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L’élaboration d’un plan stratégique représente une opération majeure et concertée qui, à certains égards, pourrait être considérée 

presque aussi importante que le plan stratégique lui-même, puisque ce travail de réflexion collective, d’analyse et d’introspection 

nous a permis non seulement de réaffirmer notre mission, notre vision et nos valeurs, mais aussi et surtout, de dégager un cadre de 
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La profondeur des réflexions entourant la planification stratégique n’aurait pu être possible sans la mobilisation de l’ensemble de la 

communauté du Cégep, enseignant.e.s, employé.e.s et étudiant.e.s, qui ont tous été sollicité.e.s à un moment ou à un autre au cours 

du processus de cueillette d’informations, d’élaboration et de validation. 

La direction du Collège tient à remercier chaleureusement chacune de ces personnes et les invite à parcourir ce nouveau plan straté-

gique, qui guidera nos actions pendant les cinq prochaines années. 

Mylène Boisclair

Directrice générale du cégep du Vieux Montréal
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Le cégep du Vieux Montréal

Fondé en 1968, le cégep du Vieux Montréal est issu du regroupement du Collège Mont-Saint-Louis, 

de l’Institut de technologie de Montréal, de l’Institut des arts appliqués, de l’École des beaux-arts de  

Montréal, du Collège Sainte-Marie et de plusieurs écoles d’infirmières des grands hôpitaux du centre-ville. 

Il a ainsi hérité, dès sa création, de solides traditions d’enseignement et d’un enracinement unique au cœur 

du Quartier latin. 

Situé au centre de la vitalité urbaine, économique et culturelle de Montréal, le cégep du Vieux Montréal 

est l’un des milieux d’études et d’apprentissage collégiaux francophones les plus riches et stimulants au 

Québec. Offrant un éventail de 52 programmes, options et profils préuniversitaires et techniques, de même 

que plus de 20 programmes d’attestation d’études collégiales (AEC), il accueille chaque année plus de  

6 000 étudiant.e.s à l’enseignement régulier et plus de 3 000 étudiant.e.s à la formation continue et aux 

entreprises.

Le cégep du Vieux Montréal vise à former des personnes compétentes, autonomes, cultivées et engagées 

dans leur milieu, tout en valorisant le soutien et l’aide à la réussite grâce à une approche humaniste de la 

formation. Il propose le ralliement d’une communauté autour de projets communs. Bref, il met toutes ses 

ressources en œuvre pour favoriser le développement intégral de la personne. Il offre ainsi un milieu de vie 

dynamique où chaque étudiant.e peut parfaire ses acquis et s’impliquer dans une vaste gamme d’activités 

sociales, culturelles, artistiques, sportives, environnementales et scientifiques. 

Reconnu depuis près de 40 ans pour son expertise en matière d’intégration des personnes en situation de 

handicap, le cégep du Vieux Montréal se positionne comme chef de file dans tout ce qui touche à l’adapta-

tion de l’enseignement selon une diversité de besoins. À titre de Centre collégial de soutien à l’intégration 

(CCSI), il offre d’ailleurs des services à cet égard à tous les établissements d’enseignement de l’ouest du 

Québec. Le Cégep a également obtenu une reconnaissance ministérielle pour un centre de transfert, le 

Centre de recherche pour l’inclusion des personnes en situation de handicap (CRISPESH). Né en 2010 d’un 

partenariat entre le cégep du Vieux Montréal et le Collège Dawson, le CRISPESH a pour mission de contri-

buer à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société québécoise en accompagnant 

les organisations dans l’avancement des connaissances, le développement et la promotion de pratiques 

sociales novatrices.

Le cégep du Vieux Montréal est par ailleurs responsable de la mise en œuvre du Plan national de forma-

tion en métiers d’art pour l’ouest du Québec. Il offre ainsi la formation en métiers d’art en collaboration 

avec l’Institut des métiers d’art et des écoles-ateliers associées dans huit disciplines. Il est aussi associé à 

l’École de danse contemporaine de Montréal et à l’École supérieure de ballet du Québec pour offrir des 

programmes de danse-interprétation. 

La situation géographique du collège, sa vaste carte de programmes et ses mandats particuliers en font 

un établissement d’une grande diversité sociale et culturelle, où les différences peuvent s’exprimer ouver-

tement. Cette richesse d’horizons et de perspectives se révèle tout particulièrement dans la cohabitation 

harmonieuse et enrichissante des préoccupations sociales, de la culture, des arts, des sciences, de la tech-

nologie et de l’environnement.
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La démarche de planification stratégique
Fidèle à ses façons de faire habituelles, le Collège a amorcé l’élaboration de son nouveau plan stratégique en misant sur l’engagement et la mobili-

sation de tous les acteurs et toutes les actrices concerné.e.s. Prenant ainsi appui sur notre réalité, sur nos acquis, sur nos enjeux actuels et à venir, 

en cohérence avec le bilan du Plan stratégique 2014-2019, le processus nous a amené.e.s à orienter nos efforts vers les actions et les projets les plus 

porteurs pour l’avenir du cégep du Vieux Montréal. Dans cet esprit, le Collège a mis sur pied un comité de planification institutionnelle (COPI), 

composé de la directrice générale, de la directrice des études, de la directrice des communications et des affaires corporatives, d’un conseiller 

pédagogique, de la personne responsable de la réussite à la commission des études et d’une consultante. Ce comité a défini une démarche qui se 

voulait dynamique et participative, bien enracinée dans la communauté. 

Périodiquement, les travaux du COPI étaient soumis à un comité consultatif sur la planification institutionnelle, le COCPI, composé de représen-

tant.e.s de toutes les catégories du personnel. Le mandat des membres du COCPI consistait à consulter leurs pairs pour obtenir leur point de vue 

sur les documents soumis, de proposer des modifications le cas échéant, et à formuler un avis sur une version finale à présenter aux instances. La 

communauté étudiante a quant à elle été consultée par l’entremise du comité d’échange et de consultation AGECVM-CVM. 

Dès l’automne 2018, nous avons amorcé les travaux d’évaluation de notre Plan stratégique 2014-20191, incluant le plan de réussite, pour en dégager 

des perspectives et dresser un portrait de la situation afin de déterminer de la façon la plus pertinente possible les actions à poser au cours des 

cinq prochaines années. Un questionnaire a été envoyé par courriel à toute la communauté dans le but d’alimenter les réflexions et de guider les 

membres du COPI. Celui-ci a aussi reçu les personnes et les groupes qui souhaitaient se faire entendre de vive voix. De plus, 39 entrevues indivi-

duelles ou de groupe ont été effectuées auprès de membres de la communauté et de partenaires externes. Au terme de cet exercice, c’est plus 

de 88 personnes, membres du personnel et étudiant.e.s, ainsi qu’une quinzaine de partenaires et de représentant.e.s des universités qui ont été 

consulté.e.s et ont participé à l’élaboration de ce plan stratégique. 

