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Mme. Hélène David
Ministre de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Gouvernement du Québec
Madame la 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 pour l’année scolaire 2015-2016.
Bien que l’année qui vient de s’écouler fut marquée par la négociation d’ententes de convention collective et que certains
conflits de travail sont survenus, notre Cégep a su encore une fois atteindre d’importants jalons.
• Le calibre enviable de nos programmes d’enseignement et des services offerts à nos étudiants se maintient comme en
fait foi la stabilité des demandes d’admission, du nombre d’inscriptions et de l’excellence des résultats de nos étudiants. Cela est également démontré par les sondages réalisés auprès de nos diplômés où 92 % d’entre eux choisiraient
à nouveau d’étudier au Cégep John-Abbott si ce choix était à refaire.
• Tel que vous le constaterez dans le présent rapport, notre Plan stratégique de 2015-2020 s’est vu bien amorcé et nous
sommes activement investis dans la recherche de moyens concrets nous permettant de mieux mesurer ces progrès.
• Pendant que nous traversions ce que nous espérons avoir été la dernière vague de compressions budgétaires de l’État,
notre gestion rigoureuse a de nouveau permis le dégagement d’un surplus financier. Nous sommes ainsi arrivés à
éviter le désagrément de mises à pied et à maintenir nos employés en poste. Un récent sondage a révélé que 91 % des
membres du personnel et du corps professoral se sentent engagés et enthousiastes dans l’exercice de leurs fonctions.
• Par ailleurs, cette année a permis l’achèvement de nombreux travaux d’amélioration de nos infrastructures et de
modernisation de nos bâtiments entrepris dans le but d’optimiser l’environnement d’apprentissage des étudiants et de
l’ensemble de la communauté du Collège.
• Enfin, nous avons entamé notre parcours menant aux célébrations du 50e anniversaire du Cégep en 2020 avec l’inauguration du Hall de distinction voué à rendre hommage aux employés et aux diplômés s’étant illustrés de par leurs
contributions au profit du Collège et de la collectivité.
Au plan de la gouvernance, nous avons effectué des avancées importantes en matière d’amélioration des processus régissant nos activités d’exploitation et le fonctionnement du conseil d’administration :
• Approbation d'une politique sur la Gestion des contrats d’approvisionnement, de service et de construction.
• Introduction d’une politique de gestion des risques au profit des membres du conseil pour favoriser une meilleure
surveillance et gestion des enjeux les plus susceptibles d’avoir un impact sur le Collège.
• Approbation d’une nouvelle politique de communication visant à mieux encadrer les échanges informationnels face à
la multiplication des modes de communication.
• Mise à jour entérinée de divers règlements (2, 3, 6, 7 et 9) et d'une politique (8) déjà en existence pour veiller à leur
pertinence et actualisation en fonction des pratiques actuelles.
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
collège et nous comptons poursuivre dans cette voie.
Respectueusement,

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

NOTRE
MISSION
Fondé en 1971, le
Cégep John-Abbott
est le seul collège 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 6 500 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 600 membres
du corps professoral et
quelque 250 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

•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.

•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.

La qualité

•Offrir des pro-

grammes 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.

•Promouvoir le perfec-

tionnement 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.

•Offrir une formation

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

Les étudiants

•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.

•Assurer une gou-

vernance 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.

•Établir des partena-

riats efficaces avec
les différents milieux
scolaires, professionnels et sociaux afin de
maximiser les chances
de réussite et l’épanouissement de nos
étudiants.
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LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Groupes socio-économiques :
Andre Mumme, Cynthia Némorin

Établissement d’enseignement universitaire
Jeffrey Derevensky
Commission scolaire
Steven Colpitts
Partenaire du marché du travail
Line Roussin
Entreprises
Louise Arsenault–vice-présidente
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–Robin Richard-Shaw
Enseignants
Doug Brown, Anna Woodrow
Professionnel non enseignant
Bill Mahon
4
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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

LA COMMISSION DES ÉTUDES
Membre d’office
Erich Schmedt–directeur des études

Directeurs adjoints aux études
Teresa Berghello, Roger Haughey, Margaret Leech
Enseignants
Violaine Arès, Suzanne Black, Doug Brown, Jeffery Brown,
Stephen Bryce, Kevin Davis, Ed Holland, Debbie Lunny,
Sharon Rozen-Aspler, Abe Sosnowicz, James Vanstone
Professionnel non enseignant
Lou Chapman
Personnel de soutien
Joanne Ross
Étudiants
Anthony Lebel, Sofia Lipari-Couture, Luke Wen Jun
Secrétaire de séance
Mary Milburn

