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MESSAGE
DE LA
PRÉSIDENTE
ET DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

M. François Blais
Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Gouvernement du Québec
Monsieur le Ministre,
Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble de la communauté du Cégep John-Abbott,
nous sommes heureux de vous présenter le rapport annuel du Cégep John-Abbott pour l’année
scolaire 2014-2015.
Nous avons encore une fois su relever plusieurs défis de taille cette année :

••Nos programmes d’enseignement et nos services étudiants n’ont rien perdu de leur grande

qualité comme en font foi le volume soutenu des demandes d’admission et d’étudiants inscrits,
l’excellence de leurs résultats et les diplômés interrogés par sondage. 90 % de nos finissants des
programmes préuniversitaires sont admis aux universités de leur choix et 77 % de nos diplômés
des programmes techniques sont embauchés dans leur domaine d’études.

••Le nouveau plan stratégique des plus dynamiques approuvé pour 2015-2020 a été élaboré en fonction des résultats d’un vaste sondage mené auprès de l’ensemble de la communauté du Cégep.

••En dépit de nombreuses compressions budgétaires, une saine gestion financière et l’efficacité

de nos services auxiliaires nous ont à nouveau permis d’obtenir un surplus budgétaire et éviter la
difficulté d’avoir à faire des mises à pied.

••Nous avons mené à bien de nombreux travaux de rénovation tandis que plusieurs améliorations
ont été apportées aux infrastructures. L’échéancier des travaux a été modifié dans l’objectif de
prioriser la modernisation des salles de classe et de toilette.

De plus, le conseil a fait des progrès significatifs au plan de la gouvernance en améliorant ses propres
processus opérationnels :

••Transition vers une numérisation complète des documents et comptes rendus.
••Réalisation d’un sondage visant à évaluer l’efficacité du conseil dans le but d’identifier des pistes
d’amélioration.

••Mise en application de plusieurs changements suggérés à l’issue du sondage précité pour améliorer les échanges du conseil dans la visée d’une meilleure gouvernance.

••Le processus de consultation pour l’évaluation du directeur des études et du directeur général a
été considérablement amélioré.

Aucune des réalisations, parmi toutes celles qui précèdent ou mentionnées dans ces pages, n’aurait
pu être réalisée sans un engagement soutenu de la part de tous les membres du corps professoral,
du personnel et du conseil d’administration. Le Cégep John-Abbott tout entier maintient le cap sur la
réussite de ses étudiants. Il se fait de grandes choses dans notre cégep et nous comptons poursuivre
dans cette voie. Nous espérons toutefois qu’au terme de la succession de compressions budgétaires
dont nous avons fait l’objet, le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
mettra à nouveau l’accent sur la réussite étudiante plutôt qu’opter pour d’autres mesures d’austérité.
Acceptez, Monsieur le Ministre, nos respectueuses salutations.

Guylaine Audet
Présidente du conseil d’administration
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John Halpin
Directeur général

NOTRE MISSION
Fondé en 1971, le Collège John-Abbott est le seul cégep
de langue anglaise dans l’Ouest-de-l’Île de Montréal.
Le Collège offre des programmes pré-universitaires et
des programmes techniques, ainsi qu’un vaste choix de
programmes de formation continue à plus de 6 000 étudiants à temps plein et 2 000 étudiants à temps partiel.
Notre campus, l’un des plus beaux au Québec, compte
un peu plus de 500 membres du corps professoral et
quelque 200 membres du personnel non enseignant.
La mission du Cégep John-Abbott est d’offrir à nos
étudiantes et étudiants une éducation de haut calibre
dans un environnement d’apprentissage stimulant qui
favorise leur épanouissement et augmente leur potentiel
de réussite dans la société.

NOTRE ENGAGEMENT SE SITUE À TROIS NIVEAUX :
L’APPRENTISSAGE

LA QUALITÉ

LES ÉTUDIANTS

• Promouvoir chez nos étudiants l’habileté à prendre des décisions éclairées
sur le plan intellectuel, esthétique et
moral, et à les exprimer adéquatement, tout en manifestant les aptitudes requises pour la réussite dans la
société moderne.

• Offrir des programmes de formation préuniversitaire et technique de
haute tenue éducative et éthique, qui
sachent répondre aux exigences des
universités, des employeurs et de la
société.
• Viser l’excellence au niveau de l’enseignement et de l’apprentissage, en
tant que processus dynamiques et
interactifs.

• Procurer à l’étudiant un milieu d’apprentissage sécuritaire, bienveillant
et stimulant qui rehausse son estime
de soi, engendre chez lui un sentiment d’appartenance et de réalisation de soi, l’incite au respect d’autrui
et à l’adoption de saines habitudes
de vie, dans le but de favoriser sa
réussite scolaire, professionnelle et
personnelle.

• Promouvoir le perfectionnement
continu et la recherche d’une amélioration constante dans la communauté collégiale, tant au niveau de la
pédagogie qu’à celui de l’administration et des services de soutien.

• Assurer une gouvernance qui reflète
l’engagement actif des étudiants et
de tous les membres du personnel,
et place l’apprentissage des étudiants
au cœur de nos décisions et de nos
actions.

• Offrir une formation de pointe, adaptée aux besoins des entreprises, par
le biais de nos services de formation
continue et de nos programmes
spécialisés.

• Établir des partenariats efficaces avec
les différents milieux scolaires, professionnels et sociaux afin de maximiser
les chances de réussite et l’épanouissement de nos étudiants.

• Encourager le goût de l’apprentissage, l’autonomie et l’esprit civique
chez nos étudiants, aussi bien en
classe qu’au cours d’activités socioculturelles, récréatives ou sportives.
• Aborder, dans une perspective de
respect et d’enrichissement, diverses
visions du monde et diverses cultures,
telles qu’elles se manifestent dans nos
programmes, notre approche éducative et notre communauté.
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LA
GOUVERNANCE
DU COLLÈGE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LA COMMISSION DES
ÉTUDES

Groupes socio-économiques : Andre
Mumme, Cynthia Némorin–Vice-présidente

Membre d’office : Erich Schmedt–Directeur
des études

Établissement d’enseignement
universitaire : Jeffrey Derevensky

Directeurs adjoints aux études : Roger
Haughey, Margaret Leech, Ronnie Dorsnie

Commission scolaire : Steven Colpitts

Enseignants : Violaine Arès, Ute Beffert,
Jeffery Brown, Stephen Bryce, Alexandre
Limoges, Alex Panassenko, Marie-Claire
Rioux, Sharon Rozen-Aspler, Abe Sosnowicz,
Lawrence Szigeti, James Vanstone

Partenaire du marché du travail : Line
Roussin
Entreprises : Louise Arsenault,
Guylaine Audet–Présidente
Parents : Suzana Ribeiro, Eyal Baruch
Titulaires d’un DEC du Cégep John-Abbott :
Formation pré-universitaire–Andrew Biteen
Formation technique–Monique Lessard
Étudiants : Formation pré-universitaire–Hanna
Oosterveen, Formation technique–Antonio
Pampena
Enseignants : Doug Brown, William Russell
Professionnel non-enseignant : Bill Mahon
Personnel de soutien : Ray Fourneaux
Membres d’office : John Halpin–Directeur
général, Erich Schmedt–Directeur des études
Secrétaire générale : Stavroula Makris
Secrétaire de séance : Rosanna Fortunato
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Professionnel non enseignant : Lou
Chapman
Personnel de soutien : Joanne Ross
Étudiants : Nikolas Dolmat, Natalia Lima,
Catherine Polis
Secrétaire de séance : Mary Milburn

Le conseil d’administration du Cégep John-Abbott a tenu sept réunions régulières pendant l’année scolaire 2014-2015. Au-delà des questions administratives usuelles, les éléments suivants sont dignes de mention :
•• Approbation du renouvellement de la convention avec Copibec concernant la reproduction d’oeuvres dans les établissements
d’enseignement collégial.
•• Affectation des surplus accumulés du Cégep pour les projets de rénovation.
•• Approbation du changement de nom du programme Arts et lettres pour Arts, lettres et communication ainsi que sa mise en œuvre
pour l’automne 2015.
•• Approbation des changements au programme Infographie et techniques hypermédias incluant le nom du programme pour
Conception graphique et web, la nouvelle grille de cours, le profil de sortie, l’évaluation sommative et la mise en œuvre du programme pour l’automne 2015.
•• Dénonciation d’une nouvelle compression budgétaire récurrente imposée au collège par le gouvernement du Québec avec mandat pour la présidente du conseil d’administration d’en informer le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la
Science.
•• Approbation de la révision du programme d’attestation d’études collégiales en Programmation et développement Internet LEA.BN.
•• Approbation de trois rapports sur le développement des technologies de l’information conformément à la Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.
•• Délégation au directeur général des pouvoirs et des responsabilités qui lui sont dévolus par 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.
•• Approbation des profils de sortie et des évaluations sommatives suivants :
-- Arts visuels;
-- Technologie de la production pharmaceutique.
•• Approbation des amendements suivants :
--Règlement 1 « Règlement sur la gestion générale du Collège »;
--Règlement 2 « En ce qui concerne la nomination, le renouvellement du mandat et l’évaluation du directeur général et du directeur des études»;
--Règlement 3 « En ce qui concerne la gestion financière du Collège »;
--Politique 1 concernant « L’évaluation de la qualité de l’éducation ».
•• Approbation de la politique 18 « Politique de dénonciation et de protection contre les représailles ».
•• Approbation d’un contrat de service d’une durée de trois ans entre la firme Services GDI et le Cégep John-Abbott pour l’entretien
des pavillons.
•• Approbation du plan stratégique 2015-2020.
•• Ré-élection de Guylaine Audet comme présidente et de Cynthia Némorin comme vice-présidente du conseil d’administration pour
2015-2016.
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LE CODE
D’ÉTHIQUE
ET DE
DÉONTOLOGIE
Le fonctionnement du
conseil d’administration
est soumis au Code
d’éthique et de
déontologie (politique
no. 5). En 2014-2015,
aucune violation du
Code n’a donné lieu à
une enquête.

ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Préambule
Les règles d’éthique et de déontologie énoncées dans le présent document sont conformes à la Loi modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions
complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà édictées dans les articles 321 à 330 du Code civil
du Québec (Annexe 2) et les articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges. En cas de divergence, les dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges, ont préséance
sur les dispositions de la présente politique.
1.2 Définitions
Dans la présente politique, les expressions suivantes désignent :
1.2.1 MEMBRE DU CONSEIL : un membre du conseil d’administration;
1.2.2 MEMBRE DU PERSONNEL FAISANT PARTIE DU CONSEIL : le directeur général, le directeur des études
ainsi que deux membres du corps professoral, un professionnel et un membre du personnel de
soutien du collège qui sont membres du conseil d’administration;
1.2.3 CODE : le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration;
1.2.4 INTÉRÊT : objet qui importe, qui est utile ou avantageux.
1.3 Intention
La présente politique a pour but de définir les règles d’éthique et de déontologie des membres du
conseil d’administration afin :
a) de s’assurer de la confiance du public en ce qui a trait à l’intégrité, l’objectivité et la transparence du
conseil d’administration;
b) de permettre aux membres du conseil de réaliser leur mandat et de s’acquitter de leurs devoirs et de
leurs obligations avec confiance, indépendance et objectivité pour mieux accomplir la mission du
Collège.
1.4 Portée
La présente politique s’applique aux membres du conseil d’administration et, dans le cas de l’article 2.3,
aux anciens membres du conseil d’administration du Collège.

ARTICLE 2 — D
 EVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU
CONSEIL

2.1 Généralité
Les membres du conseil s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance, avec intégrité et bonne
foi, dans les meilleurs intérêts du Collège et en vue de l’accomplissement de sa mission. Ils agissent avec
prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait toute personne raisonnable et responsable en pareilles circonstances.
2.2 Devoirs et obligations des membres en fonction
Dans l’accomplissement de leurs obligations, les membres du conseil doivent :
a) respecter les obligations édictées dans la Loi sur les collèges et dans la charte et les règlements du
Collège et agir dans les limites des pouvoirs du Collège;
b) éviter de se placer en situations de conflit entre leurs intérêts personnels, ou ceux du groupe ou de la
personne qui les ont élus ou nommés, et leurs devoirs et obligations à titre de membres du conseil;
c) faire preuve de retenue dans leurs commentaires, éviter les atteintes à la réputation d’autrui et traiter
les autres membres du conseil avec respect;
d) s’abstenir d’utiliser les biens du Collège à leur profit ou au profit d’autrui;
e) s’abstenir de divulguer ou d’utiliser, à leur profit ou au profit d’autrui, tout renseignement privilégié ou
confidentiel obtenu dans le cadre de l’accomplissement de leurs obligations à titre de membres du
conseil;
f) s’abstenir d’abuser de leurs pouvoirs ou d’user indûment de leur position pour en tirer des avantages
sur le plan personnel;
g) éviter d’accorder, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, toute faveur ou tout avantage pour eux-mêmes ou pour autrui;
h) s’abstenir d’accepter un cadeau, une marque d’appréciation ou tout autre avantage que ceux habituellement offerts et de valeur nominale.
2.3 Devoirs et obligations des membres ayant quitté leurs fonctions
Dans l’année qui suit la fin de leur mandat, les anciens membres du conseil doivent :
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a) a gir de manière à ne pas tirer indûment profit de leur ancienne
position de membres du conseil d’administration;
b) s’abstenir d’agir en leur nom ou au nom d’autrui dans tout processus, négociation ou autre opération dans lequel le Collège pourrait
être partie prenante. Cette règle ne s’applique pas aux membres
du personnel faisant partie du conseil en ce qui a trait à leur
contrat d’embauche;
c) s’abstenir d’utiliser tout renseignement confidentiel ou privilégié
sur le Collège à son propre profit ou de prodiguer des conseils fondés sur des renseignements non disponibles au grand public..

ARTICLE 3 — RÉMUNÉRATION
Les membres du conseil d’administration n’ont droit à aucune rémunération en contrepartie de l’accomplissement de leurs tâches à
titre de membre du conseil. De plus, ils ne peuvent recevoir aucune
rémunération du Collège autre que le remboursement des dépenses
autorisées par le conseil d’administration.
Ce qui précède ne peut empêcher les membres du personnel faisant
partie du conseil de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à
leurs contrats d’embauche.

ARTICLE 4 — CONFLITS D’INTÉRÊTS
4.1 Intention
Les règles suivantes visent à aider les membres du conseil d’administration à bien comprendre les situations de conflit d’intérêts et à
définir les mesures administratives pour les membres en situation
de conflit d’intérêts dans le but de servir au mieux les intérêts du
Collège.
4.2 Situations de conflit d’intérêts
a) Il y a conflit d’intérêts dans toutes situations réelles, potentielles ou
apparentes qui, selon les normes objectives, sont de nature à compromettre ou susceptibles de compromettre l’indépendance et
l’impartialité d’un membre du conseil, qualités nécessaires pour assumer ce rôle, ou dans toutes situations où un membre du conseil
utilise ou cherche à utiliser sa position de membre du conseil pour
obtenir indûment des avantages pour lui-même ou pour autrui.
b) Sans limiter la portée de l’alinéa 4.2 a), les exemples suivants sont
ou peuvent être perçus comme des conflits d’intérêts :
• un membre du conseil a un intérêt matériel direct ou indirect
dans une délibération du conseil;
• un membre du conseil a un intérêt matériel direct ou indirect
dans un contrat ou un projet de contrat avec le Collège;
• un membre bénéficie personnellement, directement ou indirectement, d’une décision du Collège;
• un membre accepte un cadeau ou un avantage de la part d’une
entité commerciale qui fait affaires, ou pourrait faire affaires
avec le Collège, à l’exception des cadeaux habituels de valeur
nominale.
4.3 Situations constituant un conflit d’intérêts pour les membres
du comité du personnel
Outre les règles édictées au paragraphe 4.2, un membre du personnel sur le conseil d’administration est en conflit d’intérêts dans les cas
définis aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges.
4.4 Divulgation d’intérêts
Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur de la politique,
ou dans les trente (30) jours suivant sa nomination, le membre du
conseil doit soumettre au président du conseil d’administration
une déclaration de divulgation d’intérêts dans toutes entités qui, au

meilleur de sa connaissance, a déjà fait affaires ou fait affaires avec le
Collège et divulguer, le cas échéant, tout conflit d’intérêts inhérent
réel, potentiel ou apparent. Cette déclaration doit être révisée et mise
à jour chaque année par les membres du conseil.
De plus, les membres du conseil doivent divulguer toutes situations
constituant un conflit d’intérêts au sens des situations décrites au
premier paragraphe de l’article 12 de la Loi sur les collèges.
4.5 Restrictions
Outre les dispositions en matière de conflit d’intérêts prévues aux
articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges, les membres du conseil en
conflit d’intérêts par rapport à un point à l’ordre du jour doivent quitter la salle de réunion pour permettre les délibérations et la tenue du
vote en leur absence et en toute confidentialité.
4.6 Le rôle du président
Il incombe au président du conseil de veiller au bon déroulement
des réunions du conseil d’administration. Toute décision concernant
le droit de vote dans une réunion du conseil lui revient. En cas de
différend sur le droit de voter sur une résolution, le président entend
les représentations des membres du conseil sur la question et rend
une décision sur le droit de voter. Le président a le droit d’intervenir
et d’ordonner à un membre de s’abstenir de voter et de quitter la
salle pendant les délibérations et la tenue du vote. Les décisions du
président sont finales.

ARTICLE 5 — A
 DMINISTRATION DE LA
POLITIQUE
5.1 Le rôle de conseiller en déontologie
Le directeur des services administratifs, le directeur général ou toute
autre personne désignée par le président du conseil agit à titre de
conseiller en déontologie. Il incombe à cette personne :
a) d’informer les membres du conseil sur les dispositions de la politique et sur son application;
b) de conseiller les membres du conseil sur les questions d’éthique et
de déontologie;
c) d’enquêter sur les allégations d’irrégularités eu égard à la politique
et de signaler ses observations au conseil d’administration;
d) de publier la politique dans le rapport annuel du Collège et les
autres renseignements prévus par la loi..
5.2 Comité disciplinaire et sanctions
a) Le conseiller en déontologie doit informer le conseil de toutes
plaintes ou situations irrégulières à l’égard de la politique et faire
rapport des résultats de son enquête sur la question.
b) Le conseil, ou un comité formé à cette fin par le conseil, doit agir
comme comité disciplinaire et décider de la validité de l’infraction
et, s’il y a lieu, déterminer la sanction à imposer.
c) Le comité disciplinaire doit informer par écrit le membre au sujet
de(s) infraction(s) alléguée(s). De plus, le membre doit être informé
d’un délai de 30 jours pour soumettre, par écrit au comité, ses
commentaires personnels sur la(les) infraction(s) alléguée(s) et la
sanction, et sur la possibilité de rencontrer les membres du comité
si nécessaire.
d) En cas de situation d’urgence nécessitant une action immédiate,
ou en cas d’infraction grave, le président peut relever une personne de ses fonctions.
e) Si le comité disciplinaire conclut que le membre a contrevenu à la
politique, celui-ci doit imposer la sanction appropriée. Les seules
sanctions possibles sont la réprimande, la suspension et l’exclusion
du conseil.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE
Tous les ans, le Cégep
John-Abbott se fixe
un certain nombre
de priorités parmi les
objectifs de son plan
stratégique. Voici le
bilan des principales
réalisations de l’année
2014-2015.