Les travaux menés pour le bilan du Plan de réussite 2014-2019 ainsi que la consultation menée auprès de la communauté ont permis d’identifier les 

principaux éléments à considérer pour le Plan de réussite 2020-2025. Plus spécifiquement, une rencontre du comité élargi de la réussite a permis 

de recueillir le point de vue des intervenant.e.s impliqué.e.s. Ainsi, à partir de tous ces éléments, une première version du Plan de réussite a été 

élaborée et soumise à nouveau au comité élargi de la réussite. Par la suite, la commission des études a également pris connaissance de ce premier 

jet. Les autres étapes de consultation du plan de réussite ont ensuite été intégrées à celles du plan stratégique.

Le Plan stratégique 2020-2025 résulte donc d’un regard critique et constructif sur les cinq dernières années du cégep du Vieux Montréal et est le 

fruit de cogitations internes qui nous ont permis de bien identifier les progrès réalisés, les zones de vigilance, les interventions qui ont donné des 

résultats et celles qui commandaient une réflexion. C’est donc à partir du recoupement de toutes les données récoltées, mais aussi des valeurs 

inscrites dans notre projet éducatif, que nous avons pu déterminer les enjeux et définir les principales orientations qui représentent une suite co-

hérente au précédent plan stratégique. C’est ce qui nous a permis de formuler nos objectifs stratégiques et l’ensemble des résultats attendus pour 

guider le cégep du Vieux Montréal (CVM) au cours des prochaines années.

  1 Les enseignant.e.s ont choisi de ne pas participer à l’exercice d’évaluation du Plan stratégique 2014-2019.

AUTOMNE 2018 HIVER 2019 PRINTEMPS-ÉTÉ 2019 AUTOMNE 2019 HIVER 2020

Définition de la démarche

Tout au long de la démarche, des exercices de planification et de consultation ont eu lieu auprès de diverses instances, notamment avec le conseil de direction. 

Questionnaire 
et entrevues 
individuelles et 
de groupe 

Personnel cadre : 
atelier de travail 
sur le contexte et 
les enjeux 

COCPI : 
consultation 
sur le contexte, 
les enjeux, les 
orientations et 
les objectifs

Personnel cadre :
atelier de travail 
sur les objectifs, 
les moyens et les 
résultats attendus

Communauté : 
consultation 
sur le projet PS 

CA : adoption 
du bilan PS 
2014-2019

CA : adoption 
du PS 2020-2025

Ébauche des 
orientations, 
contexte et 
enjeux

Rédaction du bilan et consultation Comité de la réussite : 
consultation sur le 
plan de réussite

COCPI : 
consultation
sur le projet PS

Commission 
des études : 
consultation sur 
le projet PS
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[...] il forme des personnes  
 compétentes,  
capables de réfléchir, d’agir  
   et de s’adapter dans  
 un monde en changement [...] »

 »
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La mission
Situé au cœur du Quartier latin, le cégep du Vieux Montréal est 

un établissement public d’enseignement supérieur qui s’engage à  

offrir une formation de qualité aux étudiant.e.s, jeunes et adultes 

qui le fréquentent. Fort de l’implication de toute sa communauté, il 

forme des personnes compétentes, capables de réfléchir, d’agir et 

de s’adapter dans un monde en changement, mais aussi capables 

de jouer un rôle citoyen, de poser un regard critique, de faire des 

choix et de prendre part à l’avancement de la société. Le cégep 

du Vieux Montréal contribue par ailleurs activement à la vitalité et 

au développement économique, social et culturel de son milieu,  

et met à profit son expertise par ses actions à l’échelle régionale, 

nationale et internationale. 

Le cégep du Vieux Montréal se démarque par l’approche huma-

niste de sa formation, par son ouverture d’esprit et par son accueil 

de la différence. Que ce soit dans ses programmes préuniversi-

taires, techniques ou ceux de la formation continue, on y trouve 

une culture d’entraide et de collaboration. 
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 [...] leader de l’enseignement  
           supérieur [...]

 »

 »
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La vision
Grâce à ses divers créneaux d’excellence, le cégep du Vieux  

Montréal se positionnera comme un leader de l’enseignement  

supérieur reconnu pour la qualité de ses formations, pour la com-

pétence de ses diplômé.e.s, jeunes et adultes, de même que pour 

la volonté de concertation qui l’anime. 

Le cégep du Vieux Montréal continuera de se distinguer par son 

milieu de vie et de travail dynamique et attrayant, ainsi que par la 

créativité de sa communauté ouverte sur le monde et engagée 

dans son milieu. 

Cette vision fait du cégep du Vieux Montréal un modèle de  

l’enseignement supérieur, qui se démarque non seulement par 

l’excellence de ses formations, mais également par la qualité  

remarquable de son milieu de vie. Fort de ces acquis, le Cégep 

poursuit ses efforts pour s’ouvrir sur le monde, et ce, à l’échelle 

locale, régionale et internationale. 
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OUVERTURE 

Faire preuve d’ouverture, c’est prendre acte de la diversité des idées et des façons d’être, c’est accepter 

les différences et éviter d’émettre un jugement sur les opinions, les attitudes et les comportements de 

chacun. L’ouverture, c’est aussi s’ouvrir à la connaissance et au savoir. Bref, être ouvert d’esprit, c’est 

développer sa curiosité, sa tolérance et son désir d’apprendre.

RESPECT 

Promouvoir le respect, c’est encourager la reconnaissance de la dignité de chacun, valoriser l’écoute et 

soutenir les attitudes respectueuses envers autrui et son environnement. C’est aussi accueillir et intégrer 

la diversité, que celle-ci soit physique, ethnique, culturelle ou sociale.

COLLABORATION 

Encourager la collaboration, c’est favoriser l’entraide par la coopération, le partage de l’expertise et l’en-

gagement social. C’est aussi soutenir la réalisation de projets communs qui accroissent le sentiment 

d’appartenance et poussent au dépassement de soi. 

RESPONSABILISATION 

La responsabilisation, c’est accorder à chacun le droit de réaliser son projet de formation ou de vie pro-

fessionnelle et de s’épanouir selon son potentiel, mais c’est également le devoir de s’engager pleine-

ment dans ses études ou dans son travail. La responsabilisation, c’est par ailleurs l’implication de tous 

dans le développement de la communauté. 