Le conseil d’administration du Cégep John-Abbott a tenu sept réunions régulières pendant l’année scolaire 2015-2016. Au-delà des
questions administratives usuelles, les éléments suivants sont dignes de mention :
•• Approbation du renouvellement d’une entente entre Skytech Communications Inc. et le Cégep pour l’utilisation des modules
Omnivox and Mia.
•• Retour au surplus accumulé d’un montant de 34 312 $ précédemment alloué à la phase 2 du projet de chaufferie.
•• Affectation des surplus accumulés du Cégep pour les projets de rénovation (2 908 379 $).
•• Approbation des amendements suivants :
--Règlement 2 « Nomination, le renouvellement du mandat et l’évaluation du directeur général et du directeur des études »;
--Règlement 3 « Gestion financière du Collège »;
--Règlement 6 « Frais d’inscription, frais de soutien à l’apprentissage, frais afférents et frais d’utilisateur »;
--Règlement 7 « Gestion des ressources humaines »;
--Règlement 9 « Contrats d’approvisionnement, de services et de construction »;
--Politique 8 « Prévention des conflits d’intérêts pour les employés du collège ».
•• Approbation des politiques suivantes :
--Politique 19 sur la « Gestion des contrats d’approvisionnement, de service et de construction »;
--Politique 20 « Politique de gestion du risque »;
--Politique 21 « Politique de communications ».
•• Autorisation d’un contrat avec XEROX Canada Ltd pour des services d’impression numérique et de location d’équipement.
•• Autorisation de présenter des demandes de subvention du Fond d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires du Gouvernement du Canada pour la réalisation des projets suivants : Laboratoires du programme Technologie physique,
Incubateur d’entreprise, Fenêtres de la bibliothèque, Bibliothèque de recherche et Centre de simulation en soins infirmiers.
•• Approbations des changements aux programmes d’Attestation d’études collégiales (AEC) suivants :
--Network Administration LEA.80;
--Cisco Networking LEA.BJ.
•• Ré-élection de Guylaine Audet comme présidente et élection de Louise Arsenault comme vice-présidente du conseil
d’administration pour 2016-2017.
CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 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 2015-2016, 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) d
 e 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) d
 e 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 — DEVOIRS 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) r especter 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) é viter 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 :
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
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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) S ans 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 S ituations 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 — ADMINISTRATION 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) d
 e 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) d
 e publier la politique dans le rapport annuel du Collège et les
autres renseignements prévus par la loi..
5.2 Comité disciplinaire et sanctions
a) L e 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) L e 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) E n 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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2015-2020

PLAN STRATÉGIQUE

PRINCIPES
DIRECTEURS
OBJECTIFS
DE HAUT
NIVEAU

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
2015-2016
Cette année était la première du plan
stratégique 2015-2020 récemment
adopté. Nous avons identifié un certain
nombre d’éléments clés à développer
parmi les objectifs énumérés. Le bilan
des grandes réalisations de notre
Cégep pour l’année 2015-2016 est
présenté ci-après.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 — L’ensemble de
nos programmes sont conçus et constamment actualisés
dans le souci de faire correspondre les connaissances et
compétences acquises par nos étudiants aux attentes
des milieux universitaires et du marché du travail.
• Refonte de nos programmes autofinancés de certificats et
de formation continue.
• Évaluation débutée pour la Formation générale et
deux programmes : Technologie du génie physique et
Sciences, lettres et Arts.
• Transmission de sondages, de tableaux de bord
et d’autres outils en développement aux services
d’enseignement.
• Accueil de la première cohorte du programme actualisé
de Micro-édition et hypermédia.
• Harmonisation de l’évaluation globale du programme de
Soins infirmiers avec l’examen professionnel de l’Ordre
des infirmières et des infirmiers du Québec.
• Élaboration d’un programme d’intégration pour les étudiants des Premières Nations, Métis et Inuits.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 — Notre vaste
éventail de services de soutien est constamment adapté
en fonction d’une demande en progression et de l’évolution des besoins de nos étudiants.
• Création d’une trousse d’applications pédagogiques de la
conception universelle de l’apprentissage.
• Sondage mené auprès des étudiants pour leur niveau de
satisfaction en lien avec nos activités d’orientation et de
mentorat, la journée carrière et la foire d’emplois.
• Instauration d’une politique de reconnaissance des acquis
et dépassement du nombre ciblé d’étudiants participants.
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• Augmentation des Services aux entreprises en enseignement des Soins infirmiers; évaluation de la possibilité
d’offrir une formation similaire en Hygiène dentaire.
• Amélioration de l’accès au réseau sans fil étendu à
l’échelle du Collège.
• Mise sur pied d’un programme visant à aider les nouveaux étudiants en résidence aux prises avec des problèmes de connectivité.
• Étude de faisabilité d’une solution à guichet unique donnant accès à tous les services aux étudiants.
• Revue des frais de scolarité et ajustements en fonction
des besoins réels.
• Simplification de l’évaluation de mi-session dans le but
d’en extraire les données et livrer des rapports de progression aux étudiants.
• Renouvellement du programme de mentorat à l’appui
des étudiants de première année aux prises avec des
difficultés scolaires.
• Augmentation du nombre de communautés d’apprentissage en Sciences humaines et création de nouvelles
communautés en Sciences.
• Création d’une interface de réservation d’examens pour
les étudiants qui ont des besoins particuliers.
• Compilation d’une banque de renseignements pertinents et utiles aux étudiants pour la période de mai à
novembre.
• Tournée des classes à l’intention des étudiants des
programmes de Sciences humaines pour leur permettre
12
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de mieux se familiariser avec la structure de leurs programmes respectifs et de prôner le recours à la grille de
cours au moment de faire leur choix.
• Lancement d’un projet pilote pour les étudiants en
Sciences humaines qui débutent leur 2e session après
avoir été en probation.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 — Les programmes
préuniversitaires et professionnels demeurent d’une
grande richesse en formation générale.
• Amorce d’un plan d’action fidèle aux recommandations
visant à promouvoir la formation générale.
• Évaluation de la formation générale complétée.
• Renouvellement du comité sur le rendement scolaire et la
promotion ayant pour mandat d’évaluer les règlements,
politiques, procédures et autres données pertinentes à la
formulation de recommandations.
• Tenue d’un forum social où les étudiants ont pu présenter des affiches et discuter d’enjeux abordés dans leurs
cours de Sciences humaines. En tout, huit (8) classes
de Sciences humaines (300 étudiants) ont participé à
l’événement.
• Tenue de la Semaine nationale de la francophonie réunissant des étudiants et des chefs de file culturels qui
travaillent dans les deux langues ou exclusivement en
français.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 — Les étudiants
et les enseignants ont accès à du matériel pédagogique
abordable.
• Injection de fonds dans des activités ou programmes
historiquement financés par les étudiants mais qui
auraient normalement dû être assumés par le Cégep.
Deux programmes et une discipline ont bénéficié de ce
remaniement budgétaire (Hygiène dentaire, Biologie et
Soins infirmiers) et d’autres suivront l’an prochain.
• Prolongation du projet de prêts de manuels scolaires à la
bibliothèque.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 — Le Collège
applique des principes de durabilité à l’ensemble
de ses activités (enseignement, opérationnel et
administration).
• Élaboration d›une politique de gestion des déchets.
• Instauration d’un processus de déclaration d’absences
sans papier à l’intention du personnel.
• Augmentation du nombre de classes zéro déchets pour
sensibiliser les étudiants et les enseignants.
• Création de manuels d’exploitation pour tous les services
regroupés sous Ressources pédagogiques.
• Première offre de cours complémentaire sur les changements climatiques assuré conjointement par plusieurs
enseignants.