LE PLAN DE RÉUSSITE
Le double objectif de favoriser la réussite étudiante et de miser sur
celle-ci pour stimuler le parcours collégial des étudiants tout autant
que leurs projets de vie étudiante figure au cœur du plan stratégique.
Si la réussite étudiante repose sur l’ensemble de la collectivité, de
manière plus tangible, l’atteinte des buts fixés relève conjointement
de l’environnement institutionnel et organisationnel, des services
dispensés aux étudiants et du centre de formation continue.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 : Favoriser et encourager l’engagement
de tous au regard de la réussite étudiante
Offrir un vaste éventail de possibilités, de styles et d’environnements d’apprentissage de haut
calibre à l’appui de la qualité de la langue et des habiletés mathématiques
• Politique de culture informationnelle entièrement rédigée et présentée au comité de direction
suivant sa recommandation de reformuler ce document de manière à ce qu’il tienne lieu de
politique plutôt que d’énoncé de mission.
• Rénovation des salles d’études pour faciliter le travail individuel et d’équipe en résidence.
Faciliter la transition des étudiants en milieu collégial
• Promotion d’ateliers de choix de carrière auprès des étudiants du programme Pathways. 100 %
des étudiants ciblés ont été joints avec un taux de participation toutefois relativement faible
de 20 %.
• Revue du programme de suivi scolaire des étudiants-athlètes dans un but d’uniformisation.
• Recrutement de nouveaux mentors académiques pour accompagner les étudiants-athlètes.
• Élaboration d’une méthodologie d’évaluation alternative en mi-session assurant une rétroaction doublée d’un plan d’action et de formation.
Guider les étudiants dans l’exploration de leurs perspectives de carrière et leurs décisions
d’avenir
• Prolongement des heures et du nombre d’ateliers de demandes d’admissions universitaires
avec un accès plus facile à l’information dispensée par le Centre d’information sur les études
universitaires.
• Tenue d’ateliers de choix de carrière à l’intention des finissants du programme Pathways : un à
l’automne pour six participants et trois au cours de l’hiver pour huit participants.
• Amélioration des ressources virtuelles et des services-conseils sur Intranet.
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Faire reconnaître la valeur ajoutée de la diversité sur le campus
• Tenue d’une série d’événements marquant le 25e anniversaire du Centre de ressources pour étudiants autochtones. Ces initiatives ont remporté énormément de succès.
• Exploration d’avenues de partenariat potentielles avec les Premières Nations à des fins de projets et de programmes conjoints.
Un nouveau programme Pathways destiné aux étudiants autochtones est déjà en préparation grâce à cette initiative.
• Augmentation de la participation étudiante à la Semaine multiculturelle par l’engagement concret d’étudiants au sein du
comité d’organisation qui aura permis de mieux faire connaître différentes cultures.
• Ratification du Protocole pour l’éducation des Autochtones de Collèges et instituts Canada.
Sensibiliser la communauté collégiale sur les bienfaits d’un mode de vie sain et équilibré à tous les stades de la vie
• Promotion des services d’aide aux utilisateurs de drogues récréatives par des affichages fréquents sur Intranet et la création
d’un partenariat avec Action jeunesse de l’Ouest-de-l’Île (AJOI) pour bénéficier de leurs services à la collectivité; AJOI a été
invité à prendre part à deux expositions sur la santé et le bien-être.
• Offre d’ateliers au personnel abordant les moyens d’intervenir auprès des étudiants éprouvant des troubles émotionnels, les
stratégies pour détecter ces étudiants et les diriger sans délai vers des ressources d’aide appropriées : un atelier organisé par le
Centre de santé et de bien-être, animé par Suicide Action Montréal pour 12 membres du personnel désignés comme « gardiens »; trois ateliers donnant des pistes d’interaction avec les étudiants éprouvant des troubles émotionnels pour un total de
30 employés.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LA DIRECTION GÉNÉRALE
ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 : Développer et entretenir les relations
et les infrastructures essentielles au bon développement d’un milieu d’apprentissage dynamique
Gérer la gouvernance du Cégep conformément aux lois et règlements en vigueur et avec un
maximum de transparence
• Instauration d’un processus de consultation transparent et collégial pour la préparation du
plan stratégique 2015-2020 approuvé par le conseil d’administration en juin 2015.
• Adoption de plusieurs nouvelles stratégies de gouvernance pour réitérer l’engagement
du conseil d’administration sur ce plan : diffusion électronique de tous les documents et
comptes rendus, présentations d’enseignants, processus d’entrée en fonction pour les nouveaux membres, mise en contexte verbale avant l’amorce des discussions aux réunions du
conseil, séance de remue-méninges avec la commission des études. Rédigé sous la direction
de la présidente du conseil à l’issue d’un sondage interne réalisé en novembre, le plan d’action ayant servi à encadrer l’engagement des membres du conseil en matière de stratégies
de gouvernance a permis de nettes améliorations.
Consolider et optimiser la contribution des directeurs autour de la mission institutionnelle en
cultivant un esprit de collaboration et de respect
• Revue du processus budgétaire en collaboration avec les services financiers afin de le rendre
plus transparent en misant sur l’efficacité de nouveaux logiciels de gestion financière. Une
budgétisation sur base zéro, une meilleure visibilité financière ainsi qu’un budget de contingence pour minimiser les répercussions des nombreuses compressions budgétaires ont
marqué la planification de l’exercice 2015-2016.
• Refonte du formulaire et du processus d’évaluation de la performance (désormais appelé
« Évaluation du rendement ») applicable au personnel non enseignant. L’ensemble des évaluations ont été complétées en temps opportun.
• Diffusion proactive d’information sur la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels à l’ensemble de la communauté du Cégep.
• Centralisation des données de droits d’auteurs dans le souci de les rendre facile d’accès à tous.
• Création d’une politique interne d’assurance responsabilité civile.
Assurer l’intégration des réformes gouvernementales avec le souci d’une bonne gestion financière
• Migration complète et réussie des opérations comptables vers Clara Finance.
• Création d’un système de dépôts directs pour le remboursement des frais engagés par les
employés.
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Consolider la structure de gouvernance
• Préparation d’un plan de relève pour les services financiers.
Gérer les divers travaux majeurs de construction et de rénovation
• Modification de l’échéancier des travaux de rénovation dans le but de prioriser les salles de classe et de toilette.
• Installation de projecteurs dans tous les endroits requis.
• Installation de nouveaux équipements et technologies d’apprentissage dans plusieurs salles de classe.
Superviser le travail de la Fondation
• Revue des fonctions et du rôle de la Fondation en lien étroit avec la stratégie et la mission du Cégep. Avec l’arrivée du nouveau directeur, plus d’accent a été mis sur les communications avec les diplômés et les retraités.
• Création d’un nouvel événement de collecte de fonds.
• Nouvelle formule de rendez-vous annuels.

LE COLLÈGE ET LA FONDATION TIENNENT À REMERCIER vivement les associations et les particuliers
pour leurs généreuses contributions. Grâce à ces dernier, des bourses d’études sont offertes aux sessions d’automne et d’hiver à des
étudiants inscrits à temps plein au Cégep John-Abbott; d’autres sont également offertes au printemps à des diplômés qui entameront des études universitaires l’automne suivant.
BOURSES AU MÉRITE

• Bourse de l’Association des diplômes de l’École
des soins infirmiers de l’Hôpital Royal Victoria
• Bourse Amy Williams
• Bourse Andrew Stachrowski
• Bourse Anne-Marie Edward
• Bourse CAE Inc.
• Bourse commémorative David Burt
• Bourse Desjardins
• Bourse Doug Anakin
• Bourse Gary W. Sims de l’Association de
technologie appliquée du Québec
• Bourse commémoraitve Jason Panich

BOURSES AU BESOIN

• Bourses d’admission
• Bourse de l’Association des diplômés de l’École
de soins infirmiers de l’Hôpital général de Montréal
• Bourse commémorative Angela Wilson
• Bourse commémorative Anna Whitton
• Bourse commémorative Bert Young
• Bourse Casey
• Bourses Isobel Lumsden

• Bourse de l’Association des enseignants du
Cégep John-Abbott
• Bourse « Histoire et civilisations »
• Bourse Luann Bisaillon
• Bourse McGown-Christoff
• Bourse commémorative Nicholas Sidorenko
• Bourse commémorative Nick Arganski
• Bourses de la Fondation des comptables professionnels
agréés (CPA) du Québec
• Bourses du RFCM (Réseau des fondations collégiales
de Montréal)
• Bourse commémorative Selma Greenblat

• Bourse commémorative Jason Panich
• Bourse de mentorat de l’Association des cadres du
Cégep John-Abbott
• Bourse de l’Association des professionnel non enseignants du
Cégep John-Abbott
• Bourse commémorative Kirk MacGeachy
• Programme de mentorat de l’Association des artistes
du Lakeshore
• Bourse commémorative Ruth et Cy Harris

