des sciences de la nature

Département de musique
Département de musique
Département de philosophie
Département de musique
Département de musique

Département d’estimation et d’évaluation du bâtiment
Agente de soutien administratif, classe principale, Service
de l’organisation scolaire – Direction des études
Technicienne en arts graphiques – Direction des affaires
étudiantes et communautaires
Agente de soutien administratif, classe principale, Service
des programmes et de l’aide à la réussite – Direction des
études
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Hommage à nos retraités et retraitées de la dernière année
Personnel enseignant
M. Jean Marie Desroches
M. François Généreux
Mme Cécile Gobeil
M. Maher Jahjah
M. François Robillard
M. Gervais Ruel
Personnel de soutien
Mme Hélène Allard
Mme Carole Corriveau
Mme Nicole Landry
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Département des sciences de la nature
Département de musique
Département de musique
Département d’électronique
Département des sciences humaines
Département de littérature et communication
Secrétaire administrative, Service des programmes et de
l’aide à la réussite – Direction des études
Agente de soutien administratif, classe principale, Service
des technologies de l’information et du soutien à
l’enseignement – Direction des études
Technicienne en documentation, Service des
technologies de l’information et du soutien à
l’enseignement – Direction des études
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Les statistiques sur le personnel

En 2015-2016, le Cégep de Drummondville comptait 361 employées et employés (excluant les
enseignantes et les enseignants à la Formation continue), répartis ainsi :

Répartition du personnel
Personnel cadre et hors-cadres

15

Personnel professionnel

18

Personnel enseignant

272

Personnel de soutien

56

TOTAL

361

Répartition selon le sexe
Hommes

Femmes

Personnel cadre et hors-cadres

7

8

Personnel professionnel

3

15

Personnel enseignant

132

140

Personnel de soutien

13

43

TOTAL

155

206
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Répartition selon le statut
Temps complet

Temps partiel

H

F

H

F

Personnel cadre et hors-cadres

7

8

0

0

Personnel professionnel

3

15

0

0

Personnel enseignant

93

115

39

25

Personnel de soutien

12

42

1

1

TOTAL

115

180

40

26

Âge et salaire moyens
Âge

Salaire

H

F

H

F

Personnel cadre et hors-cadres

47

50

95 931 $

100 383 $

Personnel professionnel

49

45

77 055 $

76 552 $

Personnel enseignant

45

43

70 896 $

71 106 $

40

49

45 824 $

45 508 $

45

47

72 426 $

73 387 $

Personnel de soutien
TOTAL MOYENNE

Scolarité des enseignantes et des enseignants
Scolarité

Nombre

Pourcentage

H

F

H

F

Moins de 16 ans

5

9

1,8

3,3

16 ans

31

33

11,4

12,2

17 ans

28

45

10,3

16,5

18 ans

31

24

11,4

8,8

19 ans et plus

32

22

11,8

8,1

19 ans et plus - doctorat

5

7

1,8

2,6
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Expérience des enseignantes et des enseignants
Nombre

Expérience
Débutantes et débutants

Pourcentage

H

F

H

F

0

0

0

0

10

5,9

3,7

De 1 à 4 ans
De 5 à 9 ans

24

37

8,8

13,6

De 10 à 14 ans

21

20

7,7

7,4

15 ans et plus

71

73

26,1

26,8

Ancienneté des enseignantes et des enseignants
Ancienneté

Nombre

Pourcentage

H

F

H

F

De 0 à 3 ans

40

36

14,8

13,2

De 4 à 7 ans

22

41

8,1

15,1

De 8 à 11 ans

24

25

8,8

9,2

12 ans et plus

46

38

16,9

13,9
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L’année 2015-2016 en bref

Direction générale
•

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau Plan stratégique 2016-2020, diffusion de la
démarche auprès des instances et de l'ensemble de la communauté collégiale à la suite de
l'adoption du calendrier par le conseil d’administration. Des suivis ont été réalisés à chaque
assemblée du conseil d’administration. L’opinion de nombreux partenaires externes a été
sollicitée dans le cadre de cet important chantier de gouvernance, tout comme celle des
membres de la communauté collégiale par l’entremise de sondages électroniques sur le portail.
Une consultation interne, à laquelle a pris part le président du conseil d’administration, a
notamment été organisée. La Régie de direction élargie a pu valider les enjeux, objectifs et
indicateurs tout au long de la démarche.

•

Élaboration d'un plan d'action SST (mesures d'urgence, sécurisation des machines, etc.)
répondant aux normes et conforme aux exigences de la mutuelle de prévention.

•

Coordination du développement des affaires et des méthodes de travail à la Direction de la
formation continue et des services aux entreprises dans le cadre d’un intérim réalisé par la
directrice générale (intensification du développement des services aux entreprises,
notamment). Réalisation d'un Plan de communication/marketing spécifique (en collaboration
avec la Service des communications) et actualisation de l'offre de formations créditées
(Démarrage d’une cohorte d’AEC en Assurance de dommages, entre autres).

•

Soutien au Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG) dans le développement
d'actions et de projets novateurs, incluant la recherche appliquée dans le domaine de la
gérontologie : demande de subvention au CRSNG pour trois projets de recherche dans le but
de réaliser une unité mobile de recherche et d'intervention en gérontologie au Centre-duQuébec; rencontre avec la Cité Collégiale (Ottawa) et le Collège communautaire du NouveauBrunswick pour un projet de partenariat concernant la création d'une formation en ligne axée
sur les soins palliatifs dans le cadre d’une subvention du Réseau des cégeps et collèges
francophones du Canada (RCCFC); obtention de deux projets de formation nationaux
rattachés au CCEG : l'APPUI (proches aidants) et la Chambre des notaires (formation sur
l’éthique).
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•

La mission du Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC)
Drummondville s’est poursuivie grâce notamment au développement de formations en ligne
relativement au développement d’un référentiel de compétences des spécialistes de contenu.

•

Importante présence de la directrice générale au sein d’organismes locaux, régionaux et
nationaux : Société de développement économique de Drummondville, Corporation des fêtes
du 200e de la Ville de Drummondville, Université du Québec à Trois-Rivières, Fondation du
Cégep de Drummondville, Table éducation interordre du Centre-du-Québec (présidente),
comité Formation professionnelle et technique du Centre-du-Québec (présidente) et Réseau
des cégeps et collèges francophones du Canada (présidente). De multiples représentations ont
également été effectuées avec divers partenaires institutionnels, notamment Emploi-Québec, le
MEIE, le Pôle d'économie sociale, Commerce Drummond et les équipes politiques des députés
de la région.

•

La directrice générale a co-présidé la Table éducation du Colloque du bicentenaire de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond relativement aux enjeux rattachés à
l’éducation dans la région de Drummondville.

Direction des études
•

À la suite d’une consultation des personnes concernées et d’un avis favorable des membres de
la commission des études et du conseil d’administration, le mandat du directeur des études est
renouvelé pour une période de quatre ans.

•

Maintien de la structure organisationnelle à la Direction des études, à savoir les trois services
suivants : Service de l’organisation scolaire, Service des programmes et de l’aide à la réussite
et Service des technologies de l’information. Toutefois, à la suite de l’absence de la directrice
adjointe des études au Service de l’organisation scolaire, le directeur des études a assumé
l’intérim de ce service.

•

La Direction des études a révisé trois des règlements placés sous sa responsabilité. Le
Règlement pédagogique a été actualisé pour tenir compte du transfert de certains dossiers et
de la restructuration des services à la Direction des études. L’article 9, portant sur les
exigences de réussite, a été clarifié pour tenir compte des pratiques. Le Règlement de la
commission des études prévoit un comité consultatif, formé de membres de la commission des
études, pour conseiller la Direction des études dans certains dossiers litigieux. La
représentation des membres à la commission des études a été revue à la baisse. Bien que le
Règlement relatif aux règles de vie collégiale relève de la Direction générale, la Direction des
études a animé des rencontres de travail afin d’en enrichir le contenu. À la suite de ces
rencontres, le Règlement comprend désormais un article portant sur la gestion de classe et les
comportements inappropriés de certains élèves. Le processus de plaintes ainsi que les
sanctions imposées, le cas échéant, sont précisés dans le Règlement. La Direction des études
a aussi participé à la révision du Règlement relatif aux droits afférents aux services
d’enseignement collégial et aux droits de toute autre nature (et son annexe) ainsi qu’à la
révision de l’annexe du Règlement relatif aux services tarifiés et aux services en vente libre.

•

La Direction des études et la Direction de la formation continue et des services aux entreprises
ont collaboré étroitement afin d’harmoniser et d’uniformiser les différents processus inhérents à
l’application de la PIEA et de la PIEP.

•

En septembre 2013, le directeur des études lançait la campagne Dites non au papier! Cette
campagne, échelonnée sur trois ans, avait une double préoccupation : l’efficacité et le
développement durable. En se basant sur les valeurs d’accessibilité à des sources et à des
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outils électroniques, et sur l’engagement de tous les intervenants à réduire leur consommation
de papier, la Direction des études a présenté le bilan final de cette campagne aux membres du
conseil d’administration lors de l’assemblée tenue en septembre 2015. Au terme du cycle de
trois ans de cette campagne, une réduction de près de 25 % de la consommation de papier est
observée.
•

Les aides pédagogiques individuels ont rencontré plus de 2500 étudiantes et étudiants en
rendez-vous individuel pour discuter cheminement, problèmes de santé ou difficultés
personnelles. Ils ont, en outre, répondu à plus de 4600 MIO d’élèves. De plus, ils ont organisé
plus de 80 plages horaires sans rendez-vous afin de fournir une meilleure accessibilité à
l’ensemble de la population étudiante.

•

La Direction des études a mis en place deux classes interactives, disponibles principalement
pour les étudiantes et les étudiants des programmes du Département des techniques
administratives.

•

Le projet Un prof, un outil!, mis en place à la session Automne 2013, permet aux enseignantes
et aux enseignants de se doter d’un outil de travail électronique. Pendant l’année scolaire
2015-2016, la direction du collège a fourni un équipement informatique à 28 membres du
personnel enseignant, portant à 107 le nombre d’outils fournis depuis 2013.

•

La direction du collège a procédé à la fermeture du programme Technologie de l’électronique.
De son côté, le programme Techniques de la logistique du transport a été suspendu compte
tenu du nombre insuffisant de demandes d’admission.

•

Le personnel du Centre d’apprentissage intégré est très actif pour animer le milieu. Des
expositions ont été proposées à la communauté durant l’année scolaire 2015-2016 : en
collaboration avec la Société d’histoire de Drummondville et dans le cadre des célébrations
entourant le 200e anniversaire de fondation de Drummondville, tenue de l’exposition Salon de
Cécile en décembre, qui permettait aux usagers et visiteurs de voir des séquences vidéos
tournées dans les années 1930-1950 à Drummondville. D’octobre à janvier, exposition sur les
phonographes présentant l’évolution du disque vinyle. En collaboration avec le Département
des sciences humaines, Solidaires, une exposition sur les aidants naturels a été tenue en avril
lors de la Semaine des sciences humaines. En collaboration cette fois avec les Services
adaptés, une exposition sur le thème de l’autisme a été tenue en avril. Finalement, en
collaboration avec le Département des arts visuels, l’exposition Ceci n’est pas un fruit a été
présentée.

Des programmes et des départements engagés!
Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire
•

Finalisation des travaux inhérents à l’implantation de l’an 2 de de la mise en œuvre du nouveau
programme ministériel.

•

Mise en place de six mesures d’aide à la réussite.

•

Organisation d’un stage à l’international dans le cadre du cours porteur de l’épreuve synthèse
de programme.