• Signature d’une entente avec le Circuit électrique
d’Hydro-Québec pour la mise en service de quatre
bornes de recharge publiques pour véhicules électriques;
ces bornes étaient entièrement fonctionnelles en
décembre.
• Installation de diodes électroluminescentes (DEL) pour
améliorer l’éclairage et la sécurité sur le campus.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 — De nombreuses
avenues de développement holistique de nos étudiants
existent au sein de la communauté, aussi bien à l’intérieur qu’en-dehors des cours.
• Initiation du programme de Nunavut Sivuniksavut (NS) en
partenariat avec la Commission scolaire Kativik (CSK).
• Élaboration de systèmes permettant l’accès aux étudiants
et aux enseignants à l’expertise et aux connaissances des
services de gestion des installations sous forme de matériel pédagogique intégré.
• Rédaction d’un guide des employés à l’intention des étudiants à l’emploi du service des Ressources matérielles.
• Recueil de statistiques de référence pour dénombrer les
étudiants engagés dans des expériences de leadership à
l’intérieur ou à l’extérieur de leurs programmes d’études
pour soutenir notre processus décisionnel.
• Promotion active de la participation aux clubs ayant
conduit à la création de nouveaux clubs et à l’augmentation du nombre d’étudiants athlètes (de 360 à 410).
CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 2015-2016
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• Transmission aux services d’enseignement d’outils et de moyens pour favoriser la réussite
des étudiants.
• Soutien de l’équipe lauréate de l’édition 2015 du championnat de mathématiques.
L’équipe incluait un élève du secondaire à la performance supérieure à l’ensemble des
membres.
• Reconnu chef de file dans le domaine de la simulation, le service d’enseignement des
Soins infirmiers a été contacté afin de solliciter la participation d’étudiants du programme
pour l’exercice de simulation du Code orange du Centre universitaire de santé McGill.
• Mise en œuvre d’activités d’apprentissage pratique au profit des étudiants en Techniques
de la documentation.
• Soutien de la participation des étudiants du programme de Soins préhospitaliers d’urgence au concours national 2016 de services paramédicaux tenu à Oshawa, en Ontario.
• Tenue du second symposium scientifique annuel dans le cadre du Projet de recherche
indépendant en sciences. Les étudiants devaient créer des affiches expliquant leurs
domaines et résultats de recherche respectifs. Parmi les nouveautés de l’édition 20152016, un groupe d’étudiants d’un cours équivalent donné au Collège Vanier s’est greffé à
l’événement.
• En partenariat avec le Centre de ressources familiales 4 Korners, des étudiants en Hygiène
dentaire, Soins infirmiers, Soins préhospitaliers d’urgence et Techniques d’intervention en
délinquance ont passé quatre mercredis consécutifs à offrir des services essentiels dans
des centres communautaires et des écoles de la région des Laurentides. Cette campagne
de sensibilisation et de prévention en santé et services sociaux a été affectueusement
surnommée la ‘Caravane Santé’.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 7 — Une gouvernance plus transparente et plus inclusive où tous les employés, professeurs et étudiants interviennent dans les décisions
qui les touchent.
• Élaboration d'un plan de mesures d'urgence dont la mise en œuvre est prévue pour l’an
prochain.
• Rédaction et approbation par le conseil d’administration d’une politique d’encadrement
de gestion des risques.
• Définition de principes directeurs et d’indicateurs de rendement clés pour rattacher les
actions des administrateurs aux objectifs du plan stratégique 2015-2020.
• Amélioration du processus de surveillance financière : formation du personnel en vue
d’améliorer les pratiques de budgétisation et de suivi à tous les niveaux.
• Examen et révision de la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages.
• Transmission ponctuelle d’information financière au conseil d’administration, aux
membres du corps professoral et du personnel.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 8 — Le Cégep a été entièrement rénové dans une
perspective de développement durable.
• Réalisation d’une étude d’aménagement des espaces et présentation d’un plan de modernisation englobant des processus de développement durable.
• Évaluation des processus de développement durable appliqués à certaines parties du
Collège dans le but d’intégrer des critères de durabilité dans le choix des meubles et équipements ainsi que la conception architecturale et d’ingénierie.
• Tenue d’une séance de consultations portant sur les travaux de rénovation de la bibliothèque.
• Amélioration de la distribution d’eau potable par l’aménagement de stations de remplissage de contenants d’eau et de dispositifs hydro-économes WaterSense dans les salles de
toilettes nouvellement réaménagées.
• Importants projets d’entretien et travaux de rénovation complétés :
»» Pavillon Herzberg 4e étage – construction de quatre salles de classe temporaires;
modernisation du corridor et de deux salles de classe existantes avec l’ajout de casiers
et rénovation des salles de toilettes avec mitigeurs d’eau sans toucher;
»» Toit des pavillons Casgrain et Stewart;
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»» Escaliers des sorties 2 du Pavillon Penfield et 3 du
Pavillon Casgrain;
»» Éclairage extérieur sur l’ensemble du territoire du
campus;
»» Phase 4 des résidences;
»» Bureaux des professeurs de Sciences politiques,
d’Histoire et d’Économie;
»» Ajouts d’infrastructures au Memorial Field (terrain
sportif);
»» Signalisation extérieure du campus.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 9 — Tous
les employés bénéficient du perfectionnement
professionnel dont ils ont besoin.
• Rencontre avec le personnel administratif de la direction
des études dans le but d’identifier les besoins et les priorités en matière de perfectionnement professionnel.
• Formation en gestion des ressources humaines pour le
personnel cadre et dirigeant.
• Création de deux cours de français personnalisés en fonction des besoins spécifiques de nos employés.
• Deux webinaires de perfectionnement professionnel ont
été offert à l’ensemble des employés.
• Offre de perfectionnement professionnel traitant de la
réussite étudiante à tous les membres du personnel des
Services aux étudiants sous forme de webinaires et d’ateliers de matinée ou d’après-midi.
• Tenue d’une séance de formation et de sensibilisation sur
l’accès à l’information et les droits d’auteur.
• Ateliers de formation donnés aux coordonnateurs de programmes afin de les doter d’outils facilitant l’exploitation
de leurs services respectifs.
• Fonds d’exploitation (perfectionnement professionnel
interne/institutionnel) de près de 34 000,00 $ consacrés
au perfectionnement professionnel du personnel et
du corps professoral en supplément des allocations de
formation déjà prévues dans les différentes conventions
collectives.
• Offre de perfectionnement professionnel d’individus et
de groupes (cours, thèses, conférences, ateliers et toute
autre activité menée par des employés en lien avec leurs
fonctions) :
»» Corps professoral : 244 demandes de financement
(approximativement 122 600 $);
»» Professionnels : 11 demandes de financement (approximativement 4 250$);
»» Soutien administratif : 37 demandes de formation individuelle (17 300 $) et deux de groupe (8 700 $) pour
un total approximatif de 26 000,00 $.
• Offre de perfectionnement professionnel à tous les
employés :
»» Cours de français : Cours de français de niveau
intermédiaire;
»» Technologie de l’information : formation sur Atomic
Learning;
»» Santé et sécurité au travail : séances de formation sur la
prévention et la protection contre les incendies, séance