PRIX

• Prix Antony Grimaudo
• Prix Henry Schein
• Prix Hu-Friedy
• Prix Pamela Montgomery
• Prix Sunstar
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LA DIRECTION DES ÉTUDES
ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 : Développer une approche qui favorise la collaboration entre nos programmes tout en suscitant leur intégration dans le milieu
d’apprentissage des étudiants
Promouvoir et cultiver une efficacité institutionnelle apte à soutenir la réussite étudiante
• Création d’un processus visant à harmoniser les points communs entre le programme Arts, lettres et communication et celui des Arts visuels.
• Examen des communautés d’apprentissage nouvellement mises en œuvre en Sciences humaines et prolongement de l’expérience aux Sciences.
• Intégration complète de l’encadrement pédagogique à l’ensemble des programmes pour faciliter le parcours
des étudiants, de l’évaluation du dossier d’admission à la diplomation.
• Refonte des séances d’information sur les programmes et les modalités d’admission.
• Définition d’objectifs d’apprentissage généraux et d’objectifs spécifiques en vue de rédiger un guide pour les
aides pédagogiques individuels.
• Rédaction d’une politique d’assurance qualité à être soumise pour approbation en 2015-2016.
• Revue des programmes d’enseignement existants tel que prescrit par la stratégie d’évaluation de la
Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC).
• Augmentation du tutorat en informatique, philosophie, anthropologie, physique et administration.
• Mise en place d’une nouvelle procédure régissant les projets crédités de mobilité internationale étudiante.
• Mise à jour de la procédure d’intégrité académique – tricherie et plagiat.
• Approbation de la procédure à l’intention des étudiants nécessitant des mesures d’accommodation.
Favoriser le perfectionnement et le soutien de tout le personnel en quête d’excellence académique
• Revue du mandat du comité d’innovation, de recherche et de développement.
• Soutien financier à l’appui de nombreux projets de recherche initiés par des membres de la communauté du
Cégep grâce aux subventions et bourses obtenues pour 2014-2015 : Entente Canada-Québec, Programme
d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA) et bourses du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNGC) – voir Reconnaissance des réalisations pour plus de
détails.
Concevoir des programmes d’enseignement en fonction de l’évolution des besoins des étudiants et de la société
• Finalisation du nouveau programme Arts, lettres et communication prévu débuter en 2015-2016.
• Refonte de l’ancien programme Infographie & techniques hypermédias désormais appelé Conception graphique et web.
• Étude de faisabilité en vue d’offrir de nouveaux certificats en Sciences humaines.
• Approbation du nouveau format de présentation des profils du programme Histoire et civilisations.
• Définition des prérequis aux activités d’intégration du programme de Sciences, lettres et arts.
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• Approbation de la nouvelle évaluation globale et du nouveau profil de sortie du programme de Technologie de la production
biopharmaceutique
• Approbation des évaluations sommatives et des profils de sortie révisés pour les programmes de Soins infirmiers, d’Arts
visuels et de Conception graphique et Web.
• Refonte du programme d’attestation d’études collégiales en Programmation et développement Internet (LEA.BN).
Optimiser l’usage des technologies de l’information comme outils d’enseignement et d’apprentissage
• Projet pilote d’un an visant à introduire Gradebook pour l’entrée des notes; 100 % des enseignants ont participé au projet.
• Mise sur pied d’une communauté de pratique pour l’apprentissage hybride en classe.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 : Offrir des services de grande qualité
qui mettent en valeur et stimulent l’apprentissage de nos étudiants, leur
développement personnel et leur engagement
Personnaliser les services en fonction des besoins en constante évolution des étudiants
• Conversion des services d’orientation en ateliers dans le but de les rendre plus accessibles :
5 ateliers ont été offerts à l’automne pour 41 étudiants et 8 au cours de l’hiver pour un total de
35 étudiants.
• Tenue de nouveaux ateliers proches des préoccupations des étudiants : 3 ateliers en classe sur
le deuil ont été offerts à 111 étudiants; 2 ateliers de dynamique de groupe sur la prévention du
suicide ont été offerts à 20 adjoints de résidence; 4 ateliers de dynamique de groupe ont été
offerts en classe à 121 étudiants (Soins infirmiers, formation continue) et un atelier sur le stress
a été offert à 15 étudiants autochtones du programme Pathways.
• Mise à niveau du processus de contrat de réussite (probation) afin de le rendre plus efficace et
réduire le temps d’attente. Les nouvelles procédures ont été déployées avec succès à l’automne avec des modifications supplémentaires apportées à la session d’hiver. Le temps d’attente et les signatures tardives ont considérablement diminué et il est désormais plus facile de
communiquer avec le Registrariat.
• Mise en œuvre des recommandations du sondage d’évaluation des résidences réalisé en
2013-2014 : revue de l’échéancier des travaux de rénovation, nouveaux services dispensés en
résidence et nouvelles heures d’ouverture.
• Amélioration des services et programmes de santé physique et psychique : nouvelles affiches
de sensibilisation sur les maladies mentales chez les hommes dans le cadre de la campagne
Movember; promotion de la campagne Cause pour la cause de Bell pour mettre fin à la stigmatisation entourant la maladie mentale et campagne de sensibilisation avec conférence sur
les troubles alimentaires.
• Création d’un programme exhaustif de leadership au profit des étudiants.
• Définition des paramètres de réussite scolaire pour encadrer les étudiants engagés dans des
activités parascolaires.
Offrir des services de soutien de qualité aux étudiants et à la communauté
• Poursuite de la restructuration du Centre sportif Casgrain et du Service des sports et loisirs.
• Modification du système d’inscription des étudiants.
• Promotion des liens de communication et de collaboration entre les services-conseils d’orientation et les services de santé et de bien-être par la tenue de deux réunions conjointes par
semestre à l’issue desquelles cinq projets de sensibilisation ont déjà été mis sur pied.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LE CENTRE DE
FORMATION CONTINUE
ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 : Réitérer notre engagement envers la
formation continue et l’ouverture sur le monde
Promouvoir le Centre de formation continue comme une entité distincte faisant néanmoins
partie intégrante du Collège
• Rationalisation du processus des demandes d’admission : admissions en ligne aux cours d’informatique et aux programmes de formation aux adultes d’Emploi-Québec.
• Étude des possibilités de créer une école de langues. Un projet pilote de cours d’anglais
langue seconde a connu beaucoup de succès durant l’été ayant comme résultat l’élaboration
d’une séquence de cours pour une clientèle étudiante canadienne et étrangère.
• Diversification des outils de publicité et de la présence médiatique pour promouvoir les
programmes d’études du Cégep.
Améliorer la saisie des besoins des adultes en formation générale et professionnelle
• Accréditation de nouvelles unités de formation continue (UFC) par la Société de formation et
d’éducation continue (SOFEDUC).
• Étude de divers formats d’apprentissage en ligne et hybrides. Une recherche exhaustive a été
menée en collaboration avec de nombreux intervenants bien qu’aucune étude officielle n’ait
pu être complétée, faute de temps.
• Application préliminaire d’un processus d’assurance qualité dans le cadre de différents programmes.
Offrir des cours et des programmes fidèles aux besoins en formation des adultes
• Tenue d’une série d’ateliers présentant les formations professionnelles reconnues en santé.
• Adhésion au nouveau consortium d’attestation d’études collégiales en Gestion de l’infrastructure des technologies de l’information.
• Participation au sein du comité chargé de créer l’attestation d’études collégiales en immobilier commercial.
• Offre de nouveaux ateliers de formation professionnelle et de gestion d’événements.
• Analyse de la valeur marchande de trois programmes existants avant leur refonte.
Augmenter la capacité d’offrir des services de reconnaissance des acquis et des compétences
• Tenue de séances d’information avec des dirigeants du secteur régulier.
Obtenir un consensus sur l’importance de la coopération et de la compréhension internationales
dans le domaine de l’éducation
• Création d’un protocole pour clarifier le processus de mise en œuvre de projets éducatifs internationaux en collaboration avec un comité multidisciplinaire interne.
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• En collaboration avec un comité multidisciplinaire interne, réalisation d’un sondage des professeurs pour mesurer le degré
d’internationalisation du contenu des cours.
Repérer des possibilités d’apprentissage international et interculturel par l’intermédiaire de projets internationaux de développement et de coopération
• Recrutement du plus grand nombre d’étudiants mexicains jusqu’à ce jour pour la session d’automne 2015 (47).
• Poursuite de la collaboration avec Collèges et instituts Canada (CiCan) et le programme Science sans frontières.
Créer des possibilités de mobilité internationale pour les étudiants et les enseignants
• Refonte du site Internet du Bureau international pour clarifier la description des services offerts.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LES RESSOURCES
HUMAINES
ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 : Valoriser et reconnaître la performance de nos employés dans un environnement de saine collaboration
Develop a human resources management approach focusing on communications and professional development respectful of individuals and collective agreements
• Tenue d’une séance d’information pour les employés approchant l’âge de la retraite sur les
régimes et prestations de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) et du Régime des rentes du Québec (RRQ).
• Mise sur pied d’une campagne de sensibilisation contre le harcèlement et l’intimidation pour
les étudiants et les employés.
• Réécriture du dépliant de sensibilisation portant sur le harcèlement.
• Invitation d’un conférencier pour discuter de la résolution de conflits à l’occasion d’une journée pédagogique de janvier.
• Création de nouveaux tests de français, d’une grille d’évaluation, de directives en matière de
correction et de tableaux de compétences pour des tests clairs, transparents, cohérents et
équitables.
• Allocation de près de 50 000 $ en fonds d’exploitation au perfectionnement professionnel
des employés au-delà de la formation déjà prévue par les différentes conventions collectives.
• Financement pour perfectionnement professionnel individuel et de groupe – cours, thèses,
conférences, ateliers et autres activités de formation en lien avec les objectifs d’emploi :
-- Corps professoral : 172 demandes de financement totalisant environ 93 326 $.
-- Professionnels : 29 demandes de financement totalisant environ 17 108 $.
-- Personnel de soutien administratif : 17 demandes de financement totalisant environ
16 675 $.
• Cours de perfectionnement aux employés :
Cours de langues
-- Français, niveaux débutant et intermédiaire (Automne 2014/Hiver 2015)
-- Espagnol, niveau débutant (Automne 2014)
Technologie de l’information
-- Quatre ateliers de formation sur Microsoft Excel 2010, niveau intermédiaire en collaboration avec le Centre de formation continue (Automne 2014)
-- Un atelier d’Atomic Learning
-- Treize ateliers ont été offerts pendant la Semaine des technologies d’apprentissage :
UDL – Myths and Misconceptions about Technology, I’m Told I Flipped the Classroom – Who
Knew?, To Click or Not to Click? That is the Question, Designing with Seaweed in Mind, Improve
PowerPoint Design by Trashing the Bullet Points. Quelques ateliers animés par l’APOP ont
également été offerts par nos partenaires et services de TI (Hiver 2015).
-- Quatre ateliers sur Wordpress.
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Santé et sécurité au travail
-- Formation RCR pour premiers intervenants et Héros 30 (Automne 2014/Hiver 2015)
-- Secours d’urgence et premiers soins (Hiver 2015)
Formations sur l’heure du midi
-- Six formations durant l’heure du lunch
Communauté de pratique sur l’apprentissage actif
-- Une réunion tous les mois de l’année scolaire pour soutenir les projets d’apprentissage actif.
Journée pédagogique de janvier
-- L’événement intitulé Creating Collaborative Communities s’est déroulé sur le thème de la collaboration avec la conférence
Discovering Your Collaborative Style et quatre ateliers simultanés en après-midi : Putting Your Collaborative Style into Action,
Facilitating Student Learning through Groups and Classroom Discussion, Active Learning Practices et Challenging Three DeeplyRooted Assumptions about Teaching.
Retraite
-- Une retraite durant laquelle on a donné six (6) ateliers : Embodied Learning Practices: Virtual Child Project, Selection in Action,
An Interactive Game Activity, Your Brain on Nature, emBODY’ed – Arts-Based Learning and the Creative Self, Universal Design for
Learning (UDL). (Hiver 2015)
Programme de maîtrise en enseignement
-- Trois cours du Programme de maîtrise en enseignement/PERFORMA ont été donnés au Cégep John-Abbott : Group
Work to Team-Based Learning (Automne 2014) et How Student Learn and Reading and Thinking in your Discipline (Été 2015).
Environ 59 cours ont été suivis par 27 employés du Cégep en 2014-2015.
-- Atelier de reconnaissance et d’information sur le programme de maîtrise en enseignement. (Hiver 2015)
Activités pour développer l’esprit de collaboration
-- Deux initiatives organisées sur l’heure du midi pour favoriser un climat propice à la collaboration : une marche dans la
nature à l’automne et une fiesta espagnole.
Soutenir le personnel et le corps professoral dans l’exécution de leurs fonctions
• Travail amorcé pour la décentralisation de la gestion des feuilles de temps des employés temporaires.
Officialiser les pratiques de recrutement dans un souci de cohérence et préparer une stratégie de planification de la relève
• Administration de tests aux employés occasionnels pour veiller à ce que tous possèdent les compétences minimales
requises en français avant l’embauche.
• Définition des priorités de la Direction des ressources humaines en matière de formation et de planification de la relève à
court et à long terme.
RAPPORT SUR LA LOI METTANT EN ŒUVRE CERTAINES DISPOSITIONS DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU 30 MARS 2010 ET VISANT
LE RETOUR À L’ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE EN 2013-2014
Les taux et échelles de traitement du personnel de direction et du personnel d’encadrement pour la période allant du 1er avril
2014 au 31 mars 2015 ont été majorés selon le taux permis par la Loi.
RAPPORT SUR 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
Catégorie