•

Une enseignante du programme collabore à la mise en œuvre du Plan stratégique de
développement du collège en regard de la qualité de la langue français..
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•

Mme Martine Ouellet, enseignante en français, a présenté les résultats tirés de ses travaux de
recherche (PAREA) au dernier colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale
(AQPC) portant sur la qualité de la langue écrite au collégial. La recherche établit un portrait de
la qualité du français écrit (forces et faiblesses) d’un échantillon représentatif d’élèves et
analyse l’évolution de la capacité langagière des mêmes élèves pendant leur passage au
cégep.

•

Publication du livre Splendeur au Bois Beckett, Nota bene, Montréal, 2016, par Étienne
Beaulieu, enseignant.

•

Publication du livre L'enfant d'avril, par Katherine Girard, enseignante.

•

Publication du livre Cendrine Senterre, tome 2, par Catherine Desmarais, enseignante.

Arts, lettres et communication, option Langues
•

Finalisation des travaux inhérents à l’implantation de l’an 2 de la mise en œuvre du nouveau
programme ministériel.

•

Mise en place d’une mesure d’aide à la réussite.

•

Organisation d’un stage à l’international dans le cadre du cours porteur de l’épreuve synthèse
de programme.

Arts visuels
•

À la suite de plusieurs rencontres avec la représentante du Département des arts visuels,
Mme Claudine Brouillard, création de l’Espace-galerie qui prendra forme dès l’automne 2016.

•

Participation au projet LandArt, tenu en octobre, en collaboration avec la Ville de
Drummondville.

•

Organisation d’expositions des œuvres des étudiantes et des étudiants.

•

Participation à des évènements culturels ou artistiques.

•

Mise en place de quatre mesures d’aide à la réussite.

•

Le programme fête ses dix ans en 2015-2016.

Danse
•

Les étudiantes et les étudiants ainsi que le personnel enseignant du programme sont très
présents dans la communauté, à l’interne et à l’externe, à l’occasion d’évènements artistiques
ou culturels.

•

Visites d’endroits reconnus en danse ou accueil de professionnels et professionnelles de la
danse afin de faire connaitre aux étudiants et étudiantes les nombreuses possibilités et
tendances de ce domaine d’études.

•

Mise en place de trois mesures d’aide à la réussite.
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Musique
•

Les étudiantes et les étudiants ainsi que le personnel enseignant du programme sont très
présents dans la communauté, à l’interne et à l’externe, à l’occasion d’évènements artistiques
ou culturels. À cet égard, notons que M. Gilles Gobeil, enseignant, a procédé au lancement de
son disque Les lointains et a participé à de nombreux festivals et concerts.

•

Mise en place de deux mesures d’aide à la réussite.

•

Création du profil Virtuose en musique qui permettra à des jeunes très talentueux de faire
partie de l’élite musicale dans le programme préuniversitaire et élaboration des documents
requis pour ce nouveau cheminement (logigramme de compétences/cours, devis de l’épreuve
synthèse de programme).

•

Important travail lié à l’élaboration de plans de cours communs.

•

Implantation du projet iPad.

•

Modification à la grille de cours du programme Techniques professionnelles de musique et
chanson.

•

Élaboration d’un projet de cours en ligne.

Sciences de la nature
•

Application des nouvelles règles au regard des mesures de sécurité lors de la manipulation de
certaines bactéries et formation du personnel enseignant et technique ainsi que de la
population étudiante visée.

•

Finalisation des travaux inhérents à la modification locale (an 2) du programme.

•

Mise en place d’une mesure d’aide à la réussite.

•

Organisation d’activités pour soutenir la participation d’étudiantes et d’étudiants à différents
concours ou congrès (concours national de chimie, concours provincial de physique, ACFAS);
inventaire forestier des terrains du cégep de Drummondville; concours de ponts en bois;
présentation d’affiches scientifiques en microbiologie; conférence et soirée d’observation du
ciel ouvert au grand public (astronomie).

Sciences humaines
•

Mise en place de sept mesures d’aide à la réussite/projets programme.

•

La tenue de la Semaine des sciences humaines, en avril, est une occasion de faire rayonner le
programme dans la communauté, tant à l’interne qu’à l’externe.

•

Les étudiantes et les étudiants du programme peuvent participer à un stage à l’international à
l’intérieur du cours Démarche d’intégration des acquis.

•

Finalisation des travaux inhérents à la modification locale (an 2) du programme.

•

Tenue d’un forum étudiant.

•

Publication du livre Les inégalités sociales par Julie Allard, enseignante.

•

Voyage historique à Montréal.
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Techniques de bureautique
•

Mise en place de quatre mesures d’aide à la réussite.

•

Modification du logigramme compétences/cours pour tenir compte notamment de l’évolution du
marché du travail, des acquis grandissants des élèves en matière de technologie, de certains
problèmes de répétition de contenu dans quelques cours et de l’ajout d’un projet intégrateur.

•

Collaboration au projet Escouade Web.

•

Offre de services accrus au Centre de services en bureautique (CSEB), non seulement à
l’interne, mais aussi à l’externe pour les entreprises et organismes de la région.

Techniques de comptabilité et de gestion et Gestion de commerces
•

Mise en place de cinq mesures d’aide à la réussite.

•

À la suite d’une entente de partenariat entre le Cégep de Drummondville et l’Université du
Québec à Trois-Rivières afin de permettre à certains membres de la population étudiante
d’accéder à un cheminement intégré entre le DEC en Techniques de comptabilité et de gestion
(410.B0) et le Baccalauréat en sciences comptables, le logigramme de compétences/cours a
été modifié. Comme ce programme partage des cours avec le programme Gestion de
commerces, le logigramme de compétences/cours de ce dernier a aussi été modifié.

•

Collaboration au projet Escouade Web.

Techniques d’éducation à l’enfance
•

Mise en place de trois mesures d’aide à la réussite.

•

Mme Esther Trudel a été honorée lors du colloque de l’Association québécoise de pédagogie
collégiale tenu en juin 2016. Mme Trudel avait reçu le Prix Roch-Nappert en juin 2015, prix remis
par le Collège à un enseignant ou une enseignante qui se distingue par l'excellence de ses
approches pédagogiques, la qualité de ses relations avec les étudiants, sa passion et son
engagement dans le milieu.

•

Organisation et coordination du service de garde La Ribambelle.

•

Organisation d’un service de garderie durant la période des Fêtes aux Promenades
Drummondville.

•

Participation à l’installation d’un coin cuisine dans l’environnement de la garderie.

•

Modification du logigramme compétences/cours.

Technologie de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment
•

Mise en place de deux mesures d’aide à la réussite.

•

Implantation de l’an 1 des modifications locales portées au programme.
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Techniques de génie mécanique
•

Mise en place de deux mesures d’aide à la réussite.

•

Collaboration avec la Commission scolaire des Chênes pour maintenir l’harmonisation des
deux ordres d’enseignement au regard du partage des espaces et des équipements.

•

Analyse de pertinence et de faisabilité du système DUAL dans la formation. Ce système
s’articule autour d’une formation en alternance; dans des écoles professionnelles d’une part, et
en entreprise d’autre part.

•

Modification au logigramme compétences/cours pour tenir compte de l’évolution du marché du
travail et des besoins dans le domaine du génie mécanique, tout comme pour enrichir les
compétences liées au volet conception du programme.

•

Expérimentation de la formule « Team Teaching », avec un enseignant en physique, pour le
cours Statique et résistance des matériaux.

Techniques de l’informatique
•

Implantation de l’approche portable.

•

Soutien technique informatique offert par les étudiantes et les étudiants inscrits à la troisième
année du programme durant la session Hiver 2016.

•

Mise en place de trois mesures d’aide à la réussite.

Techniques d’intervention en délinquance
•

Implantation de l’an 1 du programme; une cohorte d’une trentaine d’élèves est présente.

•

Poursuite de l’élaboration des plans cadres de cours.

•

Élaboration de la Politique départementale d’évaluation des apprentissages.

•

Élaboration du devis de l’épreuve synthèse de programme et adoption de celle-ci par la
commission des études.

Techniques de la logistique du transport
•

Dans le but de revitaliser ce programme qui éprouve des difficultés de recrutement depuis
quelques années, le comité de programme a retenu trois avenues : offre officielle de cours en
ligne répartis sur les quatre premières sessions, intégration marquée des volets gestion des
opérations et gestion des évènements, ainsi que l’expérimentation d’un concept de formation
en entreprise (système Dual). Le logigramme de compétences/cours a été revu pour tenir
compte de ces nouvelles orientations.

Soins infirmiers
•

Mise en place de cinq mesures d’aide à la réussite.

Rapport annuel 2015-2016

41

Cégep de Drummondville

•

Projets de prévention/promotion de la santé dans les écoles, garderies, centres de santé, dans
l’atrium du cégep, aux Promenades de Drummondville, dans des résidences pour personnes
âgées, etc.

•

Organisation d’une collecte de sang en collaboration avec Héma-Québec.

•

Projet de simulation en laboratoire pour permettre aux étudiantes et aux étudiants d’être
confrontés à plusieurs situations cliniques parfois difficiles à rencontrer en stage.

•

Projet de mentorat qui vise à établir un plan d’action pour favoriser l’intégration des nouveaux
membres du personnel enseignant.

•

Collaboration avec le Carrefour ÉDUC-santé du collège.

Technologies sonores
•

Implantation de l’an 1 du programme; une cohorte d’une trentaine d’élèves est présente.

•

Poursuite de l’élaboration des plans cadres de cours.

•

Élaboration d’un projet pour permettre aux étudiantes et aux étudiants de participer à
l’organisation d’évènements.

•

Approche portable.

Éducation physique
•

Sondage mené auprès d’étudiantes et d’étudiants inscrits dans un des cours de l’ensemble 1
afin d’améliorer les taux de réussite.

•

Modifications aux plans cadre de cours.

•

Participation à l’organisation des Semaines de la santé qui se sont tenues du 26 octobre au
6 novembre 2015.

•

Participation à l’organisation d’une course de 5 km pour l’ensemble de la communauté
collégiale : la course Cégep en forme.

•

Organisation d’activités liées à la santé, tous les premiers mardis de chaque mois, entre 12 h et
14 h.

•

Actualisation de l’offre de cours.

Mathématiques
•

Mise en place de trois mesures d’aide à la réussite.

•

M. François Bolduc, enseignant, a aidé des étudiantes et des étudiants à leur préparation pour
le concours de bourses de la fondation Schulich. M. Bolduc a également participé, avec des
étudiantes et des étudiants, au forum Sciences et société de l'ACFAS.

•

Collaboration avec le programme Soins infirmiers pour la formation des élèves dans
l’apprentissage du dosage des médicaments.
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Philosophie
•

Mise en place de trois mesures d’aide à la réussite.

•

Soutien aux programmes pour le dépistage et l’encadrement des élèves ayant des difficultés
en écriture et en lecture.

•

Le projet Hermès promeut la philosophie, encourage les étudiantes et les étudiants à
s'intéresser à une multitude de sujets liés à leur programme d'études ou à leur vie citoyenne et
contribue à valoriser l’utilisation d’une langue juste et correcte dans la production des
dissertations philosophiques.

Direction des ressources humaines et des affaires corporatives
•

Plusieurs comités sont mis en place pour assurer les différentes activités prévues au Plan
stratégique de développement 2013-2016. Notons que le comité Reconnaissance et
valorisation, lequel est composé de membres provenant de toutes les instances syndicales et
du comité local des cadres, travaille à mettre en place diverses activités de reconnaissance
favorisant le bien-être des personnes. Dans la même veine, les membres du comité Saines
habitudes de vie ont, quant à eux, proposé des programmations d’activités favorisant le bienêtre des membres du personnel (automne et hiver). La participation aux activités est toujours
en croissance et les comportements en lien avec les saines habitudes de vie sont
remarquables.