de formation virtuelle sur le Système d’information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) à
l’intention des employés du service des Ressources
matérielles;
»» Quatre (4) ateliers donnés sur l’heure du midi;
»» Cinq (5) séances de formation interne sur le processus
d’évaluation horizontale des programmes;
»» Journée pédagogique de janvier : près de 186 participants ont assisté à la journée annuelle de perfectionnement professionnel des employés sous le thème
« Créer des liens permettant de faire une différence ».
En ouverture, la Dre Mary Wilson, directrice du Centre
d’excellence académique du Niagara College, a offert
un survol de moyens dont le Collège John-Abbott
peut user pour favoriser des collaborations significatives entre les services des affaires pédagogiques
et des affaires étudiantes. Ce type de collaborations
contribue à rendre le parcours étudiant plus holistique, augmenter la réussite scolaire ainsi que les
taux de rétention et de satisfaction de la clientèle
étudiante. En tout, cinq (5) séances en petits groupes
ont été offertes en matinée et répétées en après-midi.
Celles-ci ont été suivies d’un panel de clôture formé
d’employés et d’étudiants incarnant le concept éducationnel holistique;
»» Retraites : atelier Thinking to Write, Writing to Think (penser à écrire, écrire pour penser), Decolonizing Pedagogy
(décoloniser la pédagogie);
»» Activités de promotion du travail d’équipe : une
séance de formation sur l’auto-motivation au travail;
»» Formation du personnel cadre : initiation au modèle
FABES de financement des cégeps et codéveloppement professionnel pour nouveaux gestionnaires.

ORIENTATION STRATÉGIQUE 10 — Il existe une
culture de collaboration multidisciplinaire et multifonctionnelle à l’échelle de la communauté du Collège.
• Création d’un plan pour exposer le travail d’étudiants et
d’enseignants dont l’exécution a déjà été amorcée par
l’administration et le service des Ressources matérielles.
• Élaboration et lancement d›une campagne de civilité à
l'échelle du Collège pour sensibiliser les étudiants et les
employés (service des Ressources humaines et comité de
sensibilisation au harcèlement).
• Préparation et administration d’un sondage de satisfaction auprès des employés.
• Prolongation du programme annuel de bien-être des employés auquel onze services/départements ont participé.
• Mise en œuvre d’une stratégie globale exhaustive de
marketing (Formation continue et Communications)
ayant permis d’augmenter la fréquentation du site
Internet de manière substantielle.
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RECONNAISSANCE DES RÉALISATIONS
Voici quelques-unes des récompenses attribuées à nos
étudiants et aux membres du personnel dont les efforts
ont mérité une reconnaissance particulière en 2015-2016.