Permanent

Non
permanent

TOTAL

Directeur général

1

1

Directeur des études

1

1

Directeurs

4

1

5

Cadres

26

8

34

Enseignants – Secteur régulier

369

160

529

72

72

Enseignants – Formation continue (crédits)
Professionnels non enseignants

33

12

45

Employés de soutien

115

46

161

Total

549

299

848

ratio femmes/hommes

femmes
59%

hommes
41%

Le niveau d’effectif établi pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 n’a pas excédé celui de la période correspondante de
2014. Les renseignements relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus se trouvent dans la section
Finances de ce rapport.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LE SERVICE DES
TECHNOLOGIES DE
L’INFORMATION
ORIENTATION STRATÉGIQUE 7 : Offrir des services de qualité qui
mettent en valeur et stimulent l’apprentissage de nos étudiants, leur développement personnel et leur engagement
Offrir des solutions de technologies de l’information (TI) à l’appui de la mission et de l’énoncé
de vision du Collège
• Planification du déploiement du progiciel Office 365 au profit des étudiants.
Fournir et soutenir une infrastructure technologique robuste, flexible, sûre et efficace
• Recrutement d’un responsable de la sécurité informatique et des technologies d’information.
• Implantation d’un processus d’accès sécurisé pour les systèmes décentralisés.
• Élargissement de la couverture Wi-Fi et amélioration de la fiabilité.
• Optimisation de l’accès aux bandes passantes :
- évaluation du réseau câblé;
- ajustement des applications de gestion unifiée des menaces (UTM);
- remplacement du routeur RISQ;
- plusieurs projets LAN en cours.
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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE

LES RESSOURCES
MATÉRIELLES
ORIENTATION STRATÉGIQUE 8 : Offrir et maintenir un milieu d’apprentissage et de travail qui respecte à la fois l’environnement et les besoins de
toute notre communauté par la gestion adéquate des équipements et des lieux
Assurer l’entretien des installations du Campus de manière à offrir un milieu d’apprentissage et
de travail de qualité
• Évaluation des services d’impression, orientation à déterminer.
• Octroi d’un nouveau contrat d’entretien des installations.
• Poursuite des pourparlers en vue d’élaborer un plan d’amélioration pluriannuel des infrastructures
en partenariat avec le Campus Macdonald de l’Université McGill.
• Mise à jour de la base de données des travaux d’entretien majeurs.
Administrer et coordonner l’ensemble des projets de construction et de rénovation entrepris
en fonction de l’évolution des besoins de l’établissement
• Embauche d’un coordonnateur et de deux
-- mur d’escalade au gymnase;
chargés de projets pour un contrat de
-- deuxième étage du pavillon Brittain
deux ans afin d’élaborer des procédures
Hall;
de rénovation et soutenir les efforts du
-- saunas;
Collège dans ces dossiers.
-- sortie 3 du pavillon Casgrain;
-- meilleur accès au bureau des Res• Préparation d’un échéancier accéléré des
sources humaines pour les personnes
travaux de rénovation.
à mobilité réduites.
• Achèvement des projets de rénovation
• Commencement des projets de rénovasuivants :
tion suivants :
-- bureau de la sécurité;
-- bureaux du département d’histoire,
-- aires réservées pour les départements
d’économie et de science politique;
de géographie, d’anthropologie et de
-- salles de classes temporaires et permasociologie;
nentes;
-- phases 2 et 3 – résidence étudiante;
-- éclairage extérieur;
-- Agora;
-- signalisation sur le campus;
-- bureaux des départements de psycho-- toilettes;
logie et de Technologie physique;
-- phase 4 – résidence étudiante;
-- registrariat;
-- infrastructure au terrain de sport;
-- casse-croûte;
-- toiture pavillon Casgrain.
-- gicleur d’incendie dans le pavillon
Hochelaga Annex;
-- arts médiatiques;
-- centre d’accès pour étudiants;
-- centre de soutien à la réussite;
-- salles de classes;

|

|

20 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE

Administrer et coordonner le projet de construction du nouveau pavillon des sciences et des technologies de la santé
• Obtention d’un certificat LEED Or pour le Pavillon des sciences Anne-Marie Edward.
• Installation de kiosques interactifs.
Instaurer des mesures de santé et sécurité en tenant compte des analyses et des recommandations du Comité de santé
et sécurité
• Instauration d’un plan de mesures d’urgence.
• Instauration d’un plan de mesures à prendre en cas d’inondation sur le campus.
Instaurer des mesures de santé et sécurité en tenant compte des analyses et des recommandations du Comité de santé
et sécurité
• En collaboration avec la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue, installation d’une station de réparation pour vélos
facile d’accès pour les étudiants, les employés et tous les passants circulant à vélos.
• Mise en œuvre d’un projet d’installation de diodes électroluminescentes (LED) et de bornes de recharge pour voitures
électriques sur le campus.

|
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PLEINS
FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS
INSCRIPTION À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Analyse de la population étudiante – Automne 2014
Formation préuniversitaire

1re année

Total

314

Sciences de la nature

740

519

Sciences de la nature et sciences humaines (Double DEC)

24

20

Sciences humaines

1402

983

2385

Arts et lettres

336

211

547

Arts visuels

52

53

105

Sciences, lettres et arts

29

30

59

Histoire et civilisations

55

56

111

2952

1872

11

4835

1re année

2e année

3e année

Total

Techniques d’hygiène dentaire

40

27

31

98

Soins infirmiers

94

90

75

259

Soins préhospitaliers d’urgence

41

31

23

95

Technologie de la production pharmaceutique

29

22

17

68

Technologie physique

42

34

14

90

Techniques policières

86

29

44

159

Techniques policières (programme intensif)

34

29

Techniques d’intervention en délinquances

41

37

41

119

Techniques de la documentation

31

13

9

53

Techniques administratives

70

57

34

161

Infographie et techniques hypermédias

47

40

38

125

Techniques de l’informatique

57

40

40

137

Théâtre professionnel - interprétation

21

18

21

60

4

9

13

Formation technique

Théâtre professionnel - dessin

314
1259
11

55

63

Théâtre professionnel - interprétation et technique

18

Théâtre professionnel - technique

1

7

14

22

652

478

410

1540

3604

2350

421

6375

Sous-total
Grand total

|

3e année

Accueil/Pathways

Sous-total

|

2e année
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18

Techniques policiè

Techniques policiè

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE

Techniques d’inter

FORMATION TECHNIQUE

Techniques de la d

Techniques admin
1re année

1re année

2e année

Techniques d’hygiène dentaire

2e année

Soins infirmiers

Infographie et tech

Soins préhospitaliers d’urgence

Techniques de l’in

Technologie de la production pharmaceutique

Théâtre profession

Technologie physique

3e année

Techniques admin

Théâtre profession

Techniques policières

3e année

Techniques policières (programme intensif )

Théâtre profession

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

100

200

300

400

en délinquances
interprétation et te
500Techniques
600 d’intervention
700

Techniques de la documentationThéâtre profession
Techniques d’hygiène dentaire

Accueil/Pathways
Sciences de la nature

Techniques administratives

1re annéeSoins infirmiers

Science de la nature et sciences humaines (Double DEC)

Techniques administratives

Soins préhospitaliers d’urgence

Sciences humaines

Infographie et techniques hypermédias

2e annéeTechnologie de la production pharmaceutique

Arts et lettres
Arts visuels

Techniques de l’informatique
Théâtre professionnel - interprétation

Technologie physique

Théâtre professionnel - dessin

3e annéeTechniques policières

Sciences, lettres, arts

Techniques policières (programme intensif )

Histoire et civilisations

0
100 200 300 400 500 600 700
Techniques
d’intervention en délinquances

Techniques de la documentation

Théâtre professionnel interprétation et technique
Théâtre professionnel - technique

Techniques administratives
Techniques administratives

1re année

Infographie et techniques hypermédias
Techniques de l’informatique

2 année
e

Théâtre professionnel - interprétation
DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
DÉCERNÉS
Théâtre professionnel - dessin

3e année

Formation préuniversitaire
Sciences de la nature

2500

3000

Total
0

100

200

300

400

500

439

600

Formation
technique
Théâtre professionnel
700

Total

interprétation et technique

Techniques
administratives
Théâtre professionnel
- technique

25

Sciences humaines

700

Techniques de l’informatique

38

Arts et lettres

163

Techniques d’hygiène dentaire

29

Arts visuels

30

Technologie physique

10

Sciences, lettres et arts

23

Techniques de la documentation

15

Histoire et civilisation

42

Techniques de la production pharmaceutique

6

Soins infirmiers

91

Soins infirmiers et infirmières auxiliaire à infirmière

19

Techniques policières

61

Total formation préuniversitaire

1397

Soins préhospitaliers d’urgence

17

Infographie et techniques hypermédias

23

Théâtre

33

Techniques d’intervention en délinquance

30

Total formation technique

397

DEC sans mention

27

Grand total

1821

|

|
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PLEINS FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS
FORMATION
CONTINUE

INSCRIPTIONS À LA FORMATION CONTINUE
Automne 2014

Hiver 2015

Pathways

53

28

DEC à temps plein

22

15

DEC à temps partiel (1 à 3 cours)

256

202

AEC à temps plein

310

336

AEC à temps partiel

95

78

Soins infirmiers, programme intensif

77

70

Cours non crédités

208

289

Cours subventionnés par Emploi-Québec

95

94

Cours préalables pour être admis à l’université

22

12

Hors-programme

8

5

Cégeps à la carte

53

39

ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) DÉCERNÉES
Programme

Diplômés

CWA.0D

Actualisation professionnelle en soins infirmiers

5

CWA.0K

Soins infirmiers pour professionnels formés à l’étranger

81

EEC.1Y

Agent immobilier

20

LCA.6A

Assurance de dommages

20

LCA.84

Finances

7

LCA.AB

Systèmes informatisés de gestion financière

33

LCE.0Z

Publication et conception web

1

LCE.2U

Bureautique

1

LCL.21

Planification et gestion d’événements

17

LEA.80

Administrateur de réseau

37

LEA.BJ

Réseautique - Cisco

9

LEA.BN

Programmation et développement Internet

13

NWE.1P

Technologie du Web

17

Total

261

|
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TENDANCES
DANS LA
RÉUSSITE
DES
ÉTUDIANTS
MOYENNES DE RÉUSSITE À LA PREMIÈRE SESSION
Ces graphiques comparent les moyennes de réussite à la première session pour les nouveaux étudiants au Cégep John-Abbott (Population A) avec les moyennes de réussite
provinciales dans tous les cégeps. Le taux de réussite est déterminé en divisant le nombre
de cours réussis (note ≥ 60) par le nombre de cours auxquels l’étudiant est inscrit.
POINTS SAILLANTS : Les taux de réussite de nos étudiants en première session sont
supérieurs aux moyennes provinciales dans les deux catégories de
programmes.