•

Dans le cadre du programme de perfectionnement, la Politique de perfectionnement du
personnel enseignant a été modifiée, à la suite de son expérimentation depuis son implantation
en juin 2014. L’adoption de politiques de perfectionnement pour le personnel professionnel et
de soutien est également survenue. Le Collège se dote aussi d’un programme de
perfectionnement intégré qui sera implanté au cours du prochain plan stratégique. Des
perfectionnements collectifs ont été offerts pour l’ensemble du personnel, notamment sur
divers logiciels, la gestion du temps et des priorités et sur des outils de gestion pour le
personnel d’encadrement.

•

Sur le plan des relations de travail, l’automne 2015 a été influencé par les négociations des
conventions collectives nationales. Cette période de négociation a perturbé les activités du
collège lors des journées de grève tenues par les membres du personnel syndiqué. Au cours
du mois de juin 2016, une signature des conventions collectives nationales est intervenue.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les parties syndicales afin que les droits et obligations de
toutes les parties soient respectés.

•

Lors de la Semaine des ressources humaines, en avril, la Direction des ressources humaines
et des affaires corporatives a inauguré, avec la précieuse collaboration de la retraitée du
Département d’informatique Mme Diane Gamache, le projet Patrimoine de nos gens. Cette
plateforme permet à tous les retraités et à toutes les retraitées de laisser leur empreinte au
collège.
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Direction des affaires étudiantes et communautaires
•

L’année a été marquée par un triste évènement en décembre 2015, soit le décès de M. René
Leclerc, appariteur au Service des sports depuis 25 ans. M. Leclerc a été un préposé aux
équipes intercollégiales très apprécié des étudiants-athlètes et des entraineurs. Un hommage
lui a été rendu lors du Gala des sports.

•

Le directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires a été invité à parler des
étudiantes et des étudiants de la Formation continue lors d’une demi-journée d’échanges CAPCAÉ-CAFC le 30 septembre 2015. Il s’agissait d’une première pour le réseau collégial.

•

Dans le cadre d’un projet de collaboration subventionné par le Réseau des cégeps et des
collèges francophones du Canada en gérontologie, les 20, 21 et 22 janvier 2016, le Cégep a
reçu une délégation du Collège Boréal de Sudbury. Les deux représentantes du Collège Boréal
ont passé deux journées bien remplies à Drummondville. En réciprocité, deux représentantes
et un représentant du cégep de Drummondville ont effectué une mission au Collège Boréal, les
9, 10 et 11 mars 2016.

•

Un autre projet subventionné par le Réseau des cégeps et des collèges francophones du
Canada (RCCFC) avait aussi été obtenu par le Cégep de Drummondville (maitre d’œuvre)
avec la collaboration du collège La Cité, à Ottawa, et du campus de Campbellton du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick. Le projet portait sur les soins palliatifs. Une délégation
composée de deux représentantes et d’un représentant du cégep de Drummondville a
rencontré ses homologues le 3 décembre 2015, à La Cité.

•

Le 28 avril 2016, le directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires a été
invité à parler du Comité d’échanges sur les services adaptés multipartite lors d’une journée
d’information pour les cadres responsables des Services adaptés pour les cégeps de l’Est.

•

Les Affaires étudiantes ont innové cette année avec deux questionnaires soumis à la
population étudiante. Le premier questionnaire portait sur une offre de nouveaux sports. Le
deuxième questionnaire portait sur la satisfaction des étudiantes et des étudiants à l’égard des
services offerts. Les résultats de ces questionnaires ont été remis à chacun des responsables
des services concernés.

Association générale étudiante
•

Comme par les années passées, l’Association générale étudiante du cégep de Drummondville
(AGECD) a signé plusieurs ententes avec les Affaires étudiantes pour divers projets conjoints
d’amélioration de la vie étudiante, notamment le soutien aux activités environnementales et
l’appui à des évènements comme la Soirée de reconnaissance étudiante. L’Association
générale étudiante a engagé un permanent pour la soutenir dans ses opérations
administratives.

•

Il s’est tenu au cours de l’année deux rencontres du comité de relations collège et association
étudiante (CRCA). Le premier portait sur la ligne de conduite de la direction et le second, sur
un projet d’amélioration des aires communes.

Services adaptés
•

Les Services adaptés ont poursuivi leur consolidation, et ce, afin de répondre adéquatement
aux besoins des étudiantes et étudiants en situation de handicap, qui sont de plus en plus
nombreux. D’ailleurs, les Services adaptés ont de nouveau fait face à un accroissement
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important du nombre d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap, pour un total de 348
inscriptions à la session Automne 2015. Cependant, sur l’année 2015-2016 par rapport à
l’année 2014-2015, la hausse du nombre d’ESH n’a été que de 3 %. Au total, l’effectif des ESH
représente 13,8 % de la population étudiante du collège.
Évolution du nombre d’ÉSH et taux de réussite aux cours
Session

A-2011 H-2012 A-2012 H-2013 A-2013 H-2014 A-2014 H-2015 A-2015 H-2016

Nombre d'ÉSH

120

137

157

193

260

255

316

328

348

316

Taux de réussite

81 %

80 %

79 %

80 %

85 %

83 %

81 %

82 %

79 %

83 %

La mise en place de mesures adaptées contribue significativement au succès des étudiantes et des
étudiants en situation de handicap. Le taux de réussite des cours s’est maintenu en moyenne à
81,3 % durant les cinq dernières années.
Données concernant l’Épreuve uniforme de langue (français)
Session

A-2011 H-2012 A-2012 H-2013 A-2013 H-2014 A-2014 H-2015 A-2015 H-2016

Nombre d'inscrits

16

20

23

21

29

41

60

41

56

35

Taux de réussite

88 %

100 %

96 %

95 %

90 %

97 %

100 %

97 %

95 %

91 %

Soirée de reconnaissance étudiante
•

Le 18 mai 2016, lors de la Soirée de reconnaissance étudiante, 67 bourses totalisant une
somme de 33 950 $ ont été remises à des étudiantes et à des étudiants pour souligner leur
engagement et leur réussite.

Sports
•

L’année 2015-2016 a été marquée par l’entrée en action de l’équipe de baseball masculin des
Voltigeurs. Un calendrier de parties hors-concours a été organisé pour cette première saison.
L’équipe était composée de 22 étudiants-athlètes, dont 3 du cégep, et de 5 entraineurs.
L’équipe intègrera la ligue du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) dès la saison 2016.

•

Une activité de Zumba et du cardio-vélo sur l’heure du midi, présentées en collaboration avec
le Département d’éducation physique, ont été organisés. Du badminton libre a également été
offert à divers moments de l’année. Une tentative de création d’une ligue d’ultimate frisbee à
l’hiver 2015 a été réalisée, mais sans succès, et ce, malgré un sondage démontrant l’intérêt
des étudiants et des étudiantes pour cette activité sportive.

•

Comme chaque année, le traditionnel Gala des sports (44e reprise) s’est déroulé à la fin de
l’année scolaire. Cette année, la soirée s’est tenue le 21 avril, à la salle Georges-Dor. La
somme de 4 100 $ a été remise en bourses à 22 élèves et à deux équipes sportives par la
Fondation du cégep de Drummondville grâce à ses généreux donateurs. De plus, l’album
commémoratif avec les photos et les statistiques des différentes équipes a été remis à chaque
étudiant-athlète et aux entraineurs et entraineuses des Voltigeurs.
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•

Les étudiantes et étudiants inscrits dans les équipes intercollégiales sont soumis à des règles
strictes de réussite scolaire qui sont régies par le Réseau du sport étudiant du Québec
(RSEQ). Ils doivent réussir un minimum de 3 cours ou de 5 unités à la session d’automne et de
8 cours ou de 14 unités durant les deux sessions d’automne et d’hiver pour pouvoir continuer
d’évoluer dans les programmes sportifs du cégep de Drummondville. Cette année, le taux de
réussite est de 89,9 % pour l’ensemble des étudiants-athlètes.
Pourcentage de réussite des cours des étudiantes et des étudiants
des équipes sportives intercollégiales Les Voltigeurs
NB
athlètes

A-2013

H-2014

NB
athlètes

A-2014

NB
athlètes

H—
2015

NB
athlètes

A-2015

NB
athlètes

H-2016

17

91,4 %

94,4 %

16

89.1 %

14

87.5 %

15

89.5 %

13

97.7 %

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

15

89 %

92 %

10

96 %

11

100 %

10

95.6 %

8

100 %

15

83,3 %

89.5 %

10

87.5 %

14

85,7 %

12

90 %
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Football

49
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46
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42
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21
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Natation
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16
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19

82.8 %
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100 %
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89.6 %

9
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S.O.

14

85.7 %

S.O.

S.O.

13

81.7 %

12

82,5 %

83.2 %

11

81.8 %

12

83.3 %

15

90.4 %

14

87.8 %

14

97,5 %

97.1 %

13

98.7 %

14

100 %

13

98.7 %

13

98.6 %

15

77,6 %

98.3 %

17

81.4 %

17

76.5 %

10

81 %

8

95.8 %

Sports

Badminton
Baseball
Basketball
féminin
Basketball
masculin
Crosscountry
Golf

Soccer fém.
extérieur
Soccer masc.
extérieur
Soccer fém.
intérieur
Soccer masc.
intérieur
Tennis
Volleyball
féminin
Volleyball
masculin

•

L’équipe de badminton a obtenu la 2e position au classement de la saison régulière.

•

L’équipe de baseball en était à une première saison hors-concours avec 25 victoires, 6 défaites
et une partie nulle. De plus, elle a mérité une médaille d’or au tournoi President Day — Cocoa
Beach, en Floride.

•

L’équipe de basketball féminin s’est classée 4e au classement de la saison régulière et a
participé au championnat de la Conférence Nord-Est. Une joueuse a été nommée membre de
l’équipe d’étoiles.
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•

L’équipe de basketball masculin est arrivée 3e au classement de la saison régulière et a
participé au championnat de la Conférence Nord-Est. Deux joueurs ont été nommés membres
de l’équipe d’étoiles.

•

Cinq membres de l’équipe de cross-country ont participé au championnat provincial, à
Shawinigan.

•

L’équipe de natation a mérité la 5e place au classement de la saison régulière. Lors du
championnat provincial, l’équipe a terminé au 5e rang sur 16 équipes au combiné, avec
3 médailles (section A) — Or au 100m 4 nages, bronze au 100m papillon et bronze au 200m
libre.

•

L’équipe de soccer extérieur féminin a terminé 6e au classement de la saison régulière.

•

L’équipe de soccer extérieur masculin a fini 7e au classement de la saison régulière.

•

L’équipe de soccer intérieur féminin s’est classée 6e au classement de la saison régulière. Elle
a toutefois été l’équipe championne des séries éliminatoires, remportant les grands honneurs.

•

L’équipe de soccer intérieur masculin a terminé au 1er rang du classement de la saison
régulière. Elle a aussi été l’équipe championne des séries éliminatoires.

•

L’équipe de tennis a fini 2e sur 6 équipes au classement de la saison régulière.

•

L’équipe de volleyball féminin s’est classée au 5e rang de la saison régulière. Une joueuse a
été nommée membre de l’équipe d’étoiles.

•

L’équipe de volleyball masculin a terminé au 5e rang du classement de la saison régulière. Un
joueur a été nommé membre de l’équipe d’étoiles.