18
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ÉTUDIANTS
Médaille académique du Gouverneur général
Finissante ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de
ses études : Stacey Beard (Sciences, lettres et arts).
Prix pour réalisation exceptionnelle
Finissante ayant obtenu une moyenne parmi les plus
élevées et ayant participé de manière appréciable à la
vie étudiante en dehors des cours : Marie Fester (Sciences
humaines, 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 ou au service d’autrui. Cette année, 53 étudiants ont
été reconnus pour leurs contributions. Sur ce nombre, cinq
(5) étudiants se sont démarqués pour leur contribution
exceptionnelle : Jean-Philippe Chauny (Sciences et Sciences
humaines), Marie Fester (Sciences humaines, programme
spécialisé), Wilnard Lominy (Techniques de la documentation), Sonny Santos (Sciences humaines) and Matthew Stark
(Soins préhospitaliers d’urgence).
Récompenses sportives
Performances exceptionnelles d’une athlète féminine : Dana
Silerova (Sciences) de l’équipe féminine de rugby
Performances exceptionnelles d’un athlète masculin :
Keevon Small (Micro-édition et hypermédia) de l’équipe
masculine 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. Exceptionnellement cette année, cette
coupe a été remportée par deux étudiants : Dana Silerova
(Sciences) et Joseph van der Sluys (Soins infirmiers), deux
joueurs de rugby.
Athlète de l’année en excellence académique
Jeremie Gabor (Sciences) de l’équipe masculine de soccer
s’est mérité ce prix avec une moyenne globale de 96,6 %.
Défi OSEntreprendre
Priscilla Leftakis (Sciences) a remporté le Défi OSEntreprendre
régional.

étudiants de niveau collégial par le Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologie.

PERSONNEL
Les membres du personnel suivants ont été reconnus
pour leurs années de service continu :
15 ans – Helena Butler (Services médias), Corine Côté (Bibliothèque), Nicole Anne Forrest (Arts médiatiques), Alan Gaudet
(Formation continue), Anthony Haddad (Services aux étudiants), Jane Hannah (Micro-édition et hypermédia), Harold
Hoefle (Anglais), Paula Holland (Bibliothèque), Yardley Janvier
(Français), Linda Knight (Techniques d’intervention en délinquance), Anne Lyons (Soins infirmiers), Janet Morrison (Soins
infirmiers), Richard Rock (Micro-édition et hypermédia),
Brenda Rowe (Bureau de la direction des études), Nicolae
Tudoroiu (Technologies du génie physique), et Cynthia Van
Vliet (Soins infirmiers).
25 ans – Sylvie Boucher (Formation continue), Douglas Brown
(Anglais), Stephen Bryce (Géographie), Darlene Davis (Services
aux étudiants), Stephen Giovannoni (Sports et loisirs), Katherine Koluzs (Librairie), Janet Maxwell (Ressources humaines),
Susanne Olligschlager (Arts visuels) et June Riley (Économie).
Les membres du personnel suivants ont été honorés à
l’occasion de leur départ à la retraite cette année :
Edward Baylin (Techniques de l’informatique), Yves Bergeron
(Ressources matérielles), Barbra Chaimberg (Éducation
physique), Lise Clair (Services financiers), Wendy Louise
Cloutier (Direction adjointe des études, Formation générale
et arts), Ginette Di Francesco (Micro-édition et hypermédia),
Cathy Dutton (Techniques de l’informatique), Daniel Erban
(Mathématiques), Carol Etienne (Hygiène dentaire), Rene
Francis (Physique), Eleanore Frew (Soins infirmiers), Beverly
Graham (Ressources humaines), Patricia Griffiths (Hygiène
dentaire), Mary Lou Hibbeln (Biologie), Gary Kirchner
(Physique), Marcia Kovitz (Sociologie), Sharon Lee (Services
de technologie de l’information), André Marceau (Services
aux étudiants), Christiane Perrault (Hygiène dentaire), Thérèse
Robert (Services financiers), Penny Ross (Anglais), Sharon
Rozen-Aspler (Sociologie), Sandra Smith (Physique), Peter
Solonysznyj (Histoire) et Michael Turner (Arts médiatiques).

Autres
Alexandre Beaupré a obtenu une bourse d’études de quatre
ans de l’Université Syracuse.
Catherine Landry (Sciences) a été lauréate d’une bourse de la
Relève accordée par la Fondation de l’Ordre des ingénieurs
du Québec à l’appui des ingénieurs de demain.
Arusa Imtiaz Mohammad (Hygiène dentaire) a reçu une
bourse de l’Association canadienne d’hygiène dentaire
(ACHD) et de Colgate-Palmolive.
Thomas Gauvin (Sciences) et Joëlle Rémy-Sarrazin (Sciences
et Sciences humaines) ont obtenu une bourse de 10
semaines de stage d’été en laboratoire accordée à des