PROGRAMMES TECHNIQUES
TAUX DE RÉUSSITE À LA 1RE SESSION (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2015

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

88%

83%

2005

86% 84%

2006

90%

84%

2007

84% 84%

90%

2008

93%
84%

2009

93%
82%

2010

92%

92%
83%

82%

2011

2012

91%
83%

2013

83%

2014

SESSIONS D’AUTOMNE
Province Technique

JAC Technique

TECHNIQUES
A 1RE SESSION (Pop A)

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
TAUX DE RÉUSSITE À LA 1RE SESSION (Pop A)

AOÛT 2015

SRAM-PSEP AOÛT 2015

93%

%

93%
82%

2010

92%
82%

2011

92%
83%

2012

91%
83%

2013

83%

2014

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

85% 84%

85% 85%

84% 83%

2005

2006

2007

87%

90%
83%

2008

90%
83%

2009

83%

2010

88%

91%

2011

2012

SESSIONS D’AUTOMNE

’AUTOMNE
Province Technique

|

JAC Préuniversitaire

|
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91%
84%

83%

Province Préuniversitaire

91%
84%

2013

85%

2014

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

TAUX DE RÉTENTION À LA TROISIÈME SESSION
Ces graphiques montrent la proportion d’étudiants qui s’inscrivent à une troisième session.
POINTS SAILLANTS : Les taux de rétention au Cégep John-Abbott sont élevés, dépassant la moyenne provinciale dans toutes
les catégories : études préuniversitaires ou programme de formation professionnelle, même programme
ou autre programme d’études.

MÊME PROGRAMME

TOUS PROGRAMMES

FORMATION
FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE
PRÉUNIVERSITAIRE
SESSION
A) (Pop A)
TAUX DE RÉTENTION
TAUX DE RÉTENTION
À LA 3E SESSION
À LA 3E(Pop

FORMATION
FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE
PRÉUNIVERSITAIRE
SESSION
A) (Pop A)
TAUX DE RÉTENTION
TAUX DE RÉTENTION
À LA 3E SESSION
À LA 3E(Pop
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69%

2006
2005

72%
71%
69%
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2007
2006
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71%
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2008
2007
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2009
2008
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2009
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2013
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2014 AOÛT 2014
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TAUX DETAUX
RÉTENTION
DE RÉTENTION
À LA 3E SESSION
À LA 3E SESSION

SESSIONS D’AUTOMNE
SESSIONS D’AUTOMNE
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programme
même programme
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même programmeProvince même
JAC même
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TENDANCES
DANS LA
RÉUSSITE
DES
ÉTUDIANTS

TAUX DE DIPLOMATION
Les graphiques ci-dessous montrent le taux moyen de diplomation, à commencer par la cohorte de
2005. Selon les dernières statistiques disponibles, le taux de diplomation au Cégep John-Abbott dans
les délais prescrits (2 ans), est légèrement sous la moyenne provinciale.

DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 2 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2015

40%

50%
41% 39% 42% 40%
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DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 4 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2015

80%
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JAC même programme

JAC tous programmes

Province même programme

Province tous programmes

2012

POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS
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40%
30%
20%
10%
0%

DIPLOMATION TECHNIQUE 3 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2015
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DIPLOMATION TECHNIQUE 5 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2015
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70%
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POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

%

POINTS SAILLANTS : U
 n plus haut pourcentage des étudiants du Cégep JohnAbbott obtiennent leur diplôme d’études professionnelles
dans les délais prescrits (3 ans) comparativement à la
moyenne provinciale.
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TENDANCES
DANS LA
RÉUSSITE
DES
ÉTUDIANTS

LA RELANCE

Situation des titulaires d’un diplôme d’études collégiales issus de la formation technique (2013-2014)
Les données sur le placement des diplômés de la formation technique de 2013-2014 correspondent à
la réalité du marché du travail actuel. Le taux de réponse était de 43,8 %, 180 des 411 diplômés ayant
pu être joints, comme le montre le tableau.

|

Salaire
moyen
de
l’heure

Nombre de
diplômés

Nombre de
répondants

Techniques d’hygiène dentaire

22

15

2

13

28,00 $

Techniques de la documentation

24

21

0

14

23,00 $

Soins infirmiers

59

24

15

12

23,00 $

Soins infirmiers (2 ans intensif)

40

9

2

6

23,00 $

Soins infirmiers (AEC – pour
personnes ayant reçu une formation à l’extérieur du Canada)

72

10

1

4

30,00 $

Soins infirmiers (AEC –
programme de recyclage)

7

4

0

1

28,00 $

Techniques administratives

24

6

3

4

12,00 $

Soins préhospitaliers d’urgence

29

11

1

8

20,00 $

Techniques de l’informatique

20

12

4

2

18,00 $

Technologie physique

8

3

2

3

18,00 $

Techniques policières

115

24

24

17

18,00 $

Techniques d’intervention en
délinquances

39

12

6

11

21,00 $

Infographie et techniques
hypermédias

20

17

2

12

30,00 $

Théâtre professionnel (interprétation), dessin et technique)

4

3

2

2

12,00 $

Théâtre professionnel (dessin)

7

1

0

1

non
disp.

Théâtre professionnel
(technique)

12

1

0

1

12,00 $

Total

502

173

64

111

21,19 $

Programmes techniques

|

Nombre
avec un
emploi
(temps plein
ou partiel)

Nombre
toujours
aux études
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RECONNAISSANCE
DES RÉALISATIONS
Voici quelques-unes
des récompenses
attribuées à nos
étudiants et aux
membres du
personnel dont
les efforts
méritaient une
reconnaissance
particulière en
2014-2015.

ÉTUDIANTS
Médaille académique du Gouverneur général
Finissante ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études: Lia Bertrand (Sciences de la
nature, programme spécialisé).
Prix pour réalisation exceptionnelle
Finissant ayant obtenu une moyenne parmi les plus élevées et ayant participé de manière appréciable
à la vie étudiante en dehors des cours: Jorge Luis Flores (Sciences de la nature, programme spécialisé).
Témoignage de reconnaissance
Ces prix ont été créés pour reconnaître les étudiants ayant contribué de manière importante à la vie
étudiante du Cégep : Corinne Sauvé-Boulé (Sciences de la nature), Maria Paula Joya (Sciences de la
nature), Eric Nawar (Techniques policières), Mathieu Morin (Sciences humaines), Zoe Shaw (Arts et
lettres) et Gabriel Casola (Arts et lettres).
Récompenses sportives
Performances exceptionnelles d’une athlète féminine : Chloe Ricciardi (Sciences humaines) de l’équipe
de soccer et Samantha White (Sciences humaines, programme spécialisé) de l’équipe de rugby
Performances exceptionnelles d’un athlète masculin : Keevon Small (Infographie et techniques
hypermédias) de l’équipe de basketball
Coupe commémorative Jeff Mills
Décernée à un étudiant-athlète finissant ayant démontré de grandes compétences sportives, un
bilan collégial solide, des qualités de leadership marquées et la capacité de s’élever au-dessus de la
foulée à la fois sur et hors de la surface de jeu : Nicholas Salama-Siroishka (Sciences de la nature) –
équipe de natation.
Une année méritoire
2014-2015 : une année record pour nos équipes sportives
• CHAMPIONNATS
Natation – Femmes / Natation – Hommes / Natation – Combiné
PROVINCIAUX
• CHAMPIONNATS
RÉGIONAUX
• CHAMPIONNATS
DE LIGUE
• ETHIQUE
SPORTIVE
• ENTRAÎNEUR
DE L’ANNÉE

›
›
›
›
›

Baseball / Rugby féminin / Rugby masculin / La crosse /
Natation – Femmes / Natation – Hommes / Natation – Combiné
Rugby féminin / Rugby masculin / La crosse / Natation – combiné
Flag football / Rugby féminin / Soccer féminin / Soccer masculin
Football - Patrick Gregory et son personnel
Rugby féminin - Wade Ashworth et son personnel
Soccer féminin - Valmie Ouellet et son personnel
La crosse - Ken Cave et son personnel

Concours d’entreprenariat étudiant
Cinq étudiants du programme de théâtre professionnel du Cégep John-Abbott ont remporté le
prix régional pour leur projet interactif « Sexual Consent » (Consentement sexuel). Cinq à six scénarios abordant la question controversée du consentement sexuel ont été mis en scène, le tout suivi
d’un modérateur ayant initié des discussions autour des sketches. Le théâtre s’est révélé un moyen
d’expression et de sensibilisation efficace pour toucher cette question. L’équipe composée de David
Hudon, Tiffany Cooper, Charlene Bayer, Jomo Laborde et Aimée Poulin ont par la suite entrepris une
tournée des écoles secondaires de la région.
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Chapeau, les filles !
Fannie St-Laurent (Techniques policières) s’est méritée le Prix Persévérance (CSQ) au concours Chapeau, les filles ! de juin qui rend
hommage aux étudiantes ayant choisi d’étudier dans des domaines traditionnellement masculins.
Engagement communautaire du programme de Techniques policières
Les étudiants du programme de Techniques policières ont contribué et pris part à plusieurs causes et événements de bienfaisance dans la région de Montréal :
• Défi 767
• Course nocturne Montréal
• Carrousel de la GRC
• Ça Marche
• Héma Québec
• Olympiques spéciaux
• Course Spartan
• Festival Feu et Glace
• Fondation Farha
• Journée cycliste (Vaudreuil)
• Événement Le Phare
• Journée Terry Fox
• Fondation Fais-un-Vœu
• Demi-marathon hypothermique
• Défilé de la Saint-Patrick
• Parrainage civique de la Banlieue
• Défi Loonie Toonie (CJA)
• Triathlon de Valleyfield
Ouest
• Société leucémie et lymphome
• Formation “Comment faire face
• Journée international des femmes de
Canada
aux tireurs actifs” de la SPVM
Montréal
• Parc des héros
Étudiants du Programme de techniques administratives
En février, trois étudiants du programme de Techniques administratives ont participé à la dixième édition annuelle du concours
d’étude de cas BDC du Cégep Vanier. Sur les onze équipes participantes de leur catégorie, Erich Girouard, Amy Briand, Ashley Sahakian et la suppléante Michelle Sollazzo ont remporté la quatrième place. Matt Hill est l’entraîneur du concours d’étude de cas
en marketing.