INTÉGRITÉ 

Reflet de la dignité de l’esprit humain, l’intégrité, c’est la volonté de chacun d’être fidèle à ce qu’il est 

réellement. C’est aussi développer sa capacité de réfléchir, de s’engager et d’utiliser son esprit critique 

en faisant des choix éclairés à la suite d’une réflexion éthique et responsable. 

INNOVATION 

L’innovation, c’est la capacité individuelle et collective de développer sa créativité, son goût d’apprendre 

et de découvrir. L’innovation, c’est aussi encourager la recherche. 

Les valeurs

Faire partie d’une communauté, c’est notamment partager des valeurs. Ainsi, les membres de la 

communauté du cégep du Vieux Montréal se reconnaissent dans six valeurs inspirées du projet 

éducatif qui ont servi de points d’appui pour l’élaboration du plan stratégique et qui accompagne-

ront sa mise en œuvre, soit l’ouverture, le respect, la collaboration, la responsabilisation, l’intégri-

té et l’innovation. 
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Jouissant d’une culture éducative forte et reconnue, le cégep du Vieux Montréal adhère à une vision 

humaniste de l’éducation qui colore chacune de ses actions et de ses réalisations. Les étudiant.e.s du 

secteur régulier, de même que ceux et celles de la formation continue et aux entreprises, y trouvent 

un milieu ouvert qui encourage le développement intégral de la personne, tant dans ses dimensions 

intellectuelle, sociale, affective, éthique que physique. L’analyse de son environnement, en perpétuelle 

évolution, a permis de reconnaître les points forts qui caractérisent le Cégep, mais aussi quelques élé-

ments dont l’amélioration pourrait avoir des répercussions positives. 

Ainsi, le cégep du Vieux Montréal fait et fera face à plusieurs enjeux susceptibles d’influencer son dé-

veloppement autant que ses façons de faire. Ce sont ces enjeux qui ont guidé l’élaboration des quatre 

grandes orientations du Plan stratégique, lesquelles permettront de consolider les acquis du Collège et 

de favoriser la réalisation de sa mission. 

Le travail introspectif entourant l’évaluation du Plan stratégique 2014-2019 nous a amené.e.s à constater 

le chemin parcouru relativement à plusieurs enjeux, notamment les continuums de formation, l’accès 

aux services d’aide à la réussite pour les étudiant.e.s de la formation continue, la diversité de notre carte 

de programmes avec cinq nouvelles AEC en lien avec les besoins de main-d’œuvre et la révision de la 

Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP), qui facilitera le suivi des programmes. 

Rappelons que cette période a aussi été marquée par de nombreuses compressions budgétaires. Cela 

a évidemment eu un impact sur les services offerts. Toutefois, le Collège salue les efforts de toute la 

communauté qui ont permis de limiter l’impact des compressions sur la qualité des services offerts. Par 

ailleurs, le Collège a utilisé une grande partie du solde de fonds afin de soutenir autant que possible les 

services directs aux étudiant.e.s et à l’enseignement, et pour préserver sa capacité de développement. 

Le contexte actuel nous invite à poursuivre dans cette voie afin de conjuguer réussite éducative, qualité 

de la formation, milieu de vie, innovation pédagogique, technologique et organisationnelle, et à afficher 

nos couleurs afin de positionner le Collège dans nos créneaux d’expertise. En outre, plus que jamais, 

nous devons assumer un rôle de leader pour favoriser l’intégration de meilleures pratiques environne-

mentales dans toutes les sphères de nos activités.

Le contexte et les enjeux
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2 La population A correspond aux étudiant.e.s qui n’ont pas d’antécédents collégiaux, c’est-à-dire les nouveaux cégépiens.
3 La population B se réfère aux étudiant.e.s ayant déjà un vécu collégial.
4 Ressources enseignantes – soutien à la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers et des étudiants en situation de handicap 

Un rapide survol de nos trois plans de réussite nous permet de constater que les besoins des étudiants liés au soutien 

scolaire et psychosocial ont été considérés sous de nombreux angles au cours des années. Cela a conduit à la mise en 

place de plusieurs mesures de soutien et de services diversifiés. Plus spécifiquement, le premier plan de réussite (2000-

2004) tablait sur la mise en œuvre de services visant à répondre aux besoins des étudiant.e.s en matières de prépara-

tion aux études et de soutien à la motivation. Cela a été réalisé à travers les programmes et le milieu éducatif. Ensuite, 

le Plan de réussite 2004-2009 (prolongé jusqu’en 2014) a permis de poursuivre le travail commencé dans le cadre du 

premier plan en y ajoutant des préoccupations sur le recrutement des futur.e.s étudiant.e.s.

Le troisième plan de réussite (2014-2019) introduisait la notion de réussite éducative et non plus uniquement de réus-

site scolaire. Cette approche ne changeait pas radicalement la perspective. L’étudiant.e était toujours placé.e au cœur 

de la réussite, mais cela venait camper plus fermement le plan de réussite dans le cadre de l’approche humaniste du 

projet éducatif. Ce plan s’inscrivait donc dans la poursuite des deux plans précédents. Il proposait des actions visant à 

consolider et à enrichir les services d’aide et de soutien aux étudiant.e.s tant sur le plan scolaire que psychosocial. La 

place du programme y était moins prédominante, afin de donner plus de place à l’intervention pédagogique.

Au terme de ce troisième plan de réussite, nous avons aujourd’hui une meilleure compréhension de la problématique 

de diplomation. L’allongement de la durée des études et l’augmentation du nombre de changements de programme 

semblent être des tendances qui s’accentuent avec le temps. Les cheminements sont de moins en moins linéaires et 

les étudiant.e.s ne visent pas toujours l’obtention d’un diplôme. Cette tendance affecte plus directement la population 

A2, qui arrive avec un plan de formation moins bien défini que les étudiant.e.s de la population B3. De plus, l’analyse des 

principaux indicateurs en matière de réussite montre peu d’évolution malgré les efforts déployés. Dans l’ensemble, les 

taux de diplomation de la population B au secteur technique se comparent avantageusement à ceux du Service régio-

nal d’admission du Montréal métropolitain (SRAM), ce qui est moins vrai pour la population A.

Au cours des cinq dernières années, des efforts importants ont permis de déployer de nombreuses mesures pour le 

soutien des étudiant.e.s ayant des besoins particuliers, qu’ils soient inscrit.e.s à l’enseignement ordinaire ou à la forma-

tion continue. L’introduction de l’annexe S0514 a permis de bonifier plusieurs mesures et d’en implanter de nouvelles. 

Toutefois, cet ajout de ressources pose une difficulté en matière de cohérence et de complémentarité des mesures 

déployées. Une réflexion et des actions concrètes s’imposent à ce sujet pour le présent plan.