PREMIER RANG: Barbra Chaimberg, Ed Baylin, Beverly Graham, Lise Clair,
Thérèse Robert, Sharon Lee CENTRE: Christiane Perreault, Gary Kirchner,
Eleanore Frew, Carole Etienne, Cathy Dutton, Wendy Cloutier DERNIER
RANG: Marcia Kovitz, Penny Ross, Sharon Rozen-Aspler, Sandra Smith,
Peter Solonysznyj , Michael Turner
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DISTINCTIONS, PRIX, RÉALISATIONS
Lynda Gelston (Sciences politiques et Méthodes de recherche) s’est vue remettre le prix SALTISE soulignant les
meilleures pratiques pédagogiques novatrices du Cégep
John-Abbott en 2016.
Michelle Kwas (Psychologie) a été lauréate pour 2016 du Prix
d’excellence pour éducateurs du secteur collégial de la Société
pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur.
Anna Woodrow (Lettres, Philosophie et Religion) a créé
un tutoriel interactif pour aider les étudiants à citer leurs
sources correctement. Ce tutoriel est disponible sur le site
Internet du Centre collégial de développement de matériel
didactique (CCDMD).
Hajra Waheed (Lettres, Philosophie et Religion) a été nommée parmi les cinq finalistes du Prix Sobey pour les arts du
Musée des beaux-arts du Canada.
Veronika Horlik (Arts visuels) a remporté le prix du public à
titre d’artiste la plus prometteuse, soit le RBC Emerging Artist
People’s Choice Award pour 2015, du musée Gardiner de
Toronto.
Dennis Waide, Alison King, Julie Chevalier et l’employée retraitée Jill Gowdey, tous issus des Services aux étudiants, ont
collaboré à l’écriture d’un guide pratique sur l’accueil de la
diversité sexuelle en milieu collégial et universitaire intitulé
A Practical Guide to Welcoming Sexual and Gender Diversity
in Colleges and Universities. Ce guide donne un apperçu des
mesures pouvant être prises pour réduire l’homophobie
au grand profit des cégeps et des universités.
Plusieurs membres de la communauté de John-Abbott ont
obtenu des diplômes d’études supérieures cette année :
Certificat de formation continue en enseignement collégial : Giulia Chiapetta (Mathématiques), Lyne De Palma
(Soins infirmiers), Sujata Ghosh (Lettres, Philosophie et
Religion), Anne Marie Gremeaux (Techniques d’intervention en délinquance), Tasha Keri (Soins infirmiers), Adriana
Lupascu Petrulian (Production biopharmaceutique), Patricia
Lawrence (Soins infirmiers), Cynthia McIntosh (Aide pédagogique individuelle) et Cynthia Van Vliet (Soins infirmiers)
Diplôme de deuxième cycle en enseignement
collégial : Nancy Graham Lepine (Hygiène dentaire), Anila
Hasko (Hygiène dentaire) et Richard Rock (Micro-édition
et hypermédia)
Maîtrise en enseignement : Nazareth Arabaghian (Anglais)
et Jane Pearsall (Soins infirmiers)
Naomi Anna Barshi (Géosciences) – Maîtrise en Sciences
Ariane Bessette (Français) – Doctorat en philosophie (Lettres
françaises)
Valerie Bherer (Anglais, Formation continue) – Doctorat en
anglais
Joshua Eric Chalifour (Techniques de la documentation)
Maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information
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Cameron James Connor (Mathématiques) – Maîtrise en
Sciences
Debbie Lunny (Lettres, Philosophie et Religion) Doctorat en
philosophie

SUBVENTIONS
ENTENTE CANADA-QUÉBEC

Nathaniel Lasry (Physique) : subvention accordée pour
« Répondre aux besoins d’apprentissage actif : faire passer
DALITE d’un prototype à un outil stable et convivial ».
Heather Short (Géosciences) : subvention accordée pour la
« Sensibilisation aux changements climatiques ».
Murray Bronet (Chimie) : subvention accordée pour la « Mise
en place d’un laboratoire de chimie collaboratif ».
Sean Hughes (Chimie) : subvention accordée pour l’apprentissage de « L’effet des cours préparatoires en sciences
naturelles sur le succès des étudiants en rattrapage ».

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – NATURE ET
TECHNOLOGIES (FRQNT)

Robert Seely (Mathématiques) a remporté la compétition
du Programme de recherche pour les chercheurs de
collège du FRQNT. Seulement 11 subventions ont été accordées au Québec. Il s’agissait de la troisième subvention
consécutive du FRQNT accordée à Robert Seely.

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG) DU CANADA
Le Cégep John-Abbott a obtenu une subvention de
partenariat entrepreneurial du CRSNG pour le projet
« Investigation of Ground Cherry’s Leafy Husk transparency to
intense visible and laser light for quality control » dirigé par
Liliya Nikolova (Technologie du génie physique).
Sous la direction de Nabil Khalid (Production biopharmaceutique), le Cégep John-Abbott a reçu une subvention
INNOV de l’idée à l’innovation (Phase I d’un projet d’amélioration de la technologie) du CRSNG pour le projet intitulé « Pharmaceutical Technology: Controlled Drug Delivery
Systems ».

CONSEIL DE RECHERCHE EN SCIENCES HUMAINES
(CRSH)

Le Collège a reçu une subvention du Fonds d’innovation sociale destiné aux communautés et aux collèges pour le projet
« Chemins vers la radicalisation chez les jeunes multiculturels
au Canada » dirigé par Julie Caouette (Psychologie).
Julie Podmore (Géosciences) a été corécipiendaire d’une
subvention du programme Savoir pour son étude intitulée
« Queering Canadian suburbs: LGBTQ2S place-making outside
of central cities ».

FAVORISER L’APPRENTISSAGE ACTIF ET L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE EN ENSEIGNEMENT DES
SCIENCES (SALTISE)
Deux membres du corps professoral ont reçu une mini

bourse SALTISE : Matt Hill (Gestion de commerce) pour son étude « Incorporating Google for Education and Google Expedition
Pioneer » et Jean-Michel Sotiron (Sciences politiques) pour la trousse « Debate-Induced Active Learning Kit ».

FONDATION TIDES : SUBVENTION GOOGLE – COMMUNAUTÉ DE MONTRÉAL
Le Cégep John-Abbott a obtenu une subvention Google-communauté de Montréal de la Fondation Tides Canada pour le
projet « Library of Lending Laptops » dirigé par Roxanne Dupuis (Bureau de l’aide financière).

