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MESSAGE
DE LA
PRÉSIDENTE
ET DU
DIRECTEUR
GÉNÉRAL

M. Yves Bolduc
Ministre de l’Éducation supérieure, de la Recherche,
de la Science et de la Technologie
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 pour l’année scolaire 2013-2014.
En plus de régir les opérations normales du Cégep, le conseil s’est considérablement investi à combler trois postes de direction clés. En décembre, nous avons reconduit le mandat de notre Directeur
des études, Erich Schmedt, afin de lui permettre de poursuivre son excellent travail pour une autre
période de cinq (5) ans. Erich cumule plus de 25 ans de succès en tant que professeur, coordonnateur de programme et directeur des études du Cégep John-Abbott. En février, Guylaine Audet, l’une
des représentantes du milieu des affaires de notre communauté, a été nommée à la présidence
du Conseil d’administration. Guylaine compte de nombreuses années d’expérience comme dirigeante dans l’industrie montréalaise de l’aérospatiale. Elle est actuellement vice-présidente, Groupe
mondial ingénierie matérielle, Fabrication et Services aux installations chez CAE. Guylaine remplace
Joanne SimoneauPolenz que nous remercions infiniment pour ses six (6) années de service dévoué
en tant que membre, puis présidente du conseil d’administration.
Enfin, au terme d’un processus de recherche et de recrutement rigoureux, nous avons nommé
John Halpin comme nouveau directeur général pour un mandat de cinq (5) ans. En plus de ses dix
(10) années à titre de professeur et de directeur des études au Cégep Champlain St-Lawrence de la
ville de Québec, John compte plus de vingt (20) ans d’expérience dans les domaines du génie et de
la gestion au sein du secteur des turbines à gaz. Il remplace Ginette Sheehy partie en retraite bien
méritée. Nous remercions Ginette pour ses sept (7) ans de contribution au profit du Cégep et en
particulier pour son travail absolument méritoire ayant mené à la livraison du pavillon des sciences
Anne-Marie Edward qui fait la fierté du Cégep John-Abbott et l’envie du réseau collégial tout entier.
Alors que notre plan stratégique en est à sa dernière année, nous pouvons voir que notre concentration sur la réussite des étudiants a réellement porté fruit. Notre concept de centre d’apprentissage continue de se propager à l’échelle du Cégep et nous constatons les bienfaits d’avoir entouré
des zones d’étude de bureaux d’enseignants. Notre priorité accordée à l’offre de meilleurs services
d’orientation et autres services aux étudiants de première année s’est également révélée un franc
succès. Dans une optique d’amélioration continue, une grande partie de l’année à venir mettra
l’accent sur les consultations intercollégiales pour permettre au corps professoral et aux membres du
personnel de s’engager de manière encore plus décisive dans les visées du prochain plan stratégique et favoriser une culture innée de qualité. De plus, nous amorçons un plan de rénovation fidèle
aux besoins du Cégep dans le but d’offrir des espaces d’apprentissage de qualité à nos étudiants et
enseignants.
Pour conclure, nous tenons à souligner le dévouement manifeste de l’ensemble des membres du
corps professoral, du personnel et du conseil d’administration du Cégep John-Abbott. Malgré les
nombreuses restrictions budgétaires subies dans le réseau de l’éducation de la province, l’ensemble
de notre Cégep continue de contribuer sans relâche à la réussite des étudiants.
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.

• E ncourager 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.

|

|

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE RAPPORT ANNUEL 2013-2014 3

LA
GOUVERNANCE
DU COLLÈGE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Membres d’office : John Halpin–directeur
général, Erich Schmedt–directeur des études

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

Secrétaire de séance : Rosanna Fortunato

Établissement d’enseignement universitaire :
Jeffrey Derevensky
Commission scolaire : Vacant
Partenaire du marché du travail : Line Roussin
Entreprises : Louise Arsenault, Guylaine
Audet–présidente
Parents : Dwayne Rahal, Nabil Rifai
Titulaire d’un DEC du Cégep John-Abbott :
Formation préuniversitaire–Andrew Biteen,
Formation technique–Monique Lessard
Étudiants : Formation préuniversitaire–Sebastian
Molina-Calvo, Formation technique–Antonio
Pampena
Enseignants : Sergio Fratarcangelli, William
Russell

Secrétaire générale : Stavroula Makris

LA COMMISSION DES
ÉTUDES
Membre d’office : Erich Schmedt–directeur des
études
Directeurs adjoints aux études : Ronnie
Dorsnie, Gary Johnson, Thomas McKendy
Enseignants : Violaine Arès, Ute Beffert,
Stephen Bryce, Alexandre Limoges, Alex
Panassenko, Karl J. Raudsepp, Marie-Claire
Rioux, Robbyn Seller, Abe Sosnowicz,
Lawrence Szigeti, James Vanstone
Professionnel non enseignant : Lou Chapman
Personnel de soutien : Joanne Ross

Professionnel non enseignant : Darryl Climan

Étudiants : Emily Deraîche, Charles Keita, Nabil
Shah

Personnel de soutien : Ray Fourneaux

Secrétaire de séance : Mary Milburn

Le conseil d’administration du Cégep John-Abbott a tenu six réunions régulières pendant l’année
scolaire 2013-2014. Au-delà des questions administratives usuelles, les éléments suivants sont dignes
de mention.
• Affectation des surplus accumulés non affectés du Cégep pour les projets suivants :
- projet de chaufferie (Phase II);
- projets de rénovation.
• Renouvellement du mandat du directeur des études, Erich Schmedt, pour une période de cinq (5) ans.
• Nomination de M. John Halpin à titre de directeur général pour un mandat de cinq (5) ans.
• Approbation du programme d’Arts, littérature et communication (500.A1) en remplacement
du programme d’Arts et lettres conformément aux exigences du ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS).
• Approbation des amendements aux grilles de cours suivantes :
- Techniques de l’informatique (420.A0);
- Histoire et civilisation (700.B0);
- Théâtre, option design (561.AA);
- Théâtre, option technique (561.AB).
• Approbation des évaluations de programmes suivantes :
- Techniques d’intervention en délinquance (310.B0);
- Histoire et civilisation (700.B0).
• Autorisation donnée au Cégep de déposer une demande pour un Centre de transfert de
technologie biopharmaceutique.
• Approbation des amendements suivants :
- Règlement no 2 « En ce qui concerne la nomination, le renouvellement du mandat et
l’évaluation du directeur général et du directeur des études »;
- Règlement no 9 « En ce qui concerne les contrats d’approvisionnement, de services et de
construction ».
• Élection de Guylaine Audet comme présidente et réélection de Cynthia Némorin comme viceprésidente du conseil d’administration pour 2014-2015.
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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 2013-2014
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 — 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) 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 :
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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) 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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FAITS
SAILLANTS
DE L’ANNÉE
Chaque année, le
Collège se fixe un
certain nombre de
priorités parmi les
objectifs de son plan
stratégique. Voici le
bilan des principales
réalisations de
l’année 2013-2014.