ORIENTATION 1 

Favoriser la réussite éducative de tous les étudiants et de toutes les étudiantes, 

quels que soient leur profil et leurs besoins 
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- Les tours 1, 2 et 3 se réfèrent aux demandes d’admission pour le cégep du Vieux Montréal.
- Les données du SRAM ont été ramenées sur une échelle comparable à celle du CVM, afin de faciliter la lecture du graphique.

Depuis 2009, le Collège a vu le nombre de ses demandes d’admission baisser de façon significative. 

Trois facteurs pourraient contribuer à expliquer une grande partie de cette baisse :

1. Baisse démographique durant cette période ;

2. Contexte de plein emploi (moins de retour aux études) ;

3. Baisse d’attractivité dans certains programmes d’études.

Le nombre de demandes d’admission a diminué de façon importante, entre 2011 et 2017 (5 993 à 4 284). Toutefois, le nombre de candi-
dat.e.s admis.e.s n’a pas diminué de façon aussi dramatique, puisqu’il est passé de 3 403 en 2009 à 3 102 à l’automne 2018. 

Les tableaux suivants présentent l’évolution de la moyenne générale au secondaire. On peut constater que le CVM a réussi à maintenir au 
fil des années une moyenne générale au secondaire (MGS) des étudiant.e.s admis.es de près de 78 %. Toutefois, la MGS du réseau est en 
augmentation constante depuis 2012 et dépasse celle du CVM depuis 2015. De plus, le CVM accueille de plus en plus d’étudiant.e.s ayant 
une MGS inférieure à 70 %. Cette proportion est maintenant à un point d’écart de celle du réseau, soit à 8,4 %. 

MOYENNE GÉNÉRALE AU SECONDAIRE *

Des tendances observées

DEMANDES D’ADMISSION (1res demandes)
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Des	tendances	observées	
	
Depuis	2009,	le	Collège	a	vu	le	nombre	de	ses	demandes	d’admission	baisser	de	façon	significative.	Trois	facteurs	pourraient	contribuer	à	
expliquer	une	grande	partie	de	cette	baisse	:	
	

1- Baisse	démographique	durant	cette	période	;	
2- Contexte	de	plein	emploi	(moins	de	retour	aux	études)	;	
3- Baisse	d’attractivité	dans	certains	programmes	d’études.	

	

	
*Les	tours	1,	2	et	3	réfèrent	aux	demandes	d’admission	pour	le	cégep	du	Vieux	Montréal.	
Les	données	du	SRAM	ont	été	ramenées	sur	une	échelle	comparable	à	celle	du	CVM,	afin	de	faciliter	la	lecture	du	graphique.	
	

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tour	1 5277 5380 5449 5149 4408 4659 4371 3920 3835 3902
Tour	2 435 433 452 361 537 480 528 598 447 511
Tour	3 71 60 81 81 68 68 102 127 99 146
Tous 5800 5885 5993 5611 5035 5211 5010 4661 4384 4569
Sram	- Tour	1		(/10) 6427 6819 6915 6947 6719 6705 6544 6484 6369 6307
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Le	nombre	de	demandes	d’admission	a	diminué	de	façon	importante,	entre	2011	et	2017	(5	993	à	4	284).	Toutefois,	le	nombre	de	candidat.e.s	
admis.e.s	n’a	pas	diminué	de	façon	aussi	dramatique,	puisqu’il	est	passé	de	3	403	en	2009	à	3	102	à	l’automne	2018.		

Les	tableaux	suivants	présentent	l’évolution	de	la	moyenne	générale	au	secondaire.	On	peut	constater	que	le	CVM	a	réussi	à	maintenir	une	
moyenne	générale	au	secondaire	(MGS)	des	étudiant.e.s	admis.es	de	près	de	78	%	au	fil	des	années.	Toutefois,	la	MGS	du	réseau	est	en	
augmentation	constante	depuis	2012	et	dépasse	celle	du	CVM	depuis	2015.	De	plus,	le	CVM	accueille	de	plus	en	plus	d’étudiant.e.s	ayant	une	
MGS	inférieure	à	70	%.	Cette	proportion	est	maintenant	à	un	point	d’écart	de	celle	du	réseau,	soit	à	8,4	%.		

Moyenne	générale	au	secondaire	(Source	:	Profil	scolaire	des	étudiants	par	programme	(PSEP-2),	mars	2019)	
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*Source : Profil scolaire des étudiants par programme (PSEP-2), mars 2019.
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Les taux de réinscription en deuxième session suivent une 

tendance similaire à celle de la réussite en première session, 

quoiqu’un peu plus marquée. C’est-à-dire que les taux de 

réinscription en deuxième session ont chuté à compter de 

2012, pour se retrouver en deçà du réseau à compter de 2013. 

Les mêmes tendances s’observent à la troisième session et 

à la cinquième session (technique). Contrairement à ce que 

nous avons dit précédemment quant à l’absence de lien entre 

la MGS et la réussite en première session, la réinscription en 

deuxième session pourrait-elle être influencée par les varia-

tions de la MGS ? Des analyses supplémentaires seront néces-

saires afin de bien documenter ce phénomène. Par ailleurs,  

le taux de réinscription en cinquième session au secteur  

préuniversitaire est en hausse depuis 2009, ce qui tend à  

appuyer l’hypothèse de l’allongement de la durée des études. 

MOYENNE GÉNÉRALE INFÉRIEURE À 70 % *  

TAUX DE RÉUSSITE MOYEN EN PREMIÈRE SESSION *

TAUX DE RÉINSCRIPTION (TOUT COLLÈGE, TOUT PROGRAMME) EN DEUXIÈME SESSION *
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Moyenne	générale	inférieure	à	70	%	(Source	:	Profil	scolaire	des	étudiants	par	programme	(PSEP-2),	mars	2019)	

Il	faut	noter	que	les	étudiant.e.s	de	la	population	A	qui	
s’inscrivent	au	secteur	préuniversitaire	présentent	une	
MGS	inférieure	à	celle	du	réseau.	Cet	écart	varie	de	1	à	
2	points.	Au	secteur	technique,	les	populations	A	et	B	
présentent	des	MGS	supérieures	à	celle	du	réseau.	Cet	
écart	est	d’environ	1	point	pour	la	population	A	et	de	1	
à	2	points	pour	la	population	B.	Nous	verrons	dans	les	
tableaux	suivants	l’effet	de	la	MGS	sur	la	réussite	des	
étudiant.e.s.	
	