HALL DE DISTINCTION
À l’occasion du 50e anniversaire du Cégep John-Abbot qui aura lieu en 2020, le Collège a créé un Hall de distinction. Ce hall
vise à reconnaître les diplômés, anciens employés et amis du Collège pour avoir contribué de manière significative à la vie
sur le campus ou au sein de la collectivité. Les personnes suivantes ont été intronisées en 2015-2016 :
Diplômés
Ian Anderson, Sciences humaines, 2002
Claudia Brassard, Sciences, 1994
Marie-France Juneau, Soins infirmiers, 1985
Geoffrey Kelley, Sciences humaines, 1975
Glen R. Murray, Sciences humaines, 1980

Employés
Robert Burns, Directeur général et Professeur en Sciences
humaines
Catherine Sidorenko, Aide pédagogique individuelle et
Directrice adjointe des études Sciences humaines et
technologies connexes
Gary Sims, Technicien en audiovisuel
George Wall, Coordonnateur des Services aux étudiants
Harold Wilson, Professeur de chimie

JOHN ABBOTT COLLEGE FOUNDATION BURSARIES AND SCHOLARSHIPS
Le Collège et la Fondation tiennent à remercier vivement les associations et les particuliers pour leurs généreuses
contributions.
Voici les bourses et prix qui ont été remis en 2015-2016. Un total de 45 050 $ a été distribué à 72 étudiants
• Bourse commémorative Nicholas Sidorenko
• Bourses Aditya Youth
• Bourses d’admission
• Bourse commémorative Nick Arganski
• Bourse commémorative Ruth & Cy Harris
• Bourse Anne-Marie Edward
• Bourse commémorative Selma Greenblatt
• Bourse de l’Association des diplômées de l’école des
soins infirmiers de l’Hôpital Royal Victoria
• Bourses Desjardins
• Bourse de l’Association de l’École des soins infirmiers
• Bourse Doug Anakin
de l’Hôpital général de Montréal
• Bourse Gary W. Sims de l’Association de technologie
• Bourses de l’Association des enseignants du Cégep
appliquée du Québec
John-Abbott
• Bourse « Histoire et civilisations »
• Bourse de l’Association Horatio Alger du Canada
• Bourses Isobel Lumsden
• Bourses de l’Association des professionnels non
• Bourses Jason Panich Memorial
enseignants du Cégep John-Abbott
• Bourse Luann Bisaillon
• Bourse CAE Inc.
• Bourse McGown-Christoff
• Bourse Casey
• Bourse de mentorat de l’Association des cadres du
• Bourse Charles W. Reid
Cégep John-Abbott
• Bourses du Club des femmes universitaires de
• Bourses du RFCM (Regroupement des fondations
Montréal Lakeshore
collégiales de Montréal)
• Bourse Colgate Palmolive
• Prix Antony Grimaudo
• Bourse commémorative Amy Williams
• Prix en Art oratoire
• Bourse commémorative Andrew Stachrowski
• Prix d’excellence en soins infirmiers Cohen
• Bourse commémorative Anna Whitton
• Prix de sociologie Marcia Kovitz
• Bourse commémorative Bert Young
• Programme de mentorat de l’Association des artistes
• Bourse commémorative David Burt
du Lakeshore
• Bourse commémorative Kirk MacGeachy
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PLEINS FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS

INSCRIPTION À L'ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Analyse de la population étudiante – Automne 2015

Formation préuniversitaire

Total

Accueil/Pathways

306

Sciences de la nature

746

569

Sciences de la nature et sciences humaines
(Double Dec)

32

21

Sciences humaines

1493

1027

2520

Arts et lettres

321

188

509

Arts visuels

33

61

94

Sciences, lettres et arts

33

14

47

Histoire et civilisations

60

35

95

3024

1915

Sous-total

Formation technique

306
1315
22

22

1re année 2e année 3e année

75

4961

Total

Techniques d'hygiène dentaire

37

30

28

95

Soins infirmiers

105

73

88

266

Soins préhospitaliers d'urgence

45

29

28

102

Technologie de la production
pharmaceutique

32

18

27

77

Technologie du génie physique

43

25

32

100

Techniques policières

65

76

29

170

Techniques policières (programme intensif)

32

34

Techniques d'intervention en délinquance

42

33

38

113

Techniques de la documentation

20

12

5

37

Techniques de la documentations
(programme intensif)

18

8

Techniques administratives / Gestion de
commerce

71

56

59

186

Techniques de bureautique: Micro-édition
et hypermédia

50

39

40

129

Techniques de l'informatique

70

39

37

146

Théâtre professionnel – interprétation

34

17

18

69

Théâtre professionnel – dessin

1

4

7

12

Théâtre professionnel – interprétation et
technique

21

Théâtre professionnel – technique

1

10

10

21

687

503

446

1636

3711

2418

468

6597

Sous-total

GRAND TOTAL
22

1re année 2e année 3e année

66

26

21

DIPLÔMES D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC) DÉCERNÉS

INSCRIPTIONS À LA
FORMATION CONTINUE
Automne
2015

Hiver
2016

Pathways

67

24

758

DEC à temps plein

19

21

Arts et lettres

135

DEC à temps partiel
(1 à 3 cours)

245

246

Arts visuels

26

AEC à temps plein

215

258

Sciences, lettres et arts

12

AEC à temps partiel

73

66

Histoire et civilisation

22

Soins infirmiers,
programme intensif

74

68

Soins infirmiers –
infirmières auxiliaire
à infirmière

60

55

Cours non crédités

203

203

Tremplin DEC

53

59

Formation préuniversitaire

Total

Sciences de la nature

459

Sciences humaines

Total formation préuniversitaire

1412

Formation technique

Total

Technologie de la production
pharmaceutique

19

Cours subventionnés par
Emploi-Québec

117

164

Techniques administratives

6

Cours préalables pour
être admis à l'université

14

17

Gestion de commerces

38

Hors-programme

7

11

Techniques de l'informatique

26

Cégep à la carte

35

21

Techniques d'hygiène dentaire

30

Technologie du génie physique

23

Techniques de la documentation

9

Soins infirmiers

104

Soins infirmiers – infirmières auxiliaire
à infirmière

4

Techniques policières

69

Soins préhospitaliers d'urgence

25

Techniques de bureautique :
Micro-édition et hypermédia

32

Théâtre

ATTESTATIONS D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (AEC) DÉCERNÉES
Programme
CWA.0D