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 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
• Création et animation d’ateliers en classe sur la rédaction de rapports et la prise de notes.
• Augmentation de 20 % du nombre d’ateliers de techniques d’étude.
• Instauration d’un tutoriel adapté aux compétences d’écriture et de lecture en anglais langue
seconde pour les cours d’Histoire de la civilisation occidentale, d’un tutoriel d’écriture pour
les étudiants en Soins infirmiers, et d’un examen ministériel pour les étudiants de Technique
policière.
• Création de nouvelles fiches-conseils au profit des étudiants pour faciliter leur schématisation
de concepts ainsi que leurs démarches pour obtenir des lettres d’intention et des bourses
d’études.
• Création et mise en œuvre d’une formation en tutorat par les pairs à l’intention des tuteurs étudiants de nouveaux programmes (informatiques, chimie, physique, histoire, économie, sciences
politiques).
• Revue importante de la collection de la bibliothèque; offre élargie de livres électroniques.
• Rénovation de deux salles d’étude de la Résidence Stewart pour faciliter le travail individuel et
de groupe. Les étudiants y ont accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Favoriser la persévérance et la réussite des étudiants de sexe masculin
• Examen des facteurs de réussite des élèves de sexe masculin et dévoilement des résultats à
l’occasion d’une journée pédagogique.
• Poursuite des efforts de promotion du Programme de participation athlétique (AASIP) auprès
des étudiants-athlètes de sexe masculin; une augmentation du taux de réussite a été constatée
chez les participants du programme.
• Étroite surveillance du cheminement scolaire des étudiants-athlètes de sexe masculin de première année inscrits au programme intercollégial en collaboration avec les entraîneurs athlétiques et les accompagnateurs académiques.
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Faciliter la transition des étudiants en milieu collégial
• Création d’une section de ressources et de services-conseils sur Intranet à l’intention des étudiants de première session.
• Augmentation du nombre d’activités d’information à la session d’automne (10 au total).
•Formation et soutien des mentors et des accompagnateurs académiques du programme académique des Islanders.
• Création d’un système de surveillance pour les étudiants impliqués dans les événements socioculturels.
• Offre d’aide supplémentaire aux étudiants à risque.
• Évaluation de différents logiciels pour faciliter la prestation de services aux étudiants qui requièrent un hébergement.
• Instauration du certificat d’études autochtones.
• Amélioration de la programmation pour les étudiants du programme Pathways et du Centre de ressources pour étudiants
autochtones. Recommandation d’offre d’ateliers de choix de carrière et de techniques d’étude à l’intention des étudiants
autochtones aux sessions d’automne et d’hiver.
Aider les étudiants dans la gestion de leurs priorités concurrentielles et encourager leur motivation
• Offre d’ateliers de gestion du temps au profit des étudiants-athlètes par le biais du Centre de réussite scolaire.
• Mise en commun de réunions hebdomadaires ralliant certains programmes de technologie après avoir analysé la faisabilité de
cette pratique.
Susciter l’engagement chez les étudiants
• Promotion et mise en évidence des possibilités de bénévolat auprès des étudiants par le biais de divers événements organisés
sur le campus.
• Offre d’un programme complet de sports intra-muros s’étant mérité une très bonne participation.
• Organisation du Championnat de natation provincial du RSEQ.
• Augmentation des occasions de participation étudiante hors curriculum par le biais d’événements organisés sur le campus et
la promotion d’activités socioculturelles hors campus.
• Promotion des activités étudiantes sur les médias sociaux.
• Organisation très réussie de la finale régionale anglophone d’Expo-Sciences Hydro-Québec.
• Création et animation de nombreuses initiatives : concours de logo pour le Centre de réussite scolaire, thé des tuteurs bénévoles, semaine d’appréciation des bénévoles, concours d’écriture d’essais et de nombreuses autres activités.
• Organisation d’une journée pédagogique de sensibilisation et d’acquisition de compétences pour traiter de l’engagement
étudiant.
Guider les étudiants dans l’exploration de leurs perspectives de carrière et leurs décisions d’avenir
• Restructuration du Centre d’information sur les études universitaires et les choix de carrière.
Faire reconnaître la valeur ajoutée de la diversité sur le campus
• Formation d’un comité d’étudiants des différents clubs religieux pour l’organisation de dix (10) activités éducatives visant à
sensibiliser la communauté du Cégep.
• Affichage de contenus psycho-éducatifs traitant de diversité, de respect et d’inclusion à l’intention des étudiants et des enseignants.
• Encouragé la participation du personnel et du corps professoral aux activités de la Semaine multiculturelle.
• Création d’un dépliant pour promouvoir les services offerts par le Centre de ressources pour étudiants autochtones.
• Révision des budgets pour l’ensemble des activités du tutorat par les pairs du Cégep.
Créer des projets collaboratifs pour les étudiants éprouvant des besoins spéciaux
• Rencontres avec les délégués d’autres cégeps anglophones pour discuter de conception universelle. Ce projet pourrait être
chapeauté par le Cégep John-Abbott mais des effectifs supplémentaires seraient toutefois requis.
Sensibiliser la communauté collégiale sur les bienfaits d’un mode de vie sain et équilibré à tous les stades de la vie
• Offre de deux ateliers sur la santé et la nutrition à l’intention des étudiants autochtones.
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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 Collège conformément aux lois et règlements en vigueur et avec un
maximum de transparence
• Sélection de la secrétaire générale et soutien pour une période de transition aisée.
• Révision du règlement no 2 « En ce qui concerne la nomination, le renouvellement du mandat et l’évaluation du directeur général et du directeur des études » ainsi que du règlement
no 9 « En ce qui concerne les contrats d’approvisionnement, de services et de construction ».
Établir une structure organisationnelle propice à la réussite étudiante et à l’intégration de
valeurs de l’établissement
• Prise de décisions stratégiques en fonction des compressions budgétaires.
Assurer une représentation du Collège dans les tribunes et événements pertinents tout en
demeurant à l’affût de nouvelles occasions de financement
• Représentation du Cégep au sein d’associations et de comités locaux, provinciaux et
nationaux liés à l’éducation, au développement et à l’économie.
• Demande pour l’obtention d’un centre collégial de transfert de technologies
biopharmaceutiques.
Assurer l’intégration des réformes gouvernementales avec le souci d’une bonne gestion
financière
• Migration réussie des opérations de comptabilité vers Clara Finances.
• Poursuite des compressions budgétaires prescrites par le Ministère.
Superviser le travail de la Fondation
• Organisation réussie de nombreuses initiatives de financement.
• Recherche d’autres idées d’activités de financement.
• Recrutement d’un directeur.
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LE COLLÈGE ET LA FONDATION TIENNENT À REMERCIER vivement les associations et particuliers qui
ont fait de généreuses contributions. Des bourses d’études sont offertes aux sessions d’automne et d’hiver à des citoyens canadiens
et à des résidents permanents 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