•

Au cours de l’année 2015-2016, le Centre d’activités physiques du cégep de Drummondville a
changé d’appellation pour devenir la Salle d’entrainement physique (SEP). Sur le plan
financier, en excluant le mois de juin 2016 et après l’analyse des statistiques, il y a eu en 20152016 moins de mois vendus que l’année précédente.

•

Cependant, c’est sensiblement le même nombre d’individus qui ont fréquenté la SEP. Comme
chaque année, et dans le but d’améliorer les installations, un investissement d’environ 18 000 $
a été réalisé pour l’acquisition de nouveaux appareils.

Du mois de juillet à mai
Nombre de contrats vendus
Nombre de mois vendus

2014-2015
449
2002

2015-2016
447
1718

Différence

-2
-284

Aide financière
•

Le Service de l’aide financière aux études a desservi environ 1000 étudiantes et étudiants en
2015-2016, dont 859 ont fait la demande de prêts et bourses, 703 ont été bénéficiaires de prêts
et 411 boursiers de l’aide financière aux études (AFE). Parmi ceux-ci, 18 % ont des
responsabilités parentales. Il est à noter que 98,9 % des demandes d’aide faites à l’AFE, le
sont par Internet.

•

Le nombre d’étudiantes et étudiants ayant une déficience fonctionnelle majeure et ayant
bénéficié d’aide financière aux études s’élève à 161 par rapport à 138 l’an dernier. Le montant
d’aide accordé est passé pour cette catégorie d’élèves de 639 949 $ à 794 298 $.
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•

Par ailleurs, 16 municipalités de la MRC de Drummond encouragent la réussite scolaire d’une
étudiante ou d’un étudiant résidant sur leur territoire. Ces boursiers se partagent ainsi 5200 $.

•

Le Fonds de partage a pour vocation d’aider des étudiantes et étudiants aux prises avec des
situations financières difficiles. Plusieurs étudiantes et étudiants ont été soutenus
financièrement grâce aux dons de l’Association générale étudiante et de la Frip-mobile au
Fonds de partage.

ÉVOLUTION DES MONTANTS DE PRÊTS ET BOURSES
ÉVOLUTION DES MONTANTS TOTAUX

1 832 983

3 485 146

1 652 163

1 730 792

3 204 438

1 473 646

1 500 000

3 235 518
1 659 427

2 000 000

1 552 548

2 500 000

1 492 983

DOLLARS ($)

3 000 000

3 454 305

1 576 091

3 045 531

1 572 316

3 500 000

1 881 989

4 000 000

1 000 000
500 000
0

2011-2012

2012-2013
2013-2014
2014-2015
Montant des prêts
Montant des bourses
Aide Totale

2015-2016

Activités socioculturelles
•

Le Service des activités socioculturelles est le maitre d’œuvre de la Fête de la rentrée qui a eu
lieu le mardi 25 aout 2015, sur le terrain avant du cégep. Environ 500 membres de notre
communauté collégiale ont fréquenté le site.

•

La 37e Finale locale de Cégeps en spectacle a eu lieu le samedi 13 février 2016, dans la salle
de spectacle du cégep. La Finale régionale Centre-Est a été tenue le 19 mars 2016, au cégep
de Saint-Hyacinthe. Malheureusement, le groupe représentant le cégep de Drummondville ne
s’est pas qualifié pour la Finale nationale.

•

Le défi Science, on tourne! a rassemblé six équipes et une quinzaine de participantes et de
participants lors d’une compétition qui a eu lieu le 31 mars 2016. L’équipe d’organisation est
composée de deux enseignants et de la technicienne en loisir — socioculturel. Les gagnants
de la finale ont eu la chance de participer à la finale nationale qui s’est déroulée au cégep de
Trois-Rivières.

•

La collaboration entre le Service des activités socioculturelles et le Département des arts
visuels a permis à des étudiantes et à des étudiants de participer l’Intercollégial d’arts visuels
du Réseau intercollégial des activités socioculturelles du Québec (RIASQ). Pour l’édition 20152016, trois étudiants, accompagnés de deux enseignantes, y ont participé au cégep de
Valleyfield. Un étudiant du Cégep de Drummondville s’est particulièrement démarqué en
obtenant une Mention d’excellence tandis qu’une étudiante a remporté une bourse de 200 $.
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•

La ligue l’improvisation a connu une année stable. La ligue compte six joueurs réguliers et un
étudiant bénévole s’occupant de la musique. Trois matchs ont eu lieu à l’extérieur : cégep de
Granby, cégep de Shawinigan et cégep de Victoriaville. De plus, le 18 mars 2016, une soirée
d’improvisation se déroulant dans la salle de spectacle a été organisée par la DRI afin de
recevoir une équipe de la France.

•

Durant la session d’automne, des ateliers de théâtre ont été donnés à un groupe de dix
étudiantes et étudiants par un professionnel du milieu artistique.

•

Le Service des activités socioculturelles a aussi notamment organisé la fête de l’Halloween,
l’activité de détente « Viens faire un tour au chalet », le décor de Noël et la « Pause
printemps ».

Aide à l’emploi
•

Le Service d’aide à l’emploi avait comme objectif l’augmentation du service offert aux
étudiantes et étudiants ainsi qu’aux employeurs. La priorité a été de maximiser l’outil de
communication électronique facilitant la transmission des besoins en ressources humaines des
employeurs et la recherche d’un emploi ou de stage en alternance travail-études (ATE) pour
les étudiantes et étudiants.

•

Les étudiantes et étudiants, tant de l’enseignement ordinaire que de la Formation continue, ont
bénéficié du service d’aide à la recherche d’emploi. Lors de leur passage au cégep de
Drummondville, les étudiantes et étudiants bénéficient d’un soutien individuel ou en groupe
pour planifier leur introduction au marché du travail. De plus, des sessions de formation liées à
la recherche d’emplois stratégiques (marché du travail, curriculum vitae et entrevue) sont
offertes à plus de 150 personnes pendant les sessions d’automne et d’hiver.

•

Qu’il s’agisse d’un emploi d’été, d’un emploi pour diplômés ou d’une demande de stage en
ATE, les offres d’emploi et stages sont affichés sur le portail et plusieurs offres d’emplois et de
stages ont été transmis directement à la population étudiante, à leur adresse électronique
personnelle ou par messagerie interne tout au long de l’année.

•

Les résultats de la relance réalisée auprès des sortantes et sortants de l’année 2014-2015
indiquent que 50 % des répondants se destinaient à l’emploi et que 85,7 % se sont
effectivement trouvé un emploi lié à leur formation. En général, les stages restent un moyen
d’intégration à l’emploi fort influent. Il est à noter que près de 41 % des répondants poursuivent
leurs études, le plus souvent à l’université.

•

Le service d’alternance travail-études a été partagé entre la Direction des affaires étudiantes et
communautaires et la Formation continue. À l’été 2015, 52 étudiantes et étudiants ont participé
à un stage ATE.
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NOMBRE GLOBAL DE STAGIAIRES
ATE
Bureautique
Comptabilité et gestion
Électronique
Estimation et évaluation en bâtiment
Génie mécanique
Gestion de commerces
Informatique
Logistique du transport
TOTAUX

ÉTÉ 2011
9
2
0
35
20
2
1
4
73

ÉTÉ
2012
12
0
2
22
16
3
0
1
56

ÉTÉ
2013
9
5
3
13
18
8
1
2
59

ÉTÉ
2014
8
3
1
14
21
1
3
5
56

ÉTÉ
2015
15
3
X
8
17
3
1
5
52

•

Dans les programmes d’études de l’enseignement ordinaire, il y a eu 186 stages, dont 137 en
Soins infirmiers, 19 en Gestion de commerces, 17 en Techniques de comptabilité et de gestion,
et 13 en Techniques de l’informatique. Dans les programmes de la Formation continue, il y a
eu 49 stages, dont 27 en Techniques d’éducation spécialisée et 22 en Techniques d’éducation
à l’enfance.

•

Dix-sept étudiantes et étudiants, dont neuf en formation technique et huit en formation
générale, ont bénéficié du Programme études-travail de l’Aide financière aux études. Ce
programme, dont la moitié du salaire est subventionné, permet à des étudiantes et étudiants
vivant des difficultés financières de travailler pour le compte du Cégep.

Orientation
•

La conseillère en orientation se tient à jour en participant à des perfectionnements et à des
journées d’information scolaire, notamment offertes par les universités. L’achalandage au
service d’orientation pour des consultations individuelles se confirme d’année en année.

•

Les étudiantes et les étudiants n’ayant jamais eu de rencontre au service d’orientation étaient
invités à joindre une première rencontre en groupe avec possibilité de passer un test
d’orientation. Ainsi, des ateliers de groupe ont été offerts un mardi par mois, et ce, tout au long
de l’année scolaire.

•

Un nouveau test psychométrique, le Performance Carrière, a été intégré aux outils du service
d’orientation. Les étudiantes et les étudiants l’ayant utilisé ont signifié leur grande appréciation
de ce nouvel outil.

•

Le service a misé sur une plus grande utilisation du portail avec la communauté
ORIENTATION pour promouvoir les portes ouvertes des universités et les activités
d’orientation à l’interne. La mise en valeur du tutoriel Repères sur le portail s’est poursuivie,
ainsi que la promotion de la vidéo de présentation de la plateforme ACADEMOS.

•

La pratique de la conseillère en orientation a été inspectée par l’Ordre professionnel des
conseillers et conseillères d’orientation du Québec. L’inspection a démontré que la conseillère
d’orientation exerçait une pratique professionnelle réflexive exemplaire, adaptée à une
population étudiante et conforme aux éléments du Profil de compétences de l’Ordre.

Santé et services sociaux
•

Les besoins d’aide en matière de santé physique et psychosociale de la communauté étudiante
sont toujours aussi présents. Aide individuelle, écoute active, soutien et références aux
organismes de la région sont offerts par les conseillères en santé.
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•

Les deux conseillères en santé ont été formées au dépistage des ITSS pour répondre à un
besoin grandissant de la part de la population étudiante. Les conseillères en santé sont
associées à un médecin de famille pour offrir le suivi et le traitement des cas de dépistage
positifs.

•

Des capsules ÉDUC-Santé sont en développement et seront publiées l’an prochain afin de
sensibiliser la population étudiante sur la prévention des maladies et la promotion de la santé.
Étant donné qu’une de nos conseillères en santé est aussi détentrice d’un baccalauréat en
nutrition, elle promeut les aspects de la santé touchant l’alimentation.

•

À la session d’automne 2015, le conseiller en adaptation scolaire, membre de l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec, a effectué avec les étudiantes et étudiants
277 rencontres, tandis que 199 rencontres ont été réalisées à la session Hiver 2016. En outre,
le conseiller en adaptation scolaire a procédé à 12 évaluations dans le cadre de demandes de
situations familiales particulières à l’aide financière aux études.

Aide au logement
•

Le service d’aide au logement, identifié sous l’appellation Logetoît, est constitué d’une liste de
chambres et d’appartements disponibles. Cette liste éditée depuis de nombreuses années
sous la forme d’une brochure est disponible sur le site Web du collège.

Environnement
•

Deux représentants du Cégep ont visité le site d’enfouissement de Waste Management, à
Drummondville. Le projet de paysage comestible sur le terrain avant du cégep s’est poursuivi
avec l’Association générale étudiante.

•

La Frip-Mobile, une friperie étudiante, a été prise en charge par le Service des activités
socioculturelles. Les recettes des ventes de vêtements vont au Fonds de partage afin d’aider
des étudiants et les étudiantes démunis financièrement.