Actualisation professionnelle
en soins infirmiers

Diplômés
8

Soins infirmiers pour
CWA.0K professionnels formés à
l'étranger

89

LCA.6A

Assurance de dommages

16

LCA.84

Finances

1

LCA.AB

Systèmes informatisés de
gestion financière

20

31

LCE.0Z

Publication et conception web

3

Techniques d'intervention en délinquance

27

LCL.21

17

Total formation technique

443

Planification et gestion
d'événements

LEA.80

Administrateur de réseau

38

DEC sans mention

39

LEA.BJ

Réseautique – Cisco

9

LEA.BN

Programmation et
développement Internet

14

LEA.1S

Support technique

15

GRAND TOTAL

1894

Total

230

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 2016
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PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
TAUX DE RÉUSSITE À LA 1re SESSION (Pop A)
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Province Préuniversitaire
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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 techniques,
même programme ou autre programme d'études.
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TAUX DE DIPLOMATION
Les graphiques ci-dessous montrent le taux moyen de diplomation, à commencer par la
cohorte de 2006. Selon les dernières statistiques disponibles, le taux de diplomation de nos
étudiants dans les délais prescrits (2 ans), est légèrement au-dessus de la moyenne provinciale.

DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 2 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2016
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DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 4 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2016
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POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

50 %

POINTS SAILLANTS: Un plus haut pourcentage des étudiants du Cégep John-Abbott

optiennent leur diplôme d'études professionnelles dans les délais
prescrits (3 ans) comparativement à la moyenne provinciale.

DIPLOMATION TECHNIQUE 3 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2016

8 %37 % 39 %

2012

39 % 37 %

2013

POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

50 %
40 % 38 %

40 %
30 %

33 % 31 %

38 %

34 %

34 % 32 %

39 %

35 %

36 %

46 %

41 %
34 %

29 %

32 %

27 %

44 %

41 %
26 %

47 %

42 %
32 %

34 %
28 %

10 %
0%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

SESSIONS D’AUTOMNE
JAC même programme

JAC tous programmes

Province même programme

Province tous programmes

DIPLOMATION TECHNIQUE 5 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2016
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RAPPORT SUR L’APPLICATIION DE LA LOI SUR LA GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC AINSI QUE DES
SOCIÉTÉS D’ÉTAT.
Contrats de services
Contrats de services comportant une dépense de 25 000$ et plus, conclus entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016.
NOMBRE

VALEUR

Contrats de services avec une personne physique

3

112,614.46 $

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

25

2,301,133.88 $

Total contrats de services

2,413,748.34 $

Gestion et contrôle des effectifs
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 de référence du 1er janvier au 31 décembre 2014.

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES SOUS L’ANNEXE S024 – Accessibilité au collégial et soutien à la réussite scolaire
des personnes en situation de handicap, des Authochtones, des membres des communautés culturelles et des personnes participant au programme Sports-études.
Aucune activité pour 2015-2016.

RÉPARTITION DU PERSONNEL
Catégorie
Directeur général

Permanent
1

TOTAL

Hommes

1

1

Femmes

Total
1

Directeur des études

1

1

1

Directeurs

5

5

2

3

5

Cadres

27

5

32

14

18

32

Enseignants – Secteur
régulier

385

153

538

251

287

538

68

68

22

46

68

Enseignants – Formation
continue (Crédit)

28

Non
permanent

1

Professionnels

33

7

40

13

27

40

Support

135

24

159

50

109

159

Total

587

257

844

354
(41.94 %)

490
(58.06 %)

844

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 2015-2016

INFORMATIONS FINANCIÈRE DE L'EXERCICE
terminé le 30 juin 2016
Fonds de fonctionnement
Cégep John Abbott College
2016

2015

$

$

Enseignement régulier

55,486,430

54,412,445

Formation continue1

6,965,994

6,965,797

Services auxiliaires

4,747,992

4,694,881

67,200,416

66,073,123

Revenues

Total

690,800

Charges
Salaires et avantages sociaux – Enseignants2

39,081,901

38,606,307

Salaires et avantages sociaux – Autres personnels2

13,834,921

13,704,795

Autres charges

11,946,990

10,867,965

64,863,812

63,179,067

2,336,604

2,894,056

Total
Excédent des revenus sur les charges

690,800

Évolution du solde de fonds
Solde de fonds au début de l'exercice3

7,696,544

10,221,245

Excédent des revenus (charges)

2,336,604

2,894,056

Virements au fonds des immobilisations
Remboursement d'emprunts autofinancés

-

-

(4,193,262)

(5,418,757)

-

-

(1,856,658)

(2,524,701)

5,839,886

7,696,544

Solde de fonds affecté à des projets5

4,839,886

6,196,544

Solde de fonds non affecté à des projets5

1,000,000

1,500,000

Acquisitions d'immobilisations
Autres
Total
Solde de fonds à la fin de l'exercice4

Les informations sont tirées de l'Annexe 2 « Résultats détaillés par centre de responsabilités » et du Tableau F1 « Solde de
fonds détaillé par centre de responsabilité » du rapport financier annuel.
1 La formation continue comprend également les revenus et charges des cours d'été et du Cégep à distance.
2 Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention.
3 Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds redressés.
4 Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds au 30 juin de l'année (non-redressés).
5 Ces montants sont présentés aux lignes 39 et 41 de l'onglet « Situation financière » du rapport financier annuel 2015-2016.
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RONNIE DORSNIE, directeur-adjoint

30

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 2015-2016

FORMATION CONTINUE
ET DÉVELOPPEMENT
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MANON LAMARCHE

RESSOURCES INFORMATIONNELLES
GREG BAGSHAW
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DEBBIE JOB
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