• Alumnae Association of the Royal Victoria Hospital
Training School for Nurses Scholarship
• Amy Williams Scholarship
• Andrew Stachrowski Scholarship
• Anne-Marie Edward Scholarship
• CAE Inc. Scholarship
• Canadian Institute of Plumbing & Heating Scholarship
• David Burt Memorial Scholarship
• Desjardins Scholarships
• Doug Anakin Scholarship
• Gary W. Sims Québec Association of Applied
Educational Technology Scholarship

BOURSES AU BESOIN

• Admissions Bursaries
• Alumnae Association of the Montreal General
Hospital School of Nursing Bursary
• Angela Wilson Memorial Bursary
• Anna Whitton Memorial Bursary
• Bert Young Memorial Bursary
• Isobel Lumsden Bursaries
• Jason Panich Memorial Bursary

• Jason Panich Memorial Scholarship
• John Abbott College Scholarship
• John Abbott College Faculty Association Scholarship
• Karla Napier Scholarship
• Liberal Arts Scholarship
• Luann Bisaillon Scholarship
• McGown-Christoff Scholarship
• Nicholas Sidorenko Memorial Scholarship
• Nick Arganski Memorial Scholarship
• RFCM Scholarship
• Selma Greenblat Memorial Scholarship

• John Abbott College Bursaries
• John Abbott College Faculty Association Bursaries
• John Abbott College Professional Association Bursary
• Kirk MacGeachy Memorial Bursary
• Lakeshore Association of Artists Mentorship Program
• Management Association Mentorship Program
• Ruth & Cy Harris Memorial Bursary

PRIX

• Antony Grimaudo Award
• Pamela Montgomery Award

|

|

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE RAPPORT ANNUEL 2013-2014 11