•

Pour une quatrième année, les laissez-passer d’autobus de la Communauté de transport de
Drummondville vendus par l’Association coopérative étudiante du Cégep de Drummondville le
sont à moitié prix. Les Vélocolos, un projet de quatre vélos mis à la disposition de la
communauté collégiale, dont deux offerts par la Caisse Desjardins de Drummondville, est
apprécié des utilisateurs et utilisatrices.

•

Le comité environnemental étudiant Les Verts de terre a poursuivi ses activités de
sensibilisation. Deux étudiants ont effectué tout au long de l’année le ramassage et le tri des
matières recyclables, et ce, dans le cadre du Programme études-travail.

•

Un inventaire de la flore arborescente et arbustive du terrain du Cégep a été réalisé par une
étudiante et un étudiant, sous la supervision d’un enseignant en biologie du Département des
sciences de la nature.

Services communautaires
•

Le Cégep met ses installations à la disposition de la communauté. La location de locaux
permet à des organisations comme les Alcooliques anonymes, SCA ou encore le Salon des
métiers d’arts d’avoir accès aux installations. Notre salle de spectacle, nos gymnases, nos
salles d’entrainement physique, nos palestres et nos salles multifonctionnelles sont fort
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occupés par divers usagers de l’extérieur du Cégep. Des processus ont été mis en place pour
mieux gérer les locaux et les plateaux. Cette année constitue un record, tant par le nombre de
locations que les sommes générées par celles-ci.

Service des communications
Cérémonie de remise des diplômes
•

C’est sous la présidence d’honneur du réputé avocat Me Jean Côté, (volet préuniversitaire), et
de M. Patrick Bélanger, vice-président — Développement, technologie et innovation au sein de
Nmédia (volet technique), que se sont déroulées les deux cérémonies de remise des diplômes.
Près de 300 fiers diplômés et diplômées y ont pris part, rassemblant au total plus de 1000
personnes au gymnase.

Information scolaire
•

Les activités d’information scolaire ont été grandement perturbées par les grèves des membres
du personnel. La traditionnelle Journée carrières du collège, comme la journée portes ouvertes
de l’automne, ont notamment dû être annulées. Les effets se sont fait sentir puisque les
demandes d’admission ont connu un recul pour la première fois au cours des six dernières
années.

•

La journée portes ouvertes de l’hiver 2016 a néanmoins pu être organisée, attirant plus de
330 candidats et candidates. Globalement, ce sont plus de 800 personnes qui ont profité de
cette activité pour s’informer sur le collège et ses programmes d’études.

Plan de communication/marketing
•

Développement d'un nouveau Plan de communication/marketing pour accompagner le collège
dans son nouveau Plan stratégique de développement 2016-2020. Comme nouveautés, le
Plan comporte des analyses personnalisées pour chacun des programmes d’études de
l’enseignement ordinaire et prend en considération les commentaires formulés par de futurs
candidats, tant locaux que de l’extérieur de la MRC de Drummond, lors de groupes de
discussions.

•

Élaboration d’un Plan de communication/marketing spécifique pour la Direction de la formation
continue et des services aux entreprises, incluant les volets Formation continue et la nouvelle
image graphique de inc Formation-conseils aux entreprises, et leur plan d’Action respectif.
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La Formation continue et les services aux entreprises

La DFCSAE poursuit son expansion avec une croissance de 16 % de sa clientèle globale par
rapport à l’an dernier, et ce, tous programmes confondus.
La formation créditée aux adultes
Les AEC et les DEC
•

La Formation continue a démarré sept cohortes dans six différentes AEC à temps complet de
jour, dont une offerte pour la première fois en Assurances de dommages, en collaboration avec
Emploi-Québec, et deux cohortes dans deux AEC à temps partiel de soir.

•

La première de trois cohortes au DEC intensif en Soins infirmiers, qui avait débuté en aout
2013, s’est terminée en décembre 2015 par la diplomation de 21 étudiants et étudiantes. Une
demande d’autorisation permanente pour ce DEC populaire, dont les diplômés sont très
recherchés, est prévue.

•

Une négociation s’est déroulée avec un collège partenaire concernant une AEC en lien avec le
démarrage d’entreprises. La création d’une toute nouvelle formation en Techniques d’éclairage
de scène, espérée pour la rentrée 2016-2017, a été réalisée.

•

D’autres AEC sont en développement afin d’élargir l’offre.

La Reconnaissance des acquis et des compétences – RAC
•

Les huit programmes d’AEC et de DEC et la formation générale qui sont offerts en RAC ont
connu une augmentation de clientèle de 18 %. En effet, l’équipe a accompagné tout près de
100 candidats au cours l’année. Les efforts de promotion se poursuivent afin de faire connaitre
au grand public ce cheminement personnalisé d’une grande souplesse.

•

Parallèlement, la DFCSAE est à bâtir un outil de gestion et de suivi des dossiers en RAC qui
sera grandement facilitant pour le travail au quotidien.
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La formation non créditée aux adultes
Le service aux entreprises – SAE
•

Le SAE du Cégep de Drummondville est devenu en cours d’année inc Formation conseil aux
entreprises. Un lancement retentissant pour la naissance et le déploiement des services aux
entreprises a eu lieu le 29 janvier devant les médias et un grand nombre d’invités.

•

Dans le même élan, un site Web exclusif pour inc a été créé, intégrant un système d’inscription
et de paiement en ligne.

•

Quatre créneaux d’expertise ont été développés dans lesquels se retrouvent divers
cheminements de formation ou d’accompagnement possibles :
inc Manufacturier
inc Langues
inc Gestion
inc RH

•

Près de 500 personnes ou entreprises ont profité des services de formation de inc Formation
conseil aux entreprises en 2015-2016, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport aux
résultats de 2014-2015.

•

Par ailleurs, soulignons que la DFCSAE, par l’entremise d’inc Formation conseil aux
entreprises, a été un commanditaire important dans le cadre du Gala des Napoléon de la
Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, lui donnant ainsi l’opportunité de remettre
le prix « Meilleur(e) coach ».

•

Enfin, inc a organisé un évènement manufacturier majeur sur le thème de la robotisation, le
19 mai, dans les locaux de la Société de développement économique de Drummondville. Des
représentantes et représentants d’entreprises, du secteur du financement et de l’aide aux
entreprises étaient présents pour une démonstration de nouvelles applications technologiques
liées à la robotique.

Les sessions publiques
•

La DFCSAE poursuit son désir de rendre disponible une grande variété de perfectionnements
et d’ateliers au grand public, allant des langues à la gestion de projets en passant par le
secourisme, les finances et la bureautique. Près de 300 personnes se sont inscrites à l’une ou
l’autre des différentes formations offertes au cours de l’année.

La francisation
•

En collaboration avec le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion Québec, la
DFCSAE offre différentes formations en francisation pour les personnes immigrantes. La
DFCSAE est, à ce titre, partenaire de tables de concertation locale, régionale et nationale et
maintient un partenariat étroit avec le Réseau interculturel de Drummondville. En 2015-2016,
un record de participations a été enregistré, plus d’une centaine de personnes ayant profité de
la francisation, soit deux cohortes à temps complet de jour et six cohortes à temps partiel de
soir.
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Initiation aux technologies de l’information et des communications
•

Subventionnée par Emploi-Québec, cette formation permet à des non-initiés de se familiariser
avec les outils et logiciels de base. Plus de 50 participants ont bénéficié de cette formation.

Les autres activités
La DFCSAE se fait connaitre
•

Pour la première fois, la direction de la Formation continue a produit une publication couleurs
incluant toutes les formations et services disponibles aux particuliers et aux entreprises. Ce
document promotionnel a été distribué à chaque ménage de la région Centre-du-Québec et
dans quelques municipalités limitrophes.

•

D’ailleurs, le Service des communications du collège, en collaboration avec l’équipe de la
DFCSAE, a réalisé en cours d’année un remarquable plan de communication – marketing
exclusif à la réalité de la DFCSAE, couplé d’un plan d’action pour la formation créditée et d’un
autre pour inc Formation conseil aux entreprises.

Alternance travail-études
•

La DFCSAE était responsable de cette formule offerte aux étudiants et aux étudiantes de
certains programmes techniques de l’enseignement ordinaire, et ce, pour une deuxième année,
avec la collaboration de la Direction des affaires étudiantes et communautaires. Les efforts de
sensibilisation, tant auprès des étudiants et des étudiantes du collège que des entreprises, ont
permis la concrétisation d’une cinquantaine de stages en milieu de travail.
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Le Centre d’expertise en reconnaissance des acquis et des compétences – CERAC
L’objectif de la mise en place des CERAC est d’assurer un soutien, à l’échelle nationale, aux
établissements collégiaux afin d’améliorer leur performance en matière de services de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) auprès de leur clientèle.
Le CERAC Drummondville a réalisé plus de 40 actions de soutien auprès de 10 cégeps associés.
Pas moins de 37 demandes d’information ont été répondues au cours de l’année, concernant
notamment les conditions de reconnaissance, les substitutions, la création et le retrait d’accès à la
plateforme Moodle/CERAC, le financement de la RAC, l’accès à l’instrumentation de la RAC, etc.
En plus de ces actions, voici les principaux projets qui ont été mis de l’avant afin de pallier certains
problèmes récurrents et, ainsi, favoriser le développement de la RAC. Ces projets ont tous une
portée nationale, voire internationale.
•

Réalisation d’une recherche pour repérer les moyens facilitant l’utilisation des TIC auprès des
personnes candidates pour offrir un service de RAC à distance.

•

Conception d’une banque de spécialistes de contenu pour la formation générale afin de
permettre d’offrir le service à distance.

•

Conception d’une formation en ligne en lien avec le référentiel de compétences des conseillers
en RAC (6 compétences).

•

Conception d’une formation en ligne en lien avec le référentiel de compétences du spécialiste
de contenu en RAC.

•

Conception d’un guide pour accompagner la ou le spécialiste de contenu en contexte de
formation manquante en RAC au collégial. Ce guide est le produit d’une recherche dans le
cadre d’une maitrise en enseignement collégial.

•

Conception et présentation sur différentes tribunes de deux jeux sérieux – Proactifs et Contigo,
liés à l’apprentissage de l’accompagnement en RAC.