	
	
	

	
Taux	de	réussite	moyen	en	première	session	(Source	:	Profil	scolaire	des	étudiants	par	programme	(PSEP-2),	mars	2019)	

Le	taux	de	réussite	moyen	en	première	session	a	
progressé	jusqu’en	2012,	pour	ensuite	régresser	
jusqu’en	2015.	Il	est	ensuite	demeuré	stable.	Il	est	à	
noter	que	les	données	de	réussite	de	l’année	2012	
sont	influencées	par	l’octroi	massif	d’incomplets	
permanents	qui	a	été	autorisé	afin	de	limiter	les	
impacts	de	la	grève	de	l’hiver	2012	et	de	ses	modalités	
de	reprise.	De	façon	préliminaire,	il	est	possible	de	
conclure	que	l’augmentation	du	nombre	d’étudiant.e.s	
ayant	une	moyenne	générale	plus	faible	n’a	pas	eu	
d’impact	sur	le	taux	de	réussite	moyen	en	première	
session.	
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Taux	de	réinscription	(tout	collège,	tout	programme)	en	deuxième	session	(Source	:	Profil	scolaire	des	étudiants	par	programme	(PSEP-2),	mars	2019)	
	
Les	taux	de	réinscription	en	deuxième	session	suivent	
une	tendance	similaire	à	celle	de	la	réussite	en	
première	session,	quoiqu’un	peu	plus	marquée.	C'est-
à-dire	que	les	taux	de	réinscription	en	deuxième	
session	ont	chuté	à	compter	de	2012,	pour	se	
retrouver	en	deçà	du	réseau	à	compter	de	2013.	Les	
mêmes	tendances	s’observent	à	la	troisième	session	
et	à	la	cinquième	session	(technique).	Contrairement,	
à	ce	que	nous	avons	dit	précédemment	quant	à	
l’absence	de	lien	entre	la	MGS	et	la	réussite	en	
première	session,	la	réinscription	en	deuxième	session	
pourrait-elle	être	influencée	par	les	variations	de	la	
MGS	?	Des	analyses	supplémentaires	seront	
nécessaires	afin	de	bien	documenter	ce	phénomène.	

Par	ailleurs,	le	taux	de	réinscription	en	cinquième	session	au	secteur	préuniversitaire	est	en	hausse	depuis	2009.	Ceci	tend	à	appuyer	l’hypothèse	
de	l’allongement	de	la	durée	des	études.	
	
Considérant	que	le	dernier	plan	adoptait	une	approche	plus	large	de	la	réussite	en	prenant	comme	assise	la	réussite	éducative,	l’analyse	des	taux	
de	diplomation	deux	ans	après	la	durée	prescrite	pour	les	secteurs	préuniversitaire	et	technique	est	nécessaire,	et	ce,	en	tenant	compte	de	
l’ensemble	des	collèges	et	des	programmes	(tout	collège,	tout	programme).	Cela	est	d’autant	plus	pertinent	lorsque	l’on	constate	que	les	
étudiant.e.s	obtiennent	de	moins	en	moins	leur	diplôme	d’études	collégiales	en	temps	requis.	Toutefois,	il	semble	y	avoir	des	différences	entre	
les	tendances	observées	selon	le	type	de	population	étudiante.		
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Il faut noter que les étudiant.e.s de la population A qui s’ins-

crivent au secteur préuniversitaire présentent une MGS 

inférieure à celle du réseau. Cet écart varie de 1 à 2 points. 

Au secteur technique, les populations A et B présentent des 

MGS supérieures à celle du réseau. Cet écart est d’environ 1 

point pour la population A et de 1 à 2 points pour la popula-

tion B. Nous verrons dans les tableaux suivants l’effet de la 

MGS sur la réussite des étudiant.e.s.

Le taux de réussite moyen en première session a progressé 

jusqu’en 2012, pour ensuite régresser jusqu’en 2015. Il est 

ensuite demeuré stable. Il est à noter que les données de 

réussite de l’année 2012 sont influencées par l’octroi massif 

d’incomplets permanents qui a été autorisé afin de limiter 

les impacts de la grève de l’hiver 2012 et de ses modalités 

de reprise. De façon préliminaire, il est possible de conclure 

que l’augmentation du nombre d’étudiant.e.s ayant une 

moyenne générale plus faible n’a pas eu d’impact sur le taux 

de réussite moyen en première session.

*Source : Profil scolaire des étudiants par programme (PSEP-2), mars 2019.
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PLAN STRATÉGIQUE  

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRESCRITE AU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE  
(TOUT COLLÈGE, TOUT PROGRAMME), POPULATION A

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRESCRITE AU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE  
(TOUT COLLÈGE, TOUT PROGRAMME), POPULATION B

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRESCRITE AU SECTEUR TECHNIQUE 
(TOUT COLLÈGE, TOUT PROGRAMME), POPULATION A

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRESCRITE AU SECTEUR TECHNIQUE 
(TOUT COLLÈGE, TOUT PROGRAMME), POPULATION B *
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Taux	de	diplomation	deux	ans	après	la	durée	prescrite	au	secteur	préuniversitaire	(tout	collège,	tout	programme),	population	A	

	
	
	
Taux	de	diplomation	deux	ans	après	la	durée	prescrite	au	secteur	technique	(tout	collège,	tout	programme),	population	A	

	
	
Les	taux	de	diplomation	de	la	population	A	ont	augmenté	au	secteur	préuniversitaire	jusqu’en	2010,	pour	plafonner	par	la	suite.	De	plus,	ils	sont	
demeurés	inférieurs	à	ceux	du	réseau.	La	situation	au	secteur	technique	est	légèrement	différente	:	les	taux	ont	fluctué	entre	2008	et	2011	et	ont	
ensuite	progressé	en	2012.	De	plus,	ils	sont	demeurés	supérieurs	au	réseau	depuis	2010.		
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Taux	de	diplomation	deux	ans	après	la	durée	prescrite	au	secteur	préuniversitaire	(tout	collège,	tout	programme),	population	B	

	
	

	

Taux	de	diplomation	deux	ans	après	la	durée	prescrite	au	secteur	technique	(tout	collège,	tout	programme),	population	B	

	
Source	:	Profil	scolaire	des	étudiants	par	programme	(PSEP-2),	mars	2019.	
	
Pour	la	population	B,	on	remarque	que	le	Collège	obtient	généralement	des	taux	légèrement	supérieurs	à	ceux	du	réseau.	Au	secteur	technique,	
après	une	hausse	en	2009,	les	taux	fluctuent	autour	de	63	%.	Cependant,	nous	avons	vu	précédemment	que	les	taux	de	réinscription	sont	en	
baisse	depuis	2012.	Cette	tendance	risque	d’avoir	un	impact	négatif	sur	nos	taux	de	diplomation	au	cours	des	prochaines	années.	
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Les taux de  
diplomation de  
la population A  

ont augmenté au secteur  

préuniversitaire jusqu’en 2010, 

pour plafonner par la suite. De 

plus, ils sont demeurés inférieurs 

à ceux du réseau. La situation au 

secteur technique est légèrement 

différente : les taux ont fluctué 

entre 2008 et 2011 et ont ensuite 

progressé en 2012. De plus, ils sont 

demeurés supérieurs au réseau 

depuis 2010. 