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
• Révision des procédures relatives au plagiat.
• Révision des procédures de renvois d’étudiants du programme de Soins infirmiers et des procédures d’appel.
• Révision des procédures de la politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA).
• Examen des évaluations globales des programmes de Sciences, lettres et arts ainsi que des Techniques
physiques et Infographie & techniques hypermédias.
• Révision et mise en œuvre du projet pilote de communautés d’apprentissage en Sciences de la nature et en
Sciences humaines.
• Simplification des procédures d’inscription pour la recherche d’hébergement.
• Évaluation des horaires des programmes de technologies.
• Mise en place de rencontres communes en Techniques de l’informatique, Techniques de la documentation
et Infographie & techniques hypermédia.
• Révision et modification du tutorat par les pairs dans différentes disciplines.
Favoriser le perfectionnement et le soutien de tout le personnel en quête d’excellence académique
• Élaboration de stratégies de communication pour promouvoir le Centre de ressources d’apprentissage et
d’enseignement du Cégep.
• Procédé à une demande d’infrastructure de recherche pour la création d’un Centre de transfert de technologies biopharmaceutiques.
• Embauche d’un agent de recherche pour le Centre de ressources d’apprentissage et d’enseignement du Cégep.
Concevoir des programmes d’enseignement en fonction de l’évolution des besoins des étudiants et de la société
• Évaluation complétée pour les programmes suivants :
- Techniques d’intervention en délinquance;
- Histoire et civilisations.
• Mise en œuvre de la première année du programme d’Arts visuels et du profil marketing du programme
Techniques administratives.
• Promotion des initiatives en langue française résultant en trois sections de cours bilingues pour l’automne
2014.
• Mise en place d’un comité et d’un mandat pour les projets internationaux.
Optimiser l’usage des technologies de l’information comme outils d’enseignement et d’apprentissage
• Élaboration d’un plan triennal en vue d’accroître les possibilités d’apprentissage hybride.
• Élaboration et approbation d’un protocole régissant l’apprentissage hybride.
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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
• Promotion d’activités socioculturelles, sportives et de loisirs auprès des étudiants par le biais
des médias sociaux avec augmentation du nombre de participants.
• Sondage auprès des étudiants vivant en résidence et comparaison des résultats avec ceux de
l’année précédente; les enjeux soulignés ont été traités.
• Achèvement des travaux des phases 1 et 2 du projet de rénovation des résidences.
• Élaboration de procédures plus formelles pour transiger avec les étudiants en situation de
crise tout en assurant la sécurité et le bien-être du personnel.
• Création de deux communautés Intranet (une pour le personnel, l’autre pour les étudiants)
pour améliorer la diffusion des ressources.
• Participation à des séances de perfectionnement professionnel sur les maladies mentales
pour permettre au personnel du Cégep de mieux intervenir auprès des étudiants atteints de
maladies mentales.
• Conception d’un système de comptabilité en ligne pour faciliter l’inscription et les paiements
des étudiants-athlètes.
• Accueil des championnats provinciaux de natation à la piscine de Pointe-Claire.
Offrir des services de soutien de qualité aux étudiants et à la communauté
• Rédaction de messages et d’articles abordant l’équilibre entre la vie personnelle et le travail
ainsi que diverses ressources liées au marché de l’emploi dans le magazine virtuel Student
Health 101 destiné à la population étudiante.
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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
• Actualisation du matériel publicitaire promouvant le Centre de formation continue.
• Tenue d’un événement de la Chambre de commerce pour promouvoir le Centre et ses installations.
Améliorer la saisie des besoins des adultes en formation générale et professionnelle
• Étude des possibilités d’offrir des programmes supplémentaires. Compte tenu des budgets
du ministère et ceux d’Emploi-Québec, il a été décidé d’envisager uniquement des AEC
autofinancés.
•Augmentation des réseaux et des partenariats : recrutement de nouveaux membres au sein
du comité chargé d’explorer de nouveaux programmes post-diplôme pour les étudiants
étrangers; implication dans les activités sur l’Île de Montréal et le comité de services de
formation en affaires du Regroupement des collèges du Montréal Métropolitain; partenariats
avec Urgences Santé et le Conseil cri de la santé; nouvelle subvention partagée avec d’autres
cégeps de Montréal pour l’intégration des immigrants.
Offrir des cours et des programmes fidèles aux besoins en formation des adultes
• Mise en place de trois nouveaux programmes :
- Soins infirmiers périopératoires
- Assurance de dommages
- Conception d’applications mobiles
• Revue des programmes Administrateur de réseaux et Réseautique Cisco
Augmenter la capacité d’offrir des services de reconnaissance des acquis et des compétences
• Offre de séances d’information sur les possibilités de RAC pour la gestion financière informatisée et dans le contexte du projet de table interordres provinciale du secteur anglophone.
Obtenir un consensus sur l’importance de la coopération et de la compréhension internationales
dans le domaine de l’éducation
• Contribution au sein du nouveau Comité consultatif des projets éducationnels internationaux.
Repérer des possibilités d’apprentissage international et interculturel par l’intermédiaire de
projets internationaux de développement et de coopération
• Achèvement du projet de formation des enseignants indonésiens. Une session de formation
de deux semaines a été menée au profit des enseignants par le président du département
de français à l’Institut du tourisme de Bandung.
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• Participation à la première visite d’un consortium de Shandong, en Chine, visant à explorer des partenariats dans le domaine
de la formation vocationnelle.
• Participation à une mission en Inde en collaboration avec l’Association des collèges communautaires du Canada. De nouvelles initiatives pancanadiennes et les projets envisagés par le Cégep ont été discutés avec divers partenaires. Suite à cette
mission, deux professeurs de Soins infirmiers ont visité des établissements de soins de santé indiens afin de discuter des
possibilités de collaboration dans le cadre de programmes à valeur ajoutée. Un protocole d’accord a été signé.
• Poursuite de la discussion avec le Tamil Nadu, l’un des 29 états de l’Inde, pour le développement de nouveaux projets.
• Recrutement de nouveaux étudiants en provenance du Mexique et du Brésil.
• Remise de diplômes à 29 étudiants brésiliens inscrits au programme d’anglais langue seconde.
• Projet-pilote de formation des enseignants à l’intention de trois professeurs en provenance du Brésil réalisé avec succès.
• Signature d’un accord avec l’Arabie Saoudite pour des services de certification et de formation en Soins infirmiers intensifs.
Créer des possibilités de mobilité internationale pour les étudiants et les enseignants
• Élaboration d’un cours d’éducation en plein air à être donné au Pérou pour les étudiants du Cégep.
• Supervision du stage des étudiants en administration des affaires inscrits au programme Alternance travail-études en
France.
• Élaboration d’un projet de stage crédité où des étudiants réguliers de Soins infirmiers iront en Jamaïque.
Mettre le Collège en situation de recruter de nouveaux étudiants étrangers en DEC dans la mesure des places disponibles
• Le nombre élevé d’inscriptions au Cégep n’a pas permis d’activités organisées de recrutement d’étudiants étrangers au sein
des programmes de DEC en raison du manque d’espace.
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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
 évelopper une approche de gestion des ressources humaines axée sur la communication et
D
le développement professionnel respectueux des personnes et des conventions collectives
• Refonte de la session de préparation à la retraite des employés. En tout, 17 employés et leurs
conjoints ont assisté à un atelier condensé de 3 modules de plus de deux jours et demie.
• Expansion des initiatives de la Semaine de la santé et du bien-être avec une participation
accrue de tous les groupes d’employés.
• Production d’une vidéo de sensibilisation au harcèlement en collaboration avec le personnel,
les étudiants et le comité de sensibilisation au harcèlement du Cégep.
• Consolidation de relations de travail solides avec les trois syndicats.
• Conclusion d’un accord sur les comités de programmes et d’un accord local avec l’Association
des professeurs pour la composition du comité de sélection de la Formation continue.
• Allocation d’environ 21 000 $ des fonds d’exploitation pour le perfectionnement professionnel du personnel et du corps professoral en supplément des allocations de formation déjà
prévues dans les différentes conventions collectives.
• Offre de financement pour le perfectionnement professionnel d’individus et de groupes
(cours, thèses, conférences et ateliers) :
- Corps professoral : 199 demandes de financement (91 476$);
- Professionnels : 14 demandes de financement (10 978 $);
- Soutien administratif : 25 demandes de financement (15 162 $).
• Offre de perfectionnement professionnel à tous les employés :
- Cours de français de niveaux débutant et intermédiaire avec révision des apprentissages.
- Microsoft Office 2010 - ateliers de formation de différents niveaux d’expertise : initiation à
Excel, Access et Outlook de niveau débutant en collaboration avec le Centre de formation
continue.
- Journée pédagogique avec conférence sur la conception universelle de l’apprentissage,
onze (11) séances Cracker Barrel et quatre (4) ateliers simultanés : le yoga hors tapis; Citez-le! Enseignez aux étudiants comment citer correctement les références utilisées dans
leurs travaux; Introduction au Splanglish et atelier d’enseignement Teaching Squares.
- Troisième édition de la Semaine JAC des technopédagogies en collaboration avec l’APOP
– ateliers : Réinventer la pédagogie moderne; Pourquoi je fais ce que je fais; Relier les
points... à l’aide d’activités d’apprentissage en ligne; Sortir de la voie : utilisation de nouvelles idées et de nouvelles technologies pour favoriser l’apprentissage; Infographie en
éducation : explorons pourquoi l’infographie et la visualisation de données fonctionnent;
Comment j’ai pu rater ça? Contester les hypothèses de base sur l’apprentissage; Promouvoir la parentalité... un enfant virtuel à la fois. Quatre (4) mini-ateliers ont été tenus par
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nos partenaires de TI : Vitrine technologie-éducation (VTÉ), Centre collégial de développement de matériel didactique
(CCDMD), ProfWeb et la Corporation DEClic.
- Retraite automnale à l’auberge La Sapinière en 2013 sous le thème « réflexion sur l’enseignement et la recherche : promouvoir une culture de recherche à John-Abbott ».
- Lancement officiel du Centre d’apprentissage et des ressources d’enseignement du Cégep (octobre 2013).
- Communauté apprenante active du corps professoral (hiver 2014).
- Fire Marshall and Hero in 30 – formation en RCR (automne 2013/hiver 2014).
- Offre de deux (2) cours de maîtrise en enseignement de PERFORMA : Évaluation en tant qu’apprentissage (automne
2013) et Lire et penser dans votre discipline (été 2014).
- Ateliers de formation sur les réseaux sociaux sur iPad et différentes applications, y compris LinkedIn en collaboration
avec la Formation continue.
Soutenir le personnel et le corps professoral dans l’exécution de leurs fonctions
• Soutien au développement organisationnel et coaching pour cadres de première ligne.
• Présentation sur la diligence Due Diligence C-21 aux administrateurs, gestionnaires et présidents/coordonnateurs de programmes en collaboration avec le comité de santé et sécurité.
Officialiser les pratiques de recrutement dans un souci de cohérence et préparer une stratégie de planification de la relève
• Tenue de réunions pour discuter de l’interprétation du grief « Outaouais » et finaliser les détails relatifs à l’application de cet
article de la convention collective et du processus de sélection prioritaire des enseignants à la Formation continue.
• Tenue de réunions avec la direction des études concernant le processus d’affectation et d’embauche des enseignants.
• Soutien à la réorganisation du Cégep suivant la retraite du directeur des Services administratifs.
• Embauche d’une secrétaire générale à temps partiel qui relève du directeur général.
• Soutien à la recherche de candidats et à l’embauche d’un nouveau directeur général et du directeur de la Fondation du
Collège John Abbott.
Catégorie