Le Centre collégial d’expertise en gérontologie (CCEG)
La conjugaison du vieillissement inexorable de la population et l’allongement de l’espérance de vie
amènent les ainés à occuper une place grandissante dans la société. Véritable transmetteur des
meilleures pratiques innovantes en matière de gérontologie, le CCEG favorise le développement
des compétences dans un milieu coopératif interdisciplinaire par le déploiement des expertises et
des pratiques des ressources impliquées. Initié par la directrice générale du Cégep de
Drummondville, Mme Brigitte Bourdages, il a été créé en aout 2012.
Le CCEG entend assumer un rôle de chef de file en mettant à profit son expertise reconnue qui se
décline en quatre grands axes d’interventions : la recherche-action, la formation et l’information, le
transfert de pratiques novatrices et la veille stratégique.
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Demandes de subvention de recherche
•

Subvention de renforcement de l’innovation | CRSNG | octobre 2015

•

Programme d'aide à la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage (PAREA) | MEES |
février 2016

•

Fondation Postes Canada | mars 2016

•

Connexion | CRSH | mai 2016

•

Fonds d’investissement stratégique | Innovation, Sciences et Développement économique
Canada | mai 2016

Formations en sessions publiques | Travailleurs spécialisés en santé ou en intervention
auprès des ainés
•

Bien vieillir, une responsabilité individuelle et collective | octobre 2015 | 6 participants

•

La déficience intellectuelle chez les personnes âgées | octobre 2015 | 10 participants

•

Intervenir auprès de la clientèle atteinte de démences | novembre 2015 | 22 participants

•

Intervenir auprès de la clientèle atteinte de démences | février 2016 | 10 participants

•

La déficience intellectuelle chez les personnes âgées | mars 2016 | 8 participants

Formations en entreprises
•

Maison René-Verrier | Initiation au déplacement sécuritaire et soins d’hygiène de base | aout
2015 | 12 participants

•

Association des personnes aidantes de la Vallée de la Batiscan | Reconnaître et détecter la
dépression chez la personne âgée | septembre 2015 | 52 participants

•

Maison René-Verrier | Intervention professionnelle en soins palliatifs | octobre 2015 | groupe 1 |
15 participants

•

Maison René-Verrier | Intervention professionnelle en soins palliatifs | novembre 2015 |
groupe 2 | 15 participants

•

ORIIMCQ | Affections courantes en dermatologie | novembre 2015 | 102 participants

•

ORIIMCQ | Question de poids | février 2016 | 81 participants

•

Centre d’action bénévole des Riverains (Sainte-Anne-de-la-Pérade) | Psychologie du
vieillissement | mars 2016 | 24 participants

•

Maison René-Verrier | Initiation au déplacement sécuritaire et soins d’hygiène de base | mars
2016 | 12 participants

•

Centre d’action bénévole des Riverains (Sainte-Anne-de-la-Pérade) | Psychologie du
vieillissement | Le deuil dans tous ses états | mars 2016 | 24 participants
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Projets réalisés ou en cours de réalisation
•

Formation sur l’éthique et le droit des ainés | Chambre des notaires

•

La communication par la musique | Appui national

•

Accompagnement de l’ainé en soins palliatifs | Partenariat avec la Cité collégiale (Ottawa) et le
CCNB (Nouveau-Brunswick)

•

Formations en gérontologie | étude exploration | Partenariat avec le Collège Boréal

Activités réalisées
•

Organisation d’une journée de perfectionnement en collaboration avec la Table régionale de
concertation de la personne ainée du Centre-du-Québec | 15 octobre 2015

•

Colloque sur la technologie et le maintien à domicile | Trois-Rivières | Mars 2016

•

Participation à une émission sur le marché du travail et les ainés, canal MATV | Québec | mars
2016

Comité consultatif
Sous la présidence de M. Jacques Lizée, le comité consultatif a pour rôle de soutenir, d'orienter et
d’assister la coordination du CCEG dans l’établissement des grandes orientations et des
objectifs qui conduisent à la mise en place d’actions ciblées. Il est appelé à suivre l'évolution du
CCEG et à transmettre ses avis et r ecommandations concernant toute question relative aux
projets et tous sujets liés au vieillissement.
En 2015-2016, le comité s’est réuni à trois reprises. Ses membres sont :
•

M. Jacques Lizée, président et représentant ainé.

•

M. Pierre Asselin, directeur des études.

•

M. Antoine Boulanger, travailleur social, représentant du Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec (CIUSSS).

•

Mme Anny Descôteaux, vice-présidente aux opérations, Terrasses de la fonderie.

•

Dr Stéphane Lemire, gériatre.

•

M. Alain Martel, conseiller municipal et représentant de la Ville de Drummondville.

•

M. Jean-Guy Moreau, représentant ainé.

•

Mme Janik Ouimet, directrice de la Table de concertation régionale pour la personne ainée du
Centre-du-Québec.

•

Mme Nathalie Mercier, gestionnaire du CCEG.
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La Direction des services administratifs

Au terme du Plan stratégique de développement (PSD) 2013-2016, la direction dresse un bilan
positif des réalisations. Malgré des périodes plus difficiles composées de multiples compressions
budgétaires, la situation financière du collège demeure stable. La gestion responsable des fonds
publics a été un enjeu important dans les principes directeurs établis au PSD. Les commentaires
émis par les auditeurs indépendants du rapport financier annuel du collège témoignent de la qualité
des contrôles internes et de la fiabilité des informations financières mises à la disposition des
instances du collège.
Les investissements ont atteint un niveau record, avec plus de 9,5 M$ investis au cours des trois
derniers exercices financiers. À cet égard, les principaux éléments identifiés au PSD ont été
réalisés. La mise en place d’infrastructures sportives (3,5 M$) et culturelles (2,3 M$) représente
certainement les projets les plus considérables qui ont été réalisés au cours du plan triennal. Il est
important de souligner la contribution exceptionnelle de la Fondation du Cégep de Drummondville,
qui a versé près de 1,2 M$ dans ces infrastructures pour soutenir la mission du collège.
Soulignons également au passage la participation des équipes de la Direction des services
administratifs qui ont contribué de manière significative au fonctionnement et au développement du
collège.
Le Service des ressources matérielles (SRM)
Plusieurs projets sous la responsabilité de l’équipe du SRM ont été réalisés au cours de la dernière
année. La dernière phase de revitalisation du secteur des sports, consistant à la réfection et à la
modernisation des vestiaires, s’est concrétisée à la satisfaction du collège. La capacité
d’occupation a été augmentée pour accueillir plus d’équipes sportives et d’usagers dans un
environnement moderne et comportant des aspects de développement durable, notamment avec
des systèmes favorisant une saine gestion de l’eau potable et de l’éclairage.
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L’implantation de nouveaux programmes d’études techniques, dont le DEC en Technologies
sonores, a également sollicité l’intervention du SRM en procédant à l’aménagement de plusieurs
locaux, dont deux studios d’enregistrement à la fine pointe de la technologie comportant des
caractéristiques acoustiques répondant aux plus hautes normes du secteur d’activité et des
exigences de formation.
Le départ de l’Université du Québec à Trois-Rivières des espaces du collège a contribué à revoir
les fonctionnalités de certains locaux et à incorporer un nouveau concept de classe collaborative
pour les programmes du Département des techniques administratives. Les départements
d’éducation à l’enfance et d’intervention en délinquance ont pu être installés convenablement dans
les locaux laissés vacants par le locataire.
Le Service des ressources matérielles a également participé à la mise en place des infrastructures
des programmes Techniques d'éducation à l’enfance ainsi que Techniques d'intervention en
délinquance, ce dernier étant offert depuis l'automne 2015. Les besoins spécifiques des deux
programmes ont permis d’aménager, dans un environnement commun, une nouvelle cuisine et la
construction d’un laboratoire de simulation à des fins pédagogiques.
Des actions ont également été effectuées dans le cadre du plan des mesures d’urgence et des
programmes d’entretien préventif visant la sécurité et le bien-être des usagers. L’entrée en vigueur,
en janvier 2016, de nouvelles dispositions relatives au cadenassage et aux méthodes de contrôle
des énergies émises par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du
travail (CNESST) a nécessité quelques modifications aux méthodes de travail pour répondre aux
exigences établies.
Par ses actions, le Collège rencontre avec diligence ses obligations légales et démontre, à bien des
égards, les gestes posés afin d’offrir un milieu sain et sécuritaire. À titre d’exemple, les agents de
sécurité ainsi que plusieurs membres de l’établissement possèdent les qualifications requises pour
intervenir comme premiers répondants. Les agents de sécurité sont également habilités à intervenir
avec du matériel médical (trousse de premiers répondants, défibrillateur, épipène, etc.) auprès des
personnes en situation de crise, suivant des protocoles bien établis. De plus, le personnel du SRM
a entrepris un virage technologique afin d’intégrer progressivement des tâches liées à l’entretien
préventif des bâtiments et des équipements dans un logiciel dédié à ces fins.
L’amélioration des aires communes étant déjà bien inscrite dans les orientations du PSD, le Service
des ressources matérielles a réalisé quelques travaux visant cet objectif, notamment par la
revitalisation de certains corridors et locaux avec l’ajout d’une touche de couleur plus actuelle et
accueillante. Le collège a profité de ces interventions pour actualiser la signalisation avec un
système simple, efficace et économique.
Le Service des ressources financières
L’élément marquant de l’exercice financier restera sans doute l’obligation supplémentaire émise par
le vérificateur général du Québec de l’audit du collège au 31 mars 2016, en plus de l’audit régulier
au 30 juin 2016. À la discrétion du vérificateur général et transmise aléatoirement aux collèges afin
de vérifier la qualité des informations financières transmises au ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur 31 mars, cette reddition de comptes est requise aux processus de
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consolidation des états financiers du gouvernement du Québec. Cette opération d’envergure a
nécessité beaucoup de travail et de préparation pour les besoins des auditeurs. Les résultats
constatés par les auditeurs indépendants ont démontré la fiabilité de l’information financière
produite par le personnel du SRF et, par conséquent, de la compétence des personnes qui la
composent.
À sa seconde année après le rapatriement du service aux entreprises de la Direction de la
formation continue et des services aux entreprises du collège, le Service des ressources
financières a participé étroitement à la mise en place d’un logiciel intégré et spécialisé offert par le
fournisseur privilégié de produits informatiques. Ce travail a également été accompagné de
l’expertise du SRF à la conception et à l’amélioration des outils de gestion et de suivi des données
financières de la DFCSAE.
Les efforts amorcés au cours des dernières années pour améliorer les processus de gestion et
d’efficacité se sont poursuivis en 2015-2016. À ce titre, plusieurs outils de gestion utiles à la prise
de décisions ont été développés ou ont fait l’objet d’améliorations. Des données financières portant
sur les statistiques de paiement des clients, des fournisseurs ou encore de l’utilisation du véhicule
électrique sont des exemples de documents utiles à la prise de décisions.
Plus de 51 % des paiements effectués aux fournisseurs sont désormais réalisés de manière
électronique, ce qui représente une augmentation de 16 % comparativement à l’exercice précédent.
Cet élément s’inscrit dans l’objectif de migrer vers ce mode de paiement la totalité (ou presque) des
fournisseurs au cours du prochain plan stratégique.
Les approvisionnements, qui sont sous la responsabilité du Service des ressources financières, ont
contribué de manière importante aux objectifs de la Direction des services administratifs. En 20152016, le Collège a terminé le plan de remplacement de mobilier dans l’ensemble des départements
de l’enseignement ordinaire. Cette planification quinquennale, et plus particulièrement la mise en
œuvre du plan, a été réalisée par le personnel du Service des ressources financières. La
collaboration de ces employés et employées a également été requise dans l’aménagement de
plusieurs locaux, dont ceux des programmes Techniques d’éducation à l’enfance et du
Département des techniques administratives.
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Les états financiers