PERSONNEL
Les membres du personnel suivants ont été reconnus pour leurs années de service continu :
15 ans – Suzanne Black (Chimie), Don Boyd (Arts médiatiques), Jessica Burpee (Géographie), David Desjardins (Économie), Larry
Fagen (Techniques de l’informatique), Lora Hutchison (Anglais), Kim Rousseau (Registrariat) et Gary Tompkins (Ressources matérielles).
25 ans – Barbara Houghton-Glassman (Techniques de la documentation), Natalie Iamello (Ressources humaines), Wendy
MacDonald (Librairie), Sergine Renaud (Formation continue), Yves Saint-Pierre (Anglais) et Wendy Stoddart (Registrariat).
Les membres du personnel suivants ont été honorés à l’occasion de leur départ à la retraite cette année:
Mihai Antonescu (Technologie physique), Stuart Bedard (Psychologie), Claude Benoit (Français), Guylaine Benoit (Français),
Christopher Brown (Théâtre professionnel), Linda Carfagnini (Soins infirmiers), Celine Chartier (Services aux étudiants), Lesley
Checkland (Anglais), Lynne Cunliff (Biologie), Cheryl Diamond (Services financiers), Helen Ellis (Anglais), Barbara HoughtonGlassman (Techniques de la documentation), Jill Gowdey (Activités étudiantes), Gary Johnson (Directeur adjoint des études,
de Sciences de la nature et de Sciences humaines), Doris Marquardt (Bibliothèque), Dave Martin (Technologie physique),
Anne Pacholka (Anglais), Susan Regan (Infographie et techniques hypermédias), Sergine Renaud (Formation continue), Steve
Shaw (Sports et loisirs), Alwin Spence (Psychologie), Diane Talbot-Laniel (Techniques de l’informatique), Nancy Thompson
(Direction adjointe des études, Ressources pédagogiques), David Trottier (Services de TI), feu Robert Williams (Arts visuels) et
Margaret Susan Young (Soins infirmiers).

AVANT: Mihai Antonescu, Claude Benoit, Linda Carfagnini, Helen Ellis, Barbara Houghton-Glassman, Doris Marquardt CENTRE: Dave Martin, Susan Regan, Alwin Spence,
Diane Talbot-Laniel, Nancy Thompson, Margaret Susan Young, Celine Chartier ARRIÈRE: Anne Pacholka, David Trottier, Sergine Renaud, Cheryl Diamond, Steve Shaw
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DISTINCTIONS, PRIX ET RÉALISATIONS
Chris Hunter, directeur du Centre sportif Casgrain, a été intronisé au Temple de la renommée de l’Association canadienne de sport
collégial (ACSC) pour sa carrière exceptionnelle d’entraîneur (basketball).
Deux professeurs du programme de Technologie de la production biopharmaceutique, Miloud Rahmouni et Mohamed Nabil Khalid,
ont présenté deux affiches au symposium de la Société canadienne des sciences pharmaceutiques tenu du 26 au 28 mai à Toronto.
Ces projets de recherche appliquée portant sur des nanocapsules destinées à la vectorisation passive de médicaments oraux et injectables ont été réalisés avec la participation de quatre étudiants du Cégep John-Abbott et de Sylvain Majeur, technicien de laboratoire.

••CSPS 218 : nano-émulsions aux temps de circulation prolongés pour l’administration de médicaments peu solubles dans l’eau.

Étudiants : Benedicta Hartono et Simon Majeur (Sciences de la nature).
••CSPS 220 : Caractérisation et profil de perméabilité aux médicaments d’une membrane d’éthylcellulose poreuse. Étudiants :
AkhterTasme Chodhury et Nilam Patel (Technologie de production biopharmaceutique) et Simon Majeur (Sciences de la nature).
L’une des sculptures de Randall Anderson, professeur du programme d’Arts visuels, a été installée dans un site très fréquenté de la
Capitale nationale.
Julie Podmore (Géosciences) a présenté des articles aux conférences suivantes :

••Queer Quebec Colloquium, American Council for Quebec Studies, Montréal, octobre 2015;
••Sexualités: Des lieux et des liens, 3è Biennale masculins/féminins, Université d’Angers, France, décembre 2014;
••Les jeunes de minorités sexuelles, la diversité régionale et les rapports aux espaces (géographiques, symboliques et virtuels) –
en collaboration avec Line Chamberland, Association francophone pour le savoir (ACFAS), Rimouski, mai 2015;

••Association d’études sur la sexualité (AÉS), Ottawa, mai 2015
••Association canadienne des géographes (ACG), Vancouver, juin 2015
Elle a également donné une conférence publique à l’UQAM dans le cadre d’une série de conférences organisées par la Chaire de recherche sur l’homophobie en octobre 2014.
Murray Bronet (Chimie), en collaboration avec des collègues du Collège Dawson, a présenté un articule intitulé Connected Biology: A
Usability Study of Web 2.0 Tools au symposium de l’International Society of the Learning Sciences ayant eu lieu à Göteborg, en Suède, en
juin. Il a également présenté, au même événement, une affiche décrivant ses travaux en cours - Bridging the Cultural and Pedagogical
Gap with Seaweed – réalisés en collaboration avec deux professeurs du Collège Dawson et du Cégep de la Gaspésie et des Iles.
Avant de se rendre en Suède, Murray Bronet, a été coorganisateur de la 4e conférence annuelle du consortium de pratique sur
l’apprentissage actif et l’innovation technologique en enseignement des sciences (SALTISE) ayant accueilli plus de 200 participants au
Cégep John-Abbott.
La cérémonie de reconnaissance des diplômés du programme de maîtrise en enseignement a eu lieu en août 2014. Parmi les diplômés du Cégep John-Abbott :

••Maîtrise en enseignement : Jane Hannah (Infographie et techniques hypermédias), Homa Nasseri (Infographie et techniques

hypermédias) et Janos Varga (Formation continue);
••Diplôme d’études supérieures spécialisées en enseignement collégial : Paul Bazelais (Physique), Jeffrey Golden (Soins infirmiers)
et Jane Pearsall (Soins infirmiers);
••Certificat d’études supérieures en enseignement collégial : Deborah Desrivières (Hygiène dentaire), Anila Hasko (Hygiène dentaire), Claudiu Scotnotis (Techniques de l’informatique) et Barbara Zilber (Administration scolaire).
Barry Reynolds (Anglais) a reçu une mention honorable de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale pour son engagement pédagogique et sa contribution à l’évolution de l’enseignement collégial par la qualité de son travail.
Phoebe Jackson a obtenu son doctorat du Département d’études intégrées en sciences de l’éducation de l’Université McGill. Sa
thèse intitulée Better late than never? Identity work, trajectories, and persistence of latecomers to science lui a mérité une mention honorable du Council of Anthropology and Education de l’Association américaine d’anthropologie (AAA). Phoebe a également publié un
chapitre intitulé Conceptualizing Identity in Science Education Research: Theoretical and Methodological Issues dans le livre Sociocultural
Studies and Implications for Science Education: The Experiential and the Virtual.
Le Département de Soins infirmiers a donné un atelier sur l’apprentissage par simulation (SLS) ayant accueilli des participants des cégeps Dawson, Vanier et Champlain (Lennoxville, St-Lambert) ainsi que de l’Université McGill. Le Cégep John-Abbott est reconnu l’un
des pionniers en matière de technologie SLS. Les membres de la division de l’enseignement régulier et des groupes de formation
continue ont exposé l’utilité du SLS pour les infirmières avec plusieurs scénarios de démonstration à l’appui.
Jean-Marc Beausoleil (Français) a publié un nouveau roman intitulé Docteur Jazz.
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DISTINCTIONS, PRIX, RÉALISATIONS
Subventions
CRSNG (Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada)
• En décembre 2014, le Cégep (directeur du projet : Nathaniel Lasry – Physique) s’est vu accorder une subvention de recherche et
développement appliquée pour le projet de recherche en apprentissage virtuel asynchrone intitulé Asynchronous Peer Instruction e-learning Platform. Il s’agissait de la première subvention octroyée au Cégep John-Abbott par le CRSNG.
• En juin 2015, le Cégep (directeur du projet : Johnathan Guillemette – Physique) a obtenu une subvention d’engagement pour le
projet de recherche en collecte de données sportives intitulé Improving Data Collection in Sports Analytics.
PAREA (Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage) du MEESR
• En janvier 2015, la demande de subvention du Cégep dans le cadre du PAREA a été acceptée. Récipiendaires : Nathaniel Lasry
(chercheur principal), Michael Dugdale et Johnathan Guillemette (Physique). Cette subvention de trois ans a été accordée dans
le cadre du projet de recherche intitulé « Persévérance et réussite scolaire par le forage de données d’éducation ».
(PSCCC) (Programme Soutien aux chercheurs et aux chercheuses du collégial) du MEESR
• En novembre 2014, une demande de subvention présentée par Nathaniel Lasry a été accordée au Cégep. La subvention vise
à soutenir les déplacements pour présenter les résultats du projet de recherche en formation asynchrone entre pairs intitulé
DALITE: An Asynchronous Peer Instruction Platform.
FRQNT (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies)
• En octobre 2014, quatre demandes de subvention ont été soumises par le Cégep dans le cadre du Programme de recherche
pour les chercheurs de collège. La demande de Christopher von Roretz (Biologie) pour Comprendre comment le clivage d’une
protéine qui s’associe avec des ARNs peut modifier les cibles avec lesquelles elle s’associe a été accordée parmi les 11 subventions octroyées au Québec.
• En mai 2015, trois professeurs de biologie du Cégep (Christopher von Roretz, Simon Daoust et Marie-Claire Rioux) ont obtenu
une subvention à titre de regroupement stratégique avec le Centre de recherche sur les interactions hôte-parasite (CRIHP) de
l’Université McGill.
FRSQ (Fonds de recherche du Québec – Santé)
• À l’automne 2014, la demande de subvention au Programme d’appui à la recherche pour les enseignants-chercheurs de
collège a été acceptée. À l’origine de la demande était Christopher von Roretz pour ses travaux intitulés Le rôle des interactions
entre la protéine HuR et ses partenaires protéiques dans le cancer. Seules quatre subventions ont été accordées au Québec.
Chris von Roretz (Biologie) a obtenu une subvention combinée de Santé, Nature et technologies du Fonds de recherche du Québec.
Entente Canada-Québec
• En mars 2014, le Cégep s’est vu accorder deux subventions d’infrastructure : Josée Lanouette (Ressources matérielles) pour son
projet de Kiosques Interactifs- Pavillon Anne-Marie Edward et Miles Gordon (Services de TI) pour son projet d’Amélioration de
l’accès sans fils pour tous les élèves.
• En juin 2015, Cheryl Jenkins a vu sa demande acceptée pour son projet intitulé Aider les étudiants à surmonter les obstacles
à la résolution de problèmes : une approche par modules. Les autres demandes de subvention demeurent en suspens – les
résultats sont attendus pour la mi-septembre.
LEED – Certification Or
Le Cégep a obtenu la certification LEED Or pour le Pavillon des sciences Anne-Marie Edward (AME).
Énergia
Le Pavillon des Sciences Anne-Marie Edward s’est vu remettre le prix d’excellence Énergia 2015 « Bâtiment neuf, tous secteurs » au
25e gala Énergia organisé par l’Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) en février.
MarCom – Prix Or
Lancé en août 2014, le nouveau site Internet du Cégep a remporté l’Or aux MarCom Awards, considérée comme l’une des plus importantes compétitions au monde avec plus de 6 000 participations par année dans plusieurs catégories et issues de 34 pays.
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LES
FINANCES
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les opérations pour l’année 2014-2015 se sont soldées par un surplus de 220 526 $ incluant les
ajustements de l’année précédente de 77 000 $. Le surplus accumulé s’élève à 7 696 500 $, duquel
6 196 500 $ ont été appropriés.