Permanent

Non permanent

TOTAL

Directeur général

1

1

2

Directeur des études

1

Directeurs

4

3

7

Cadres

23

3

26

Enseignants – Secteur régulier

356

160

516

65

65

Enseignants – Formation continue (credits)

1

Professionnels non enseignants

32

6

38

Employés de soutien

113

28

141

Total

530

266

796

ratio femmes/hommes

femmes
59%

hommes
41%

Nouvellement retraités : Carmen Lamarre, Susan Baker, Lysane Collett, Michael J. McNally, Ellen Simpson,
Diane Mcgee, Diane Wilson, Susan Kail, Ginette Sheehy and Christine Kirkman
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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
• Amélioration de la fiabilité du système d’information du Cégep ; la surveillance se poursuit.
• Création d’un plan d’actualisation du laboratoire informatique.
Amélioration de la qualité et de l’efficacité des services de technologie de l’information
• Élaboration d’une procédure administrative visant à améliorer l’octroi et le retrait des accès à la
technologie de l’information des employés.
Fournir et soutenir une infrastructure technologique robuste, flexible, sûre et efficace
• Élaboration d’un plan triennal pour les infrastructures informatiques conformément à la Loi
du Québec 133 (Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publiques et des entreprises du gouvernement).
• Mise en place d’un nouveau système de gestion unifiée des menaces qui permet la surveillance de la circulation Internet à l’intérieur du Cégep pour une meilleure protection.
• Installation et mise à niveau des points d’accès Wi-Fi dans l’ensemble du Cégep.
• Mise à jour des outils de surveillance et de diagnostic pour l’ensemble des serveurs, commutateurs et points d’accès.
• Mise à niveau du réseau de 1 Go pour toutes les connexions connues.
Fournir et soutenir des systèmes de médias et de communications actualisés pour l’ensemble
des pavillons
• Coordination des achats et installations du matériel informatique pour les salles de classe et les
laboratoires rénovés.
• Évaluation d’une nouvelle alternative aux projecteurs SMART (projecteurs interactifs
LightRaiseMD) s’étant révélée suffisamment efficace pour l’usage du Cégep.
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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 alimentaires du Cégep; sélection et signature d’un contrat avec un nouveau
fournisseur.
• Réparations de l’enveloppe du bâtiment comme le veut le Programme de gestion du maintien
des actifs institutionnels (PGMAI).
Administrer et coordonner l’ensemble des projets de construction et de rénovation entrepris en
fonction de l’évolution des besoins de l’établissement
• Réalisation des projets de rénovation suivants :
- Café Oval Coffee House
- Congélateur de la cafétéria
-C
 entre d’information sur les études
- Éclairage de la piscine
universitaires et les choix de carrière
- Plancher de l’entrée principale
- Appartements Stewart - Phase 1
- Plusieurs salles de classes
• Nouvelle structure de reddition de comptes pour les travaux de rénovation.
Administrer et coordonner le projet de construction du nouveau pavillon des sciences et des
technologies de la santé
• Dépôt d’une demande de certification LEED au Conseil du bâtiment durable du Canada.
Coordonner la transition vers l’autosuffisance en matière d’alimentation des installations en
chauffage, en eau et en vapeur
• Achèvement de la phase 2 du projet de chaufferie sous les prévisions budgétaires.
Intégrer et soutenir différentes mesures d’économie d’énergie et sources d’énergie renouvelable
dans l’ensemble des projets en cours
• Tenue de plusieurs événements liés au développement durable
- Le grand nettoyage des rivages canadiens
- Journée nationale de la p’tite laine du WWF
- Semaine de réduction des déchets
- Heure de la Terre
- Journée sans eau embouteillée
- Jour de la Terre
• Signature de nouveaux contrats de services de gestion des déchets et de recyclage.
• Étude de faisabilité pour l’installation de stations de recharge pour véhicules électriques sur le
campus. Projet prévu pour l’automne 2014.
Instaurer des mesures de santé et sécurité en tenant compte des analyses et des recommandations du Comité de santé et sécurité
• Coordination d’un plan d’action de CSST (Prévention jeunesse).

|

|

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE RAPPORT ANNUEL 2013-2014 19