Rapport annuel 2015-2016

63

Cégep de Drummondville

Faits saillants des résultats financiers
Revenus et dépenses de fonctionnement
Les revenus de l’exercice ont atteint 27,1 M$, en légère diminution par rapport à l’exercice
précédent, dont 90 % proviennent du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Le
Collège a engagé des dépenses totalisant 27 M$, dont la majeure partie est attribuable à la
rémunération et aux bénéfices marginaux du personnel enseignant et des autres catégories de
personnel. La masse salariale des enseignants et des enseignantes a atteint 17,1 M$, en
diminution de 1,3 % sur l’exercice financier précédent, tandis qu’une somme de 6,5 M$ a été
consacrée à la rémunération du personnel autre, ce qui représente une diminution de 4,6 %
comparativement aux résultats de 2014-2015. Les dépenses autres que salariales ont atteint
3,4 M$, soit 12,7 % de l’ensemble des dépenses de fonctionnement. Finalement, une somme de
149 000 $ a été inscrite aux dépenses de l’exercice à titre de virements interfonds pour couvrir les
intérêts et le capital de projets autorisés et présentés en diminution du solde de fonds.
Au terme de l’exercice 2015-2016, le Cégep de Drummondville a réalisé un excédent des revenus
sur les dépenses de 65 693 $ avant les virements interfonds. Considérant cette rubrique, le solde
de fonds du collège a diminué de 83 586 $, pour s’établir à 512 408 $ au 30 juin 2016. Malgré cette
diminution du solde de fonds, la direction du collège se dit satisfaite des résultats de l’exercice qui
s’inscrivent dans le sens des orientations établies par le conseil d’administration lors du dépôt du
budget, en juin 2015.
Revenus et dépenses d’investissements
Le Collège a reçu des allocations de 1 520 000 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur pour le maintien des actifs et l’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage, et la
constitution du fonds de bibliothèque. De plus, une somme de 203 700 $ a été consentie au collège
à la suite de la révision du devis pédagogique. Cette allocation particulière survient à la suite des
demandes du collège de reconnaitre la croissance de l’effectif étudiant constaté depuis plusieurs
années et des besoins inhérents au remplacement du parc mobilier.
Au cours de l’exercice, le Collège a investi respectivement 1 158 450 $ pour la réfection et la
transformation des bâtiments et 815 830 $ pour le remplacement du parc mobilier (mobilier,
appareillage et outillage, et fonds de bibliothèque). À ces investissements s’ajoute une somme de
680 590 $ investie à partir d’enveloppes spécifiques provenant de la révision et de l’implantation de
nouveaux programmes. Au total, les investissements réalisés au cours de l’exercice 2015-2016 ont
atteint 2 654 870 $.
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Gestion et contrôle des effectifs et renseignements relatifs aux contrats de service
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 a été adoptée et sanctionnée le 5 décembre 2014. Elle est
entrée en vigueur le même jour.
Aux fins de l’application des mesures prévues à la LGCE, le Collège doit rendre compte dans son
rapport annuel des contrats de service octroyés au cours de l’exercice financier. Ces informations sont
précisées dans le tableau qui suit :
Contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus conclus entre le 1er juillet 2015
et le 30 juin 2016
Nombre

Valeur

Contrats de service avec une personne physique1

—

-

Contrats de service avec un contractant
autre qu’une personne physique2

1

64 000 $

Total des contrats de service

1

64 000 $

$

1. Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non.
2. Inclut les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation.

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 (2014, chapitre 17) a été adoptée et sanctionnée le 5
décembre 2014 (Loi 15). Elle est entrée en vigueur le jour même.
Suivant l’article 20 de cette loi, le collège doit présenter le niveau d’effectif, sa répartition par
catégories d’emploi et indiquer si le niveau d’effectif établi est excédentaire, à savoir que la somme
des heures rémunérées pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 n’excède pas celle de la
période correspondante de 2014.
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Rapport d’utilisation de certaines allocations
Vérification de l'effectif collégial
Nombre d'heures déclarées

er

Du 1 avril
2015 au 31
mars 2016

Période
Catégorie d'emploi
Hors-cadres
Cadres
Gérants
Professionnels
Enseignants
Techniciens

rémunérées
3 668,00
22 231,48
3 668,00
38 480,57
368 792,69
53 913,35

Personnel de bureau (soutien administratif et
paratechnique)
Ouvriers (soutien ouvrier)
Total collège
Cible attendue du Ministère

49 599,21
3 939,75
544 293,05
553 157,31

Le niveau d’effectif établi conformément à l’article 38 de la Loi pour la période du 1er avril 2015 au
31 mars 2016 n’excède pas celui de la période correspondante de 2014.
RÉINVESTISSEMENT DU QUÉBEC À L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL – REDDITION DE
COMPTES (ANNEXE BUDGÉTAIRE S-034)
Au cours de l’exercice 2015-2016, le Cégep de Drummondville a reçu une allocation de 256 659 $
pour des activités destinées à l’amélioration de la qualité de la formation et l’accessibilité aux
études. Ces ressources sont consacrées à des interventions à l’intérieur d’axes déterminés et
privilégiés par le collège. Le tableau ci-dessous présente les activités réalisées par le collège pour
l’exercice terminé au 30 juin 2016 :
1
2
3

Amélioration des services-conseils au cheminement scolaire et à l’accueil
des étudiants................................................................................................................109 633 $
Récurrence des ressources humaines et financières attribuées au processus
d’accueil du personnel et d’intégration des technologies à l’enseignement .............. 105 124 $
Renforcement des actions de prévention et de contrôle des bâtiments afin
d’améliorer la qualité de l’environnement .......................................................................41 902 $
Total des activités réalisées ......................................................................................256 659 $
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MESURE DE SOUTIEN À LA RÉUSSITE (ANNEXE BUDGÉTAIRE S-028)
La réussite étudiante rallie l’ensemble de la communauté collégiale. Le Cégep reçoit des sommes
du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur contribuant à la persévérance des
étudiantes et étudiants. C’est ainsi que le collège a consacré un montant de 70 700 $ au cours de
l’exercice 2015-2016 :
1
2
3

Reconnaissance de l’engagement étudiant ...................................................................17 675 $
Soutien pour les activités socioculturelles et sportives ..................................................32 769 $
Détermination du choix vocationnel et autres mesures de soutien à la réussite ............20 256 $
Total des activités .......................................................................................................70 700 $

Rapport annuel 2015-2016

67

Cégep de Drummondville

Tableau d’honneur et distinctions

Prix de la réussite en enseignement
Mme Karen-Annie Thibeault, Département des langues
Prix de l’enseignement Roch-Nappert
Mme Hélène Veillette, Département de littérature et de communication
Prix de l’engagement Carole-Côté
Personnel cadre
Mme Hélène Lachapelle, directrice adjointe des études
Personnel enseignant
Mme Roxane Doré, Département de littérature et de communication
Personnel professionnel
Mme Annie Doré-Côté, conseillère pédagogique
Personnel de soutien
M. Mario Dumont, reprographie
Prix Bâtisseur
Mme Céline Caron, enseignante retraitée du Département de bureautique
Prix de la recrue par excellence (ex aequo)
M. Pierre Asselin, directeur des études
M. Patrice Marcoux, enseignant, Département d’éducation physique
Prix de l’effort collectif
Équipe des Services adaptés
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Reconnaissance étudiante

CÉRÉMONIE DE REMISE DES DIPLÔMES
Grand prix étudiant à l’enseignement ordinaire et Médaille académique du gouverneur
général du Canada
 Mme Sarah Petit, Sciences humaines et Danse
Grand prix étudiant à la formation continue
 Mme Marie-Ève Bédard, Techniques de bureautique, coordination du travail de bureau
Prix excellence en formation technique
 M. Michel Grève, Technologie de l’électronique
Prix excellence en formation préuniversitaire
 Mme Kamélia Gill, Sciences humaines
Prix excellence en formation continue
 Mme Maryse Beaudoin, Comptabilité informatisée
Prix du lieutenant-gouverneur du Québec
 Mme Rosalie Lacasse, Techniques de comptabilité et de gestion
 M. Guillaume Desmarais, Sciences humaines
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SOIRÉE DE RECONNAISSANCE ÉTUDIANTE
Personnalité étudiante de l’année
 M. Jean-Victor Simoneau, Sciences humaines
Bourses Desjardins « Nouveau départ »








Mme Karine Auclair, Arts visuels
M. Patrick Boucher, Techniques de l’informatique
Mme Julie Cassista, Techniques de comptabilité et de gestion
Mme Isabelle Couture, Techniques de bureautique
Mme Valérie Hébert-Perreault, Techniques de bureautique
M. Julien Lacelle, Sonorisation et enregistrement
M. Hugo Potvin, Techniques de génie mécanique

GALA DES SPORTS
Athlètes de l’année
 Mme Marianne Tessier, athlète féminine de l’année, Sciences de la nature – Volleyball
 M. Tristan Filion, athlète masculin de l’année, Sciences de la nature – Natation
Athlètes sport-études de l’année
 Mme Marie-Desneiges Landry, athlète sports-études féminine, Sciences de la nature – Tennis
 M. Gabriel Lauzon, athlète sports-études masculin, Sciences de la nature – Tennis
Personnalités sportives de l’année
 Mme Victoria Lessard, personnalité sportive féminine, Sciences de la nature – Soccer extérieur
 M. Aleksandar Sofric, personnalité sportive masculine, Sciences de la nature – Soccer extérieur
Équipe de l’année
 Natation
CONCOURS SCIENCE, ON TOURNE!
Prix Défi 1ère place • Prix de l’ingéniosité • Prix Coup de coeur
 M. Alexandre Félix Palardy, Techniques de génie mécanique
 M. Alexandre Joly, Techniques de génie mécanique
 M. Samuel Lafleur, Techniques de génie mécanique
Pix Défi 2e place
 M. Olivier Lemaire-Younoussa, Techniques de génie mécanique
 M. William Ruel, Techniques de génie mécanique
 M. Justin Rochon, Techniques de génie mécanique
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Prix de la communication
 M. Vincent Delisle, Techniques de génie mécanique
 M. Éric Phaneuf, Techniques de génie mécanique
Prix du recyclage
 M. Yannick Martel, Techniques de génie mécanique
 M. Philippe Rancourt, Techniques de génie mécanique
CÉGEPS EN SPECTACLE
Premier prix et prix Coup de cœur du public
 M. William Fontaine-Jalbert, accompagné de Mmes Marie-Ève Sévigny, Aryane Martel, Élizabeth
Gauthier et Coralie Roger
Deuxième prix
 Mme Allyson Pétrin, accompagné de MM. Jean-Nicolas Reysset, Nicolas Harvey, Yoan Poulin
Truchon, Rickson Lebeau-Hébert et de Mme Camille Laplante
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Composition des instances

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
M. Alain Charest, président
Mme Dominique Chevalier
M. Daniel G. Nolett
Mme Johanne Giguère
Poste vacant
Me Katheryne Desfossés
Mme France Richer, vice-présidente
M. Dave Fillion
M. Philippe Laprise
M. Éric Parenteau
M. Denis Raîche
M. Guy Bernard
M. Marki Saint-Germain
Mme Katia Mayrand
M. David Allaire
M. Gerry Gagnon
M. Georges Massé
M. Jean-Victor Simoneau
M. Guillaume Desmarais
M. Vincent Saint-Loup
Mme Brigitte Bourdages
M. Pierre Asselin
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Membre socioéconomique
Membre socioéconomique
Membre socioéconomique
Membre socioéconomique
Membre socioéconomique
Membre en provenance des entreprises de la région
Membre en provenance des entreprises de la région
Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales
(secteur technique) – à partir de novembre 2015
Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales
(secteur technique)
Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales
(secteur préuniversitaire) – à partir de novembre 2015
Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales
(secteur préuniversitaire)
Membre désigné par les enseignants
Membre désigné par les enseignants
Membre désignée par le personnel professionnel
Membre désigné par le personnel des employés de
soutien
Membre désigné par les parents
Membre désigné par les parents
Membre désigné par les étudiants
(secteur préuniversitaire)
Membre désigné par les étudiants
(secteur préuniversitaire) – à partir de février 2016
Membre désigné par les étudiants, (secteur technique)
Directrice générale, membre désignée d’office
Directeur des études, membre désigné d’office
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LE COMITÉ EXÉCUTIF

Mme Brigitte Bourdages
M. Pierre Asselin
M. Alain Charest
Mme Dominique Chevalier
Mme France Richer

Présidente
Directeur des études
Membre socioéconomique
Membre socioéconomique
Membre en provenance des entreprises de la région

LA RÉGIE DE DIRECTION
Mme Brigitte Bourdages
M. Pierre Asselin
M. Pierre Grondin
Mme Katia Froidevaux
M. Jacques Contant
M. Dominic Villeneuve