Pour la  
population B,  

on remarque que le Collège obtient 

généralement des taux légère-

ment supérieurs à ceux du réseau. 

Au secteur technique, après une 

hausse en 2009, les taux fluctuent 

autour de 63 %. Cependant, nous 

avons vu précédemment que les 

taux de réinscription sont en baisse 

depuis 2012. Cette tendance risque 

d’avoir un impact négatif sur nos 

taux de diplomation au cours des 

prochaines années.

*Source : Profil scolaire des étudiants par programme (PSEP-2), mars 2019.

Considérant que le dernier plan adoptait une approche plus large de la réussite en prenant comme assise la réussite 
éducative, l’analyse des taux de diplomation deux ans après la durée prescrite pour les secteurs préuniversitaire et 
technique est nécessaire, et ce, en tenant compte de l’ensemble des collèges et des programmes (tout collège, tout 
programme). Cela est d’autant plus pertinent lorsque l’on constate que les étudiant.e.s obtiennent de moins en moins 
leur diplôme d’études collégiales en temps requis. Toutefois, il semble y avoir des différences entre les tendances ob-
servées selon le type de population étudiante.
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L’analyse des différents tableaux permet de mettre en évidence qu’il est difficile d’un point de vue méthodologique de corréler les tendances entre 

elles, puisque certaines données s’observent en temps réel alors que d’autres exigent un délai de plusieurs années. Durant cet intervalle, d’autres 

tendances s’immiscent et viennent changer le contexte et les enjeux auxquels le Collège doit faire face. La baisse démographique, le plein emploi 

ou l’allongement de la durée des études en sont des exemples. De plus, un rapport produit par la Fédération des cégeps montre qu’au niveau du 

réseau collégial, les indicateurs sont demeurés stables depuis les 20 dernières années malgré la mise en place des plans de réussite5. Ce rapport fait 

également le constat que la réussite des garçons demeure un enjeu et qu’il n’y a pas eu d’amélioration de ce côté malgré les mesures mises en place 

tant au niveau secondaire que collégial.

Comme évoqué précédemment, la MGS est un indicateur important à regarder pour le suivi de la réussite et de la persévérance. L’effet de la MGS 

est déjà bien documenté, et plusieurs recherches ont démontré la corrélation entre la MGS et la réussite scolaire. Toutefois, les tendances semblent 

moins nettes lorsque nous observons les indicateurs du CVM. Il nous faudra donc regarder quels autres facteurs influencent la réussite et la persé-

vérance des étudiant.e.s au CVM.

Ainsi, au terme de la mise en œuvre de trois plans de réussite, force est de constater que nous devons poursuivre le travail de réflexion sur les enjeux 

en réussite. Il s’agit d’un problème complexe qui s’observe difficilement compte tenu du nombre de variables en cause. Nous constatons aussi qu’il 

est difficile de mesurer l’impact des mesures d’aide et, en ce sens, l’évaluation de ces mesures constitue une piste à explorer. En plus du soutien 

offert en classe, les étudiant.e.s, qu’ils présentent ou non des difficultés, peuvent tirer profit de mesures de soutien individualisé. Parallèlement, 

nous analysons des indicateurs globaux, mais constatons qu’il est difficile d’établir des liens de cause à effet avec les mesures mises en place, et ce, 

dans un contexte en constant changement. La population étudiante arrive avec des préparations variées, a des besoins et des objectifs différents 

qui évoluent rapidement en raison de différents facteurs sociétaux (immigration, habitudes de consommation, réseaux sociaux, innovation sociale, 

etc.). Le Collège doit donc anticiper l’impact de ces phénomènes sur les conditions de réussite. Cela va lui permettre de déterminer les ajustements 

requis sur le plan des mesures d’aide d’un côté et, de l’autre, de préciser les éléments qui relèvent de l’adaptation normale qu’un.e étudiant.e doit 

faire pour réussir ses études collégiales.

Au cours des dernières années, tout comme les autres collèges, le CVM a constaté une augmentation exponentielle du nombre d’étudiant.e.s en 

situation de handicap (EESH), puisque le nombre d’EESH est passé de 67 en 2007 à 674 en 2017. Dans le réseau, le nombre d’EESH est passé de 1 303 

en 2007 à 17 872 en 2018. Cela a évidemment un impact significatif sur l’organisation des services de soutien et d’accompagnement.

Depuis quelques années, la documentation met par ailleurs en évidence l’augmentation importante de la problématique de l’anxiété. L’enquête 

menée par Gosselin et Ducharme (2017) a mis en évidence que 35 % des répondants ont ressenti de l’anxiété souvent ou tout le temps au cours de 

leurs études collégiales6. D’autre part, l’implantation d’un programme de prévention universelle en santé mentale au CVM montre que le pourcen-

tage d’étudiant.e.s présentant une vulnérabilité sur le plan de l’anxiété ou de la dépression serait de 42 %7. De plus, une recherche menée par Larose 

et ses collaborateurs (2018)8 a démontré que les étudiant.e.s qui ont connu des problèmes d’adaptation sociale et émotionnelle au cégep avaient 

connu des niveaux comparables de problèmes à l’école secondaire. Les résultats montrent aussi que lors de la transition au collégial, l’adaptation 

sociale et émotionnelle est davantage influencée par des processus individuels stables et que l’anxiété explique la plus grande partie de la variance 

de l’adaptation sociale et émotionnelle. 

L’allongement de la durée des études est un autre élément à considérer dans la compréhension des indicateurs en matière de réussite. Une analyse 

produite par le SRAM et portant sur les étudiant.e.s des cohortes de l’automne 2008 à l’automne 2017 (cohorte A) pour l’ensemble des cégeps met 

en lumière les faits suivants :

‒ Diminution des taux de diplomation dans la durée prescrite ;

‒ Allongement de la durée d’études pour obtenir un diplôme dans le programme de départ (secteur préuniversitaire) ;

‒ Augmentation du taux de diplomation dans un autre programme (secteurs préuniversitaire et technique).