PLEINS
FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS
INSCRIPTION À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Analyse de la population étudiante – Automne 2013
Formation préuniversitaire

1re année

Total

274

Sciences de la nature

649

428

Sciences de la nature et sciences humaines (Double DEC)

21

11

Sciences humaines, programme enrichi

39

36

75

Sciences humaines

1468

965

2433

Arts et lettres

344

210

554

46

46

274
1077
14

46

Arts visuels

41

Sciences, lettres et arts

33

38

71

Histoire et civilisations

72

56

128

2941

1790

14

4745

1re année

2e année

3e année

Total

Techniques d’hygiène dentaire

39

30

28

97

Soins infirmiers

101

77

74

252

Soins préhospitaliers d’urgence

41

31

30

102

Technologie de la production pharmaceutique

29

22

Technologie physique

46

11

19

76

Techniques policières

29

46

77

152

Techniques policières (programme intensif)

26

58

Techniques d’intervention en délinquances

45

38

42

125

Techniques de la documentation

33

19

13

65

Techniques administratives

68

39

26

133

Infographie et techniques hypermédias

46

39

25

110

Techniques de l’informatique

48

46

39

133

Théâtre professionnel - interprétation

27

22

15

64

6

8

14

Sous-total
Formation technique

Théâtre professionnel - dessin
Théâtre professionnel - interprétation et technique

Sous-total
Grand total
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41

51

84

19

Théâtre professionnel - technique

|

3e année

Accueil/Pathways

Arts plastiques

|

2e année

19
13

8

21

597

497

404

1498

3538

2287

418

6243

Histoire et civilisations

Techniques policiè

Techniques policiè

Techniques d’inter

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE

FORMATION TECHNIQUE

1re année

Techniques de la d

Techniques admin

Infographie et tech

1re année

2e année

Techniques d’hygiène dentaire

Techniques de l’in

Soins infirmiers

Théâtre profession

Soins préhospitaliers d’urgence

2e année

Théâtre profession

Technologie de la production pharmaceutique

Théâtre profession
interprétation et te

Technologie physique

3e année

3e année

Techniques policières

Techniques policières (programme
intensif )profession
Théâtre

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0

100

200

300

400

500Techniques
600 d’intervention en délinquances
Techniques de la documentation

Accueil/Pathways
Sciences de la nature

Techniques d’hygiène dentaire

Techniques administratives

Soins infirmiers

Infographie et techniques hypermédias

Soins préhospitaliers d’urgence

Techniques de l’informatique

Technologie de la production pharmaceutique

Théâtre professionnel - interprétation

1 année
re

Science de la nature et sciences humaines (Double DEC)
Sciences humaines, programme enrichi

2e année

Sciences humaines
Arts et lettres

Technologie physique

Théâtre professionnel - dessin

Techniques policières

Théâtre professionnel interprétation et technique

3e annéeTechniques policières (programme intensif )

Arts visuels
Arts plastiques

Techniques d’intervention en délinquances

Sciences, lettres, arts

Techniques de la documentation

Histoire et civilisations

Techniques administratives

0

100

200

300

400

500

Théâtre professionnel - technique

600

Infographie et techniques hypermédias

1re année

Techniques de l’informatique
Théâtre professionnel - interprétation

2e année

RÉPARTITION DES ÉTUDIANTS SELONThéâtre
LEprofessionnel
SEXE-

Théâtre professionnel - dessin

3e année

Femmes-Hommes

2500

3000

interprétation et technique

1re année
0

100

200

F

300

400

2e année
3e année
Théâtre professionnel - technique
500

H

600

Total

F

H

F

H

Préuniversitaire

1520

1422

962

828

8

4

Technique

347

250

260

237

236

169

Total

1867

1672

1222

1065

244

173

F

H

3333

2910

DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC) DÉCERNÉS
Formation préuniversitaire

Total

Formation technique

Total

Sciences de la nature

424

Techniques administratives

24

Sciences humaines

700

Techniques de l’informatique

24

Arts et lettres

162

Techniques d’hygiène dentaire

24

Arts plastiques

26

Technologie physique

9

Sciences, lettres et arts

27

Techniques de la documentation

18

Histoire et civilisation

47

Soins infirmiers

100

Techniques policières

113

Soins préhospitaliers d’urgence

31

Infographie et techniques hypermédias

20

Théâtre

24

Techniques d’intervention en délinquance

39

Total formation technique

426

DEC sans mention

14

Total formation préuniversitaire

1386

Grand total

1826

|

|
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PLEINS FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS
FORMATION
CONTINUE

INSCRIPTIONS À LA FORMATION CONTINUE
Automne 2013

Hiver 2014

Pathways

58

31

DEC à temps plein

21

21

DEC à temps partiel (1 à 3 cours)

258

226

AEC à temps plein

345

356

Soins infirmiers, programme intensif

73

74

AEC à temps partiel

98

79

Cours non crédités

164

151

Cours subventionnés par Emploi-Québec

87

82

Cours préalables pour être admis à l’université

17

11

Hors-programme

10

13

Cégeps à la carte

61

58

ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) DÉCERNÉES
Programme

Diplômés

CWA.0D

Actualisation professionnelle en soins infirmiers

7

CWA.0K

Soins infirmiers pour professionnels formés à l’étranger

72

CWA.0N

Support et intervention en soins palliatifs

16

EEC.1Y

Agent immobilier

19

LCA.84

Finances

3

LCL.21

Planification et gestion d’événements

14

LEA.1S

Support technique

14

LEA.80

Administrateur de réseau

19

LEA.BJ

Réseautique - Cisco

16

LEA.BN

Programmation et développement Internet

11

LEA.C4

Développement d’applications mobiles

13

NWE.1P

Technologie du Web

18

Total

222

|

|
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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 Collège 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 2014
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|
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91%
83%

Province Préuniversitaire
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2012
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2013
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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
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FORMATION
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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
2004. Les deux graphiques du haut illustrent les taux pour le secteur des études préuniversitaires,
tandis que ceux du bas affichent les taux du secteur de formation professionnelle.

DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 2 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2014
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DIPLOMATION PRÉUNIVERSITAIRE 4 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2014

80%

POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

70%
60%

71%
64%

64%

71%

66%

64%

57%

57%

2004

2005

70%
62%

57%

50%

64%

69%
62%

62%

74%

72%

66%

63%

66%

62%

55%

55%

55%

2007

2008

2009

40%
30%
20%
10%
0%

2006

SESSIONS D’AUTOMNE

|

|

35% 34% 36% 35%

26 RAPPORT ANNUEL 2013-2014 CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE
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DIPLOMATION TECHNIQUE 3 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2014
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DIPLOMATION TECHNIQUE 5 ANS (Pop A)
SRAM-PSEP AOÛT 2014
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POURCENTAGE DE DIPLÔMÉS

%

POINTS SAILLANTS : L es taux au Cégep John-Abbott sont supérieurs, ce qui
montre qu’un plus grand pourcentage de nos étudiants
obtient leur diplôme plus tôt que dans le reste de la province.

70%
60%
50%

57% 55%

56% 56%
49% 49%

68%

62%
52%

46% 47%

56%

57%

68%
57%

48%

49%

2006

2007

53%

57%
48%

40%
30%
20%
10%
0%

2004

2005

2008

SESSIONS D’AUTOMNE
JAC même programme

JAC tous programmes

Province même programme

Province tous programmes

|

|

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE RAPPORT ANNUEL 2013-2014 27

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
2013-2014.

ÉTUDIANTS
Médaille académique du Gouverneur général
Finissante ayant obtenu la meilleure moyenne au terme de ses études : Debbie Cayer (PDHT).
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 : Sébastien Molina Calvo (Sciences).
Témoignage de reconnaissance
Ces prix ont été créés pour reconnaître les étudiants ayant contribué de manière importante à la
vie étudiante du Cégep :
Tarek Alaywan, Analisa Astorino, Angela Brett, Domenique Bruno-Santerre, Réal Carreno-Elgueta,
Gabriel Casola, Matthew Cross, Emily Deraîche-Grossberg, Caroline Houle, Elaine Huang, Tatiana
Joseph, Claire Kapusta, Charles Keita, Orla Mahon, Shayan Mantegh, Nicholas McCullagh, Nadine
Mikhael, Sébastien Molina-Calvo, Miranda Neeson, Sadia Qureshi, Michaela Quinn, Robin RichardShaw, Dara Sadek, Nabil Shah, Zoe Shaw, Mandeep Singh, Emma Sutherland et Meghan Wickware.
Récompenses sportives
Performances exceptionnelles d’une recrue masculine : David Pelosi - rugby
Performances exceptionnelles d’une recrue féminine : Isabelle Brathwaite - athlétisme
Performances exceptionnelles d’une athlète féminine : Marie-Pier Corriveau - hockey
Performances exceptionnelles d’un athlète masculin : Giordano Marinello - football
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 : Claire Kapusta - volleyball.
Autres récompenses
Harmeet Singh et Stéphane Monette du programme de conception d’applications mobiles
(Formation continue) ont chacun remporté un prix au marathon de hackers Hacking Santé 2014
de l’Hôpital Sainte-Justine.
Maude Brisson-McKenna (Sciences) et Gabrielle Rimok (Sciences, lettres et arts) ont chacune remporté une bourse d’été de recherche de 5000 $ provenant du Fonds de recherche du Québec nature et technologies.

PERSONNEL
Les membres du personnel suivants ont été reconnus pour leurs années de service continu :
15 ans – Daniel Boyer, Ginette Di Francesco, Cathy Dutton, Mark Ewanchyna, Robert Gallison, Juan
Gonzalez, Douglas Hurley, Roger MacLean, Sylvie Mariage, Christiane Perrault et Maria Cristina Segura.
25 ans – Raymond Filipavicius , Nicole Grenier-Haeck, Cheryl Jenkins, Claude LeBreton, Lynda
Rapsomatiotis, Joseph Sledge, et Peter Solonysznyj.
Les membres du personnel suivants ont été honorés à l’occasion de leur départ à la retraite
cette année :
Susan Baker, Robert Boyes, Lysane Collett, David Ditkofsky, Carmela Ferraro, Susan Kail, Christine
Kirkman, Carmen Lamarre, Claude Lebreton, Diane Mcgee, Michael J. McNally, Dominique Pouliot,
Sophie Pukteris, Ginette Sheehy, Ellen Simpson et Diane Wilson.

|
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DISTINCTIONS, PRIX, RÉALISATIONS
Sean Hugues (Chimie) a reçu le prix SALTISE soulignant les meilleures pratiques pédagogiques novatrices pour 2014.
Roger MacLean (Sociologie) a été lauréat de niveau bronze du prix d’excellence en enseignement des Collèges et instituts du
Canada, auparavant l’Association des collèges communautaires du Canada (ACCC).
Lyne DePalma (Soins infirmiers – Formation continue) a été honorée par la table interordres pour le secteur anglophone pour son
travail auprès des infirmières immigrantes.
Alexandre Limoges (Français) a mené un programme de formation s’adressant aux enseignants de français de l’Institut du tourisme de Bandung en Indonésie. Ce programme prône des méthodes d’enseignement centrées sur les étudiants.
Gary Kirchner (Physique) a reçu un prix de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale pour l’excellence et le professionnalisme qu’il démontre dans ses fonctions d’enseignant.
Nathaniel Lasry (Physique) a reçu le Prix Raymond Gervais de la catégorie « collégial / universitaire ». Cet important concours provincial est parrainé par l’Association pour l’enseignement de la science et des technologies au Québec (AESTQ).
Nathaniel Lasry et Jonathan Guillemette (Physique) ont publié une étude en collaboration avec Éric Mazur, professeur à Harvard,
intitulée « Deux pas en avant, un pas en arrière ». L’étude porte sur les effets des cours de base en physique sur la compréhension
conceptuelle de 13 000 étudiants nord-américains.
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LES
FINANCES
LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les opérations pour l’année 2013-2014 se sont soldées par un déficit de 456 377 $ incluant les ajustements de l’année précédente de 424 000 $. Le surplus accumulé s’élève à 10 221 200 $, duquel
8 721 200 $ ont été appropriés.