Directrice générale
Directrice par intérim, Direction de la formation continue
et des services aux entreprises
Directeur des études
Directeur, Direction des affaires étudiantes et
communautaires
Directrice, Direction des ressources humaines et des
affaires corporatives
Directeur, Direction des services administratifs
Coordonnateur, Service des communications

LA COMMISSION DES ÉTUDES
M. Pierre Asselin
Mme Lucie Marchessault
Mme Hélène Lachapelle
Mme Julie Caron
M. Louis Marchand
Mme Chantal Parenteau
M. Jordan Raymond-Robidoux
M. Marki St-Germain
M. Martin Sirois
Mme Esther Trudel
Mme Hélène Veillette
M. Mathieu Goulet
M. Marc Pepin
Mme Julie Savard
Mme Sonia Tremblay
M. Alexandre Milot
Poste vacant
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Directeur des études
Coordonnatrice, Direction de la formation continue et des
services aux entreprises
Directrice adjointe des études
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel enseignant
Personnel professionnel
Personnel professionnel
Personnel professionnel
Personnel de soutien
Étudiant
Étudiant
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RELATIONS DE TRAVAIL

Rencontre collège-syndicat (personnel enseignant)
M. Pierre Asselin
Directeur des études
me
M Katia Froidevaux
Directrice, Direction des ressources humaines et des
affaires corporatives
me
M Lucie Marchessault
Coordonnatrice, Direction de la formation continue et
des services aux entreprises
M. Alexandre Boisvert
Personnel enseignant
me
M Jo-Annie Bédard
Personnel enseignant
M. Louis Marchand
Personnel enseignant
me
M Nancy Quessy
Personnel enseignant
me
M Micheline Rioux
Personnel enseignant
Comité de relations de travail (personnel professionnel)
Mme Katia Froidevaux
Directrice, Direction des ressources humaines et des
affaires corporatives
Mme Geneviève Lizée
Directrice adjointe des études – Service des
technologies de l'information et soutien à l'enseignement
Mme Lucie Marchessault
Coordonnatrice, Direction de la formation continue et
des services aux entreprises
me
M Caroline Beaumont
Personnel professionnel
Mme Annie Doré-Côté
Personnel professionnel
me
M Karine Sawyer
Personnel professionnel
Comité de relations de travail (personnel de soutien)
Mme Katia Froidevaux
Directrice, Direction des ressources humaines et des
affaires corporatives
Mme Hélène Lachapelle
Directrice adjointe des études – Service de
l’encadrement scolaire et de l’aide à la réussite
M. Dominic Villeneuve
Coordonnateur, Service des communications
Mme Joelle Dubois (mi-année)
Personnel de soutien
me
M Marie-Andrée Houle
Personnel de soutien
me
M Sonia Tremblay
Personnel de soutien
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ANNEXE AU RAPPORT ANNUEL
2015-2016
—

CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTOLOGIE DES
ADMINISTRATEURS DU
CÉGEP DE
DRUMMONDVILLE
Modifié le 18 avril 2006

Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du cégep

Préambule
Considérant que la loyauté envers l’organisation transcende les intérêts des groupes d’où sont
issus les administrateurs.
Considérant que tous les membres sont des administrateurs au même titre sans égard à leur milieu
de provenance.
Le Cégep de Drummondville se dote du présent Code d’éthique et de déontologie.
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.
De plus, le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics adopté par le
gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et entré en vigueur le
1er septembre 1998 s’applique aux administrateurs du cégep de Drummondville.

1

Définitions

Dans le présent code, les mots suivants signifient :
-

ADMINISTRATEUR : membre du conseil d’administration du Cégep.
ANNÉE : année civile, à moins qu’il ne soit spécifié autrement, par exemple, année scolaire.
CODE : le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du cégep de Drummondville.
CÉGEP : le Cégep de Drummondville.
INTÉRÊT : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.
RÈGLEMENT : le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics adopté par
le gouvernement du Québec, paru dans la Gazette officielle du Québec le 30 juin 1998 et entré en
vigueur le 1er septembre 1998.

2

Objet

Le CODE a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les
administrateurs du cégep en vue :
•
•
•

d’assurer la confiance du public à l’endroit du conseil d’administration du cégep.
d’assurer l’intégrité et l’impartialité de ses administrateurs.
de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec
confiance, indépendance et objectivité pour la meilleure réalisation possible de la mission
du cégep dans l’esprit de son Projet éducatif.

3

Champ d’application

Tout administrateur est assujetti aux règles du CODE et du RÈGLEMENT. De plus, la personne qui
cesse d’être administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du CODE.
Les règles du présent CODE s’appliquent mutatis mutandis avec les ajustements nécessaires aux
membres siégeant au comité exécutif. De plus, les obligations et règles d’éthique prévues au
présent CODE s’appliquent aussi, le cas échéant, aux cadres membres du personnel du cégep.

4

Devoirs généraux des administrateurs

L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi dans le meilleur
intérêt du Cégep et pour la meilleure réalisation possible de sa mission. Il agit avec prudence,
diligence, honnêteté, loyauté et assiduité, comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable et responsable. L’administrateur doit s’engager à participer aux réunions du conseil et à
s’abstenir de s’inscrire dans des activités de boycottage, de collusion et de ralentissement des
travaux du conseil.

5

Obligations des administrateurs

Annuellement, lors de la déclaration confidentielle d’intérêts, chaque membre du conseil
d’administration atteste par écrit qu’il a pris connaissance du présent CODE et qu’il se déclare lié
par ses dispositions.
5.1

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

•

respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du cégep et les règlements lui
imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Cégep.
ne pas 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 civilité, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les
administrateurs avec respect.
ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Cégep.
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.
ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indument 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.
ne pas s’immiscer dans la gestion courante du cégep en dehors des fonctions qui lui sont
dévolues par le conseil d’administration.

•
•
•
•
•
•
•
•

5.2

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 d’administrateur.
ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Cégep à des fins
personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des renseignements non
disponibles au public obtenus dans l’exercice de ses fonctions d’administrateur.
ne pas agir au nom ou pour le compte d’autrui dans une affaire avec le Cégep et pour
laquelle il détient de l’information non disponible au public.

•

6

Rémunération des administrateurs

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur
du cégep. Il ne peut également recevoir aucune autre rémunération du Cégep, par exemple, pour
participer à des comités ou groupes de travail. Le remboursement des dépenses, comme les frais
de séjour et de déplacement, encourues en vue de participer à des activités liées à l’exercice de
ses fonctions d’administrateur est admissible, selon les procédures en vigueur au cégep.
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.

7

Règles en matière de conflit d’intérêts

7.1

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 auxquelles est assujetti
l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de procéder en vue des meilleurs
intérêts du Cégep.
7.2

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle ou apparente, 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.
Les situations de conflit d’intérêts peuvent généralement avoir trait à l’argent, à l’information, à
l’influence ou au pouvoir.
Les situations de conflit d’intérêts ayant trait à l’argent sont notamment celles relatives aux
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospitalité ainsi qu’aux relations contractuelles entre le
Cégep et une organisation extérieure dans laquelle l’administrateur possède un intérêt direct ou
indirect.
Les situations ayant trait à l’information sont notamment celles relatives au respect de la
confidentialité ou à l’utilisation de l’information à des fins personnelles.

Les situations ayant trait à l’influence sont notamment celles relatives à l’utilisation des attributions
de sa charge d’administrateur pour infléchir une décision ou obtenir directement ou indirectement
un bénéfice à son propre avantage ou à celui d’un tiers.
Les situations ayant trait au pouvoir sont notamment celles relatives à l’abus d’autorité, le fait de se
placer dans une situation de vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité du Cégep en ayant un
comportement incompatible.
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)
b)
c)
d)

7.3

la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une
délibération du conseil d’administration.
la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat
ou un projet de contrat avec le Cégep.
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 Cégep.
la situation où l’administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque d’une
entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Cégep, à l’exception des cadeaux
d’usage et de peu de valeur.
Déclaration d’intérêts

Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent CODE ou dans les 30 jours suivant sa
nomination, l’administrateur doit compléter et remettre au directeur général une déclaration des
intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise ou organisation faisant affaire ou ayant fait
affaire dans la dernière année avec le Cégep et divulguer, le cas échéant, toute situation réelle ou
apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.
Par ailleurs, l’administrateur doit remettre au directeur général sa déclaration annuelle d’intérêts
mise à jour, lors de l’assemblée annuelle du conseil (telle que définie à l’article 3.1 du règlement
no 1 du cégep – Règlement de régie interne) ou dès que des situations nouvelles interviennent; cela
inclut le retrait de la déclaration d’intérêts lorsque la situation causant le conflit cesse.
Si la situation réelle ou appréhendée de conflit d’intérêts intervient en cours de mandat de
l’administrateur, par exemple en prenant connaissance de l’ordre du jour d’une assemblée, celui-ci
doit divulguer cette situation au directeur général dès l’occurrence de la situation ou, au plus tard,
dans les 30 jours de la connaissance de cette situation, mais avant le traitement de la question par
le conseil d’administration.
La déclaration d’intérêts doit aussi faire état des entreprises ou organisations où l’administrateur fait
partie du conseil d’administration, du bureau de direction ou de ce qui en tient lieu, incluant les
organismes où l’administrateur agit à titre de représentant ou de délégué du Cégep.
Le directeur général informe le président du conseil d’administration des situations potentielles de
conflit d’intérêts qui lui ont été déclarées.

7.4

Interdictions

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.
7.5

Rôle du président

Le président du conseil ou son remplaçant, le cas échéant, 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 est reçue par l’assemblée, le président du conseil
doit, après avoir entendu les représentations des administrateurs, le cas échéant, 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.
Le président, lorsqu’il constate qu’un membre s'absente régulièrement des réunions du conseil, doit
rencontrer ce membre afin de discuter avec ce dernier de son intérêt envers le Cégep, de sa
disponibilité pour participer aux délibérations et travaux du conseil et, le cas échéant, l’inviter à
remettre sa démission.
7.6

Rôle du directeur général

Le directeur général, dépositaire des déclarations d’intérêts, a le devoir de signifier au président ce
qui lui semble une situation de conflit d’intérêts si l’administrateur concerné ne le fait pas lui-même
au moment d’amorcer les délibérations sur un point pouvant faire l’objet d’un conflit d’intérêts. Le
président décide du droit de participer aux délibérations et de voter.

8

Conseiller en déontologie

Le secrétaire général agit comme conseiller en déontologie. Il est notamment chargé :
•
•
•
•

9

d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du CODE et
du RÈGLEMENT gouvernemental qui l’accompagne.
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 Cégep le présent CODE ainsi que les
renseignements prévus à la loi.

Conseil de discipline

9.1
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.

9.2
Le conseil d’administration agit lui-même comme conseil de discipline ou peut former un conseil de
discipline distinct qui décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas
échéant.
9.3
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.
9.4
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 a contrevenu à la loi ou au CODE
recommande au conseil d’administration une sanction disciplinaire appropriée, dans les cas où le
conseil de discipline n’est pas le conseil, ou impose la sanction disciplinaire appropriée, si le conseil
d’administration agit lui-même comme conseil de discipline. Les sanctions possibles sont la
réprimande, la suspension ou la révocation.

10

Procédure d’amendement

Le présent CODE peut être amendé par le conseil d’administration selon la même procédure que
celle qui est en vigueur pour l’amendement des règlements du cégep. Les prescriptions légales ou
règlementaires quant à l’information et à la diffusion du CODE s’appliquent au CODE amendé
comme au CODE originel.