Ce que disent les indicateurs

Des constats et des pistes d’action

5 Carole LAVOIE, Réussite des étudiants du réseau collégial public de 2000 à 2018 – Analyse des indicateurs – Constats et préoccupations, pour la Fédération des cégeps, février 2019.
6 Magalie FOURNIER-PLOUFFE, « Réduire l’anxiété de performance au collégial, deux leviers d’action pour les professeurs », Pédagogie collégiale, vol. 32, no 2, hiver 2019.
7 Marie-Laure OUDOT, bilan du projet Zenétudes, automne 2018.
8 S. LAROSE, S. DUCHESNE, D. LITALIEN et coll., Adjustment trajectories during de college transition: types, personal and family antecedents, and academic outcomes, research in higher 
education, décembre 2018.
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L’étude permet également de conclure que cette tendance n’est pas attribuable aux caractéristiques de la population étudiante ni au nombre 

d’échecs. Par contre, on constate une réduction du nombre de cours suivis par session et une augmentation de la proportion d’étudiant.e.s qui 

changent de programme.

Ainsi, dès notre premier plan de réussite, nous avons adopté une approche centrée sur l’étudiant.e et nous avons pu constater qu’à certains mo-

ments, nos indicateurs progressaient. Toutefois, lorsque l’on porte un regard sur les 20 dernières années, on constate un certain plafonnement des 

indicateurs. Nous avons identifié les caractéristiques des étudiant.e.s qui favorisent ou non leur réussite et nous avons tenté de mettre en place des 

mesures visant à les soutenir dans leur parcours scolaire. Toutefois, nous n’avons pas agi de façon systémique. Au lieu d’agir sur l’étudiant.e, pour-

quoi ne pas agir sur le système lui-même ? Comment rendre notre établissement plus inclusif sur le plan de la réussite ? Par exemple, la pédagogie 

de la première session facilite la transition aux études collégiales et elle s’adresse à tous les étudiants et à toutes les étudiantes. Est-ce que d’autres 

avenues de cette nature pourraient être explorées, expérimentées et implantées ? La réussite de tous et toutes pourra ainsi être prise en compte.

La multiplication des mesures d’aide a permis aux étudiant.e.s d’avoir accès à un nombre important de services et de mesures d’aide. Ces mesures 

visent le soutien psychosocial, l’aide dans les programmes et disciplines de même que la mise en place d’activités d’accueil et d’intégration aux 

études et au milieu de vie. Devant cette offre variée de mesures de soutien, il devient nécessaire de s’assurer que ces mesures sont complémentaires 

les unes aux autres, tout comme il importe que les étudiant.e.s ne soient pas sursollicité.e.s. Cet élément est notamment ressorti des consultations 

auprès de la communauté. Ainsi, un.e étudiant.e peut être sollicité.e à plusieurs reprises, par plusieurs personnes, ou encore il ou elle peut recevoir 

une quantité importante d’informations provenant d’enseignant.e.s et de services. Cela pose un défi de complémentarité et de cohérence des 

actions. 

Parallèlement, nous croyons que la classe et le rôle de l’enseignant.e demeurent des facteurs clés de la réussite. La pédagogie inclusive et l’intégra-

tion des technologies de l’information (TI) à la pédagogie ressortent comme des pistes à explorer. Plusieurs initiatives ont été mises en place, au 

cours des dernières années. Voilà maintenant le temps de définir une stratégie plus globale entourant ces deux thèmes. Il faudra aussi arrimer les 

actions afin d’assurer un déploiement efficace et harmonieux tant sur le plan des besoins en matière de réussite que sur le plan des besoins des pro-

grammes de formation. De plus, l’augmentation importante d’EESH nous oblige à nous questionner sur les approches inclusives en enseignement. 

Bon nombre d’enseignant.e.s adoptent déjà des pratiques inclusives. Il faudra encourager la poursuite de ces pratiques tout en explorant comment 

cette approche peut bénéficier à l’ensemble des étudiant.e.s et ainsi favoriser leur réussite. 

Pour agir efficacement sur le système, les caractéristiques de la population étudiante doivent être prises en compte. À cet égard, deux phénomènes 

doivent être considérés, soit la prévalence de l’anxiété chez un nombre significatif d’étudiant.e.s et la conciliation études-travail (ou parfois l’in-

verse). Ces éléments influencent le comportement des étudiant.e.s face à leurs études, et cela a un impact sur leur cheminement scolaire, sur la 

persévérance et ultimement sur la réussite ainsi que sur la diplomation (allongement des études, par exemple). Dans un contexte où les étudiant.e.s 

ne considèrent pas nécessairement les études comme leur principale préoccupation et que l’obtention du diplôme n’est pas une priorité absolue, il 

faut identifier des mesures qui permettront de concilier les études et le travail. Cela est d’autant plus nécessaire en période de plein emploi.

Afin de mieux orienter nos décisions et nos actions, il convient de revoir nos pratiques en matière d’évaluation. Il est parfois difficile d’établir des 

corrélations entre les moyens déployés pour soutenir les étudiant.e.s et les données disponibles. Plusieurs proposent d’adopter une approche plus 

qualitative, ce qui pose également des défis méthodologiques. Il convient donc de réfléchir à cette question et de proposer de nouvelles façons de 

faire dans la mesure où cela facilitera la prise de décision et l’adaptation des mesures. 

Nous l’avons vu précédemment, le Collège a déployé au cours des dernières années de nombreux services et mesures variés, et ce, tant sur le plan 

des modalités de mise en œuvre, de la nature des services eux-mêmes que des personnes qui y ont accès. Il faudra tenir compte de cette variabilité 

dans l’identification des moyens d’évaluation. Regarder de près l’évaluation des mesures va également nous obliger à réfléchir plus largement à 

notre approche en matière de réussite. L’environnement éducatif a changé au cours des 20 dernières années ; il faut regarder le dossier de la réussite 

dans son ensemble et voir comment le positionner au cours des prochaines années.

ENJEUX : 

• Une meilleure concertation entre les intervenant.e.s 

• Une meilleure intégration de la technologie à la pédagogie 

• La poursuite du développement de pratiques inclusives 

• La prise en compte des conditions d’études qui évoluent 

• La révision de nos pratiques en matière d’évaluation des mesures d’aide
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Le maintien d’une offre de formation de qualité, pertinente, attrayante et qui répond aux besoins actuels et futurs des 

étudiant.e.s, des universités et du marché du travail représente un réel défi pour les établissements d’enseignement. 

Depuis la réforme de l’enseignement collégial de 1993, les collèges ont développé une expertise reconnue dans le suivi 

des programmes d’études, et ce, tant pour les diplômes d’études collégiales (DEC) que pour les attestations d’études 

collégiales (AEC). Dans ses politiques institutionnelles d’évaluation des programmes et d’évaluation des apprentis-

sages, le cégep du Vieux Montréal a défini les responsabilités de l’ensemble des intervenant.e.s afin de favoriser une 

approche concertée pour maintenir la qualité de l’enseignement, des programmes et de l’encadrement. C’est là une 

prémisse importante dans la réalisation de la mission première du Collège. Des efforts additionnels seront consentis 

afin d’intensifier la concertation à l’interne et de multiplier les liens créés par le Collège avec les universités et les  

organisations du marché du travail.