LES FONDS D’INVESTISSEMENT
Les dépenses en capital se sont chiffrées à 5 576 200 $.
Bâtiments

66 119 800

Terrains

565 100

Aménagement des terrains

2 007 100

Fonds de bibliothèque

377 100

Équipements informatiques

409 500

Mobilier

330 200

Autres équipements

5 897 000

Projets de construction et d’agrandissement en cours

964 700

Total

76 670 500 $

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

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

13-14

12-13

13-14

12-13

Enseignement

37 867

37 087

70,0 %

71,5 %

815

917

1,5 %

2,0 %

Services à l’enseignement
Services aux étudiants

2 010

2 000

4,0 %

4,0 %

Gestion de l’enseignement

1 938

1 869

3,5 %

3,5 %

Ressources humaines

1 642

1 423

2,0 %

3,0 %

Ressources financières

2 591

1 009

5,0 %

2,0 %

Ressources matérielles

5 404

5 373

10,0 %

10,0 %

Administration générale

1 961

2 052

4,0 %

4,0 %

54 228

51 730

100,0 %

100,0 %

• Enseignants

34 563

33 156

63,0 %

64,0 %

• Non enseignants

11 302

11 394

21,0 %

22,0 %

4 183

2 411

8,0 %

5,0 %

Total
Nature des dépenses
Salaires et avantages sociaux

Enseignement et administration
• Matériel
• Honoraires et contrats
Total
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4 180

4 769

8,0 %

9,0 %

54 228

51 730

100,0 %

100,0 %

LA FORMATION CONTINUE
Le service de la Formation continue a terminé l’année 2013-2014 avec un surplus de 1 764 100 $ incluant les ajustements de
l’année précédente de 44 500 $. Le surplus accumulé s’élève maintenant à 7 520 900 $.

LES ACTIVITÉS AUXILIAIRES
La librairie scolaire a réalisé un surplus de 343 200 $ portant un excédent accumulé de 2 394 800 $. La résidence Stewart a réalisé
un surplus de 269 300 $ portant l’excédent accumulé à 247 200 $. Le surplus réalisé aux services alimentaires a été 199 500 $, ce qui
porte les réserves à 649 200 $. Finalement, le Complexe sportif Casgrain a terminé l’année avec un surplus de 178 200 $ portant un
excédent accumulé à 251 500 $. Chacun des services auxiliaires a contribué une partie de ses réserves à l’enseignement régulier.

ANNEXE S034 - RÉINVESTISSEMENT À L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL
Montant reporté de 2012-2013...................................................................................... 177 575 $
Allocation pour 2013-2014............................................................................................... 563 404 $
Total disponible en 2013-2014........................................................................................740 979 $
Somme utilisée en 2013-2014.........................................................................................490 165 $
Somme reportée à 2014-2015........................................................................................250 814 $
AXE 1 – Accessibilité, qualité des services et développement des compétences et de la réussite

DÉPENSES $

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
• Support technique dans divers centres d’aide à l’apprentissage.

70 458

Des services sur mesure au centre d’aide à l’apprentissage et au centre d’orientation pour des groupes
d’étudiants avec des besoins spécifiques
• Difficultés d’apprentissage;		
• Transition en milieu collégial;
• Motivation;				
• Diversité culturelle;		
• Etc.

165 614

AXE 2 – Soutien aux technologies de l’information et mise à jour des programmes et des ressources documentaires
Un soutien aux enseignants désireux d’utiliser les technologies de l’information en classe

81 173

Aide technique accrue dans les laboratoires d’informatique

27 000

Adapter nos programmes et services aux besoins changeants des étudiants et de la société

26 590

AXE 3 – Fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux de formation
Maintien d’installations de qualité.

101 178

Intégration d’un nouveau logiciel et mise en œuvre de nouvelles procédures comptables..

18 152
490 165

TOTAL

ANNEXE S035 – SOUTIEN POUR FAVORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE
Montant reporté de 2012-2013 ..........................................................................................6 462 $
Allocation pour 2013-2014.....................................................................................................6 250 $
Total disponible en 2013-2014........................................................................................... 12 712 $
Somme utilisée en 2013-2014..............................................................................................7 342 $
Somme reportée à 2014-2015............................................................................................. 5 370 $
Dépenses $
Événement Fit Happens

1 162

Activités JAC on the Move
Nutritionniste

4 362

Ateliers culinaires

684

Impression de matériel promotionnel

689

Déjeuners à un dollar!

445

Total

7 342
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LES
FINANCES

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
Abolition du poste de réceptionniste aux ressources humaines (agent de soutien administratif, classe I)
remplacé par un poste d’agent de soutien administratif, classe II. En raison des exigences opérationnelles liées aux activités pédagogiques, deux autres postes de soutien ont été remplacés : un technicien du Centre d’apprentissage et de ressources d’enseignement et un agent de soutien administratif,
classe I à la direction des études.
Pour atteindre les objectifs fixés par la loi, le Collège a choisi d’appliquer les coupures budgétaires à
deux zones distinctes et a ainsi réduit ses dépenses administratives de 214 000 $.
Les objectifs prévus pour l’année 2013-2014 ont été atteints.
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ORGANIGRAMME 2014-2015
30 juin 2014

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

FORMATION CONTINUE
ET DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
DIANE MCGEE, directrice

SCIENCES HUMAINES ET
SCIENCES DE LA NATURE

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS

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
CHERYL DIAMOND

GARY JOHNSON, directeur-adjoint

DÉVELOPPEMENT DE PROGRAMMES
SYLVIE BOUCHER

CENTRE SPORTIF CASGRAIN
CHRIS HUNTER

PROGRAMMES
TECHNIQUES

SERVICES AUX ENTREPRISES
RUTH GREENBANK

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
PATRICE LEMIEUX

MARGARET LEECH, directeur-adjoint

ORGANISATION SCOLAIRE
KIM ROUSSEAU, directrIce-adjointe
TINA SUNSERI

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
STEPHANIE HYGATE, coordonnatrice

COMMUNICATIONS
LISON DESCLOS

LIBRAIRIE SCOLAIRE
DEBBIE JOB

RESSOURCES
MATÉRIELLES ET
INFORMATIONNELLES
MICHAEL JOHNSTON, directeur

RESSOURCES INFORMATIONNELLES
DAVID TROTTIER
MILES GORDON
RESSOURCES MATÉRIELLES
CATHERINE SCHEER, chargée de projet
SANJULA RAVEENDRA
CHRISTIAN PEPIN
ROBERT BEALE
SANTÉ SÉCURITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOSÉE LANOUETTE

RONNIE DORSNIE, directeur-adjoint
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