LES FONDS D’INVESTISSEMENT
Les dépenses en capital se sont chiffrées à 8 709 700 $.
Bâtiments

69 970 500

Terrains

565 100

Aménagement des terrains

1 888 000

Fonds de bibliothèque

354 300

Équipements informatiques

544 100

Mobilier

690 800

Autres équipements

6 287 700

Projets de construction et d’agrandissement en cours

492 600

Total

80 793 100 $

Les actifs sont ajustés annuellement pour tenir compte de l’amortissement.

LES FONDS DE FONCTIONNEMENT
(000 $) DÉPENSES
Dépenses par champ d’activités

14-15

13-14

14-15

13-14

Enseignement

39 672

37 867

73,0 %

70,0 %

877

815

2,0 %

1,5 %

Services à l’enseignement
Services aux étudiants

2 049

2 010

4,0 %

4,0 %

Gestion de l’enseignement

2 057

1 938

4,0 %

3,5 %

Ressources humaines

1 425

1 642

2,0 %

2,0 %

Ressources financières

607

2 591

1,0 %

5,0 %

Ressources matérielles

5 543

5 404

10,0 %

10,0 %

Administration générale

1 962

1 961

4,0 %

4,0 %

Total

54 192

54 228

100,0 %

100,0 %

• Enseignants

35 746

34 563

66,0 %

63,0 %

• Non enseignants

11 598

11 302

21,5 %

21,0 %

2 806

4 183

5,0 %

8,0 %

Nature des dépenses
Salaires et avantages sociaux

Enseignement et administration
• Matériel
• Honoraires et contrats
Total
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4 042

4 180

7,5 %

8,0 %

54 192

54 228

100,0 %

100,0 %

LA FORMATION CONTINUE
Le service de la Formation continue a terminé l’année 2014-2015 avec un surplus de 1 511 300 $ incluant les ajustements de
l’année précédente de 83 100 $. Le surplus accumulé s’élève maintenant à 8 452 200 $.

LES ACTIVITÉS AUXILIAIRES
La librairie scolaire a réalisé un surplus de 421 700 $ portant un excédent accumulé de 2 616 500 $. La résidence Stewart a réalisé
un surplus de 376 200 $ portant l’excédent accumulé à 398 400 $. Le surplus réalisé aux services alimentaires a été 131 100 $, ce qui
porte les réserves à 605 400 $. Finalement, le Complexe sportif Casgrain a terminé l’année avec un surplus de 233 200 $ portant un
excédent accumulé à 384 700 $. Chacun des services auxiliaires a contribué une partie de ses réserves à l’enseignement régulier.

RAPPORT SURE 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
Contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, conclus entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015
Number

Value

4

151 990,69 $

Contrats de services avec une personne physique
Contrats de services avec un contractant autre qu’une personne physique
Total contrats de services

151 990,69 $
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ORGANIGRAMME 2014-2015
au 30 juin 2015

CONSEIL D’ADMI
COMMISSION DES ÉTUDES

FONDATION

BARTH H. GILLAN

DIRECTEUR GÉN
JOHN HALPIN

DIRECTEUR DES ÉTUDES

ERICH SCHMEDT

FORMATION GÉNÉRALE
ET ARTS
THOMAS MCKENDY, directeur-adjoint
ROGER HAUGHEY, directeur-adjoint

STEPHANIE HYGATE, directrice

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS
DENNIS WAIDE, directeur

SCIENCES HUMAINES ET
SCIENCES DE LA NATURE
TERESA BERGHELLO, directrice-adjointe

DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES
SYLVIE BOUCHER

CENTRE SPORTIF CASGRAIN
CHRIS HUNTER

PROGRAMMES TECHNIQUES
MARGARET LEECH, directrice-adjointe

SERVICES AUX ENTREPRISES
RUTH GREENBANK

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
LOIS DION

ORGANISATION SCOLAIRE
KIM ROUSSEAU, directrice-adjointe
PATRICK GREGORY
WENDY STODDART

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DARRYL CLIMAN, coordonnateur

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
RONNIE DORSNIE, directeur-adjoint
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INISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

NÉRAL

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
STAVROULA MAKRIS

RESSOURCES
MATÉRIELLES ET
INFORMATIONNELLES

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATIONS

FINANCES ET
AFFAIRES JURIDIQUES

DONNA YATES, directrice

CAROLINE CHARBONNEAU, directrice

RESSOURCES HUMAINES
ANNIE TAM, coordonnatrice
NATHALIE IAMELLO
ISABELLE TURIN

FINANCES
DANIEL NYISZTOR, coordonnateur
MANON LAMARCHE

RESSOURCES INFORMATIONNELLES
GREG BAGSHAW
MILES GORDON

LIBRAIRIE SCOLAIRE
DEBBIE JOB

RESSOURCES MATÉRIELLES
CATHERINE SCHEER
YOAN HADIDA
VISHNU SUBRAM
WAYNE MCKINNON
CHRISTIAN PEPIN
ROBERT BEALE

COMMUNICATIONS
LISON DESCLOS

MICHAEL JOHNSTON, directeur

SANTÉ SÉCURITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOSÉE LANOUETTE
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ORGANIGRAMME 2014-2015
au 30 juin 2015

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMMISSION DES ÉTUDES
COMITÉ EXÉCUTIF

FONDATION

BARTH H. GILLAN

DIRECTEUR GÉNÉRAL
JOHN HALPIN

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
STAVROULA MAKRIS

DIRECTEUR DES ÉTUDES

ERICH SCHMEDT

FORMATION GÉNÉRALE
ET ARTS
THOMAS MCKENDY, directeur-adjoint
ROGER HAUGHEY, directeur-adjoint

STEPHANIE HYGATE, directrice

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATIONS

FINANCES ET
AFFAIRES JURIDIQUES

DENNIS WAIDE, directeur

DONNA YATES, directrice

CAROLINE CHARBONNEAU, directrice

RESSOURCES HUMAINES
ANNIE TAM, coordonnatrice
NATHALIE IAMELLO
ISABELLE TURIN

FINANCES
DANIEL NYISZTOR, coordonnateur
MANON LAMARCHE

RESSOURCES INFORMATIONNELLES
GREG BAGSHAW
MILES GORDON

LIBRAIRIE SCOLAIRE
DEBBIE JOB

RESSOURCES MATÉRIELLES
CATHERINE SCHEER
YOAN HADIDA
VISHNU SUBRAM
WAYNE MCKINNON
CHRISTIAN PEPIN
ROBERT BEALE

DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES
SYLVIE BOUCHER

CENTRE SPORTIF CASGRAIN
CHRIS HUNTER

PROGRAMMES TECHNIQUES
MARGARET LEECH, directrice-adjointe

SERVICES AUX ENTREPRISES
RUTH GREENBANK

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
LOIS DION

ORGANISATION SCOLAIRE
KIM ROUSSEAU, directrice-adjointe
PATRICK GREGORY
WENDY STODDART

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DARRYL CLIMAN, coordonnateur

|

38 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE

RESSOURCES
MATÉRIELLES ET
INFORMATIONNELLES

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS

SCIENCES HUMAINES ET
SCIENCES DE LA NATURE
TERESA BERGHELLO, directrice-adjointe

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
RONNIE DORSNIE, directeur-adjoint
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COMMUNICATIONS
LISON DESCLOS

MICHAEL JOHNSTON, directeur

SANTÉ SÉCURITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOSÉE LANOUETTE
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