Dans la foulée des travaux de révision et d’actualisation que mène actuellement le ministère de l’Éducation et de l’En-

seignement supérieur, les collèges devront à leur tour adapter leurs grilles de programmes. Ces travaux s’ajouteront à 

plusieurs chantiers majeurs pour actualiser notre offre de formation, mais aussi pour bonifier nos approches pédago-

giques et nos méthodes d’enseignement, voire nos méthodes de travail, qui nécessiteront une plus grande commu-

nication et collaboration interdépartementale. En ce sens, le Collège souhaite soutenir les enseignant.e.s qui sont les 

principaux acteurs et actrices de ces travaux. 

Les technologies de l’information et des communications (TIC) se sont développées de façon exponentielle au cours 

des dernières décennies. Presque tous les domaines et sphères d’activité ont pris le virage numérique, transformant 

le travail, les emplois, et multipliant les nouvelles compétences. À cet effet, le gouvernement du Québec s’est allié à 

l’Université Laval pour créer l’Académie des transformations numériques (ATN), qui place « les enjeux humains au cœur 

de sa démarche pédagogique ». Selon cette dernière, plusieurs études démontrent qu’« entre 30 % et 60 % des tâches 

et emplois actuels sont automatisables au moyen des technologies existantes ou émergentes. Cette révolution numé-

rique engendre une transformation des pratiques organisationnelles, une modification des compétences nécessaires 

à l’occupation des emplois existants et la création de nouveaux emplois »9.

Soucieux de suivre le rythme de cette évolution fulgurante et de répondre aux nouveaux besoins engendrés par la 

pénurie de main-d’œuvre, nous devrons redoubler d’efforts afin d’adapter notre offre de formation en continu et d’as-

surer sa qualité et sa pertinence. Ce contexte particulier appelle plus que jamais l’acquisition de compétences clés. Bien 

que celles-ci reposent sur des habiletés professionnelles et un savoir-faire général et technique, voire spécialisé, il est 

primordial d’amener les étudiant.e.s à développer parallèlement un savoir-être et une pensée critique permettant de 

saisir les enjeux et la complexité du monde dans lequel évolueront les citoyens et citoyennes de demain. La révolution 

du 4.0, l’effervescence du numérique et l’intelligence artificielle nous incitent à mener une réflexion sur les meilleurs 

moyens de répondre aux besoins de formation qui émergent et d’accompagner nos étudiant.e.s dans le développe-

ment d’une pensée éthique et citoyenne face à ces réalités. 

ORIENTATION 2 

Maintenir une offre de formation de qualité visant le développement intégral de la 

personne et répondant aux besoins qui évoluent
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De nouveaux formats de formation alignés avec les technologies d’avant-garde seront expérimentés. Cela passera 

notamment par une intégration réfléchie des développements du numérique dans les méthodes pédagogiques et le 

contenu des programmes. Ainsi, on adoptera de nouvelles approches technopédagogiques inclusives, et ce, autant 

dans la formation régulière que dans la formation continue. Des notions relatives à l’environnement seront aussi ajou-

tées dans les programmes qui s’y prêtent.

ENJEUX : 

• Le maintien de la qualité de l’enseignement et des programmes 

• La réponse aux besoins de formation qui évoluent 

• L’adaptation des formats de formation pour mieux répondre aux besoins des étudiant.e.s

• L’intégration réfléchie des développements du numérique dans les méthodes pédagogiques et le contenu des  

programmes
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Lors de la consultation qui a précédé l’élaboration de ce plan stratégique, plusieurs ont exprimé clairement l’impor-

tance qu’ils accordent au milieu de vie, de travail et d’études en faisant référence notamment aux relations entre les 

personnes, à la qualité des services offerts, à l’environnement physique, aux enjeux de recrutement et de reconnais-

sance ainsi qu’aux possibilités de développement professionnel et personnel. Ces préoccupations se sont manifestées 

particulièrement autour de l’amélioration des espaces d’études et de travail, de la mise en place de pratiques écores-

ponsables et des nouveaux besoins de qualification engendrés par la révolution numérique.

Dans le contexte de plein emploi actuel, l’enjeu des ressources humaines gagnera en importance, puisque les em-

ployeurs devront redoubler d’efforts pour attirer et garder des employé.e.s. Ces derniers s’attendent de plus en plus à 

intégrer un milieu de travail accueillant, stimulant et humain, mais aussi un milieu de vie qui invite à la découverte, au 

développement professionnel, et qui laisse place à une plus grande liberté. En outre, ils souhaitent être reconnus à leur 

juste valeur et être pris en compte dans les décisions qui les concernent.

Cette orientation nous engage donc à porter une attention particulière au mieux-être des personnes, au climat d’ap-

prentissage des étudiant.e.s, au développement professionnel des employé.e.s, et à rendre nos espaces plus cha-

leureux, stimulants, sécuritaires et polyvalents pour mieux répondre aux besoins diversifiés du personnel et des étu-

diant.e.s. Les membres de la communauté du CVM peuvent s’appuyer sur plusieurs nouvelles politiques qui balisent 

les règles et les normes favorisant le mieux-vivre-ensemble, en lien avec les dispositions existantes dans nos règles 

institutionnelles, notamment le Règlement sur le code de vie, la Politique pour prévenir et combattre les violences à 

caractère sexuel, la Politique encadrant l’utilisation des médias sociaux et la Politique visant à prévenir et contrer toute 

forme de harcèlement et de violence. 

Le manque d’espace est également un véritable enjeu pour le CVM, qui travaille sur une demande de rehaussement de 

son devis, laquelle pourrait mener à des travaux d’agrandissement. Un comité de gestion des espaces a d’ailleurs été 

mis sur pied avec le mandat de recommander les projets prioritaires afin de permettre le développement et la revitali-

sation des lieux physiques du collège en fonction de sa mission, de ses orientations et du contexte, le tout en intégrant 

des pratiques écoresponsables. 

L’environnement est au cœur des priorités du CVM. Pour bien saisir les préoccupations des membres du personnel 

en matière d’environnement, tous les services administratifs et les coordinations départementales ont été conviés à 

s’exprimer sur leurs préoccupations, leurs idées et sur les engagements personnels et institutionnels à prendre en lien 

avec les changements climatiques. Au terme de cette réflexion commune, le CVM a décidé de se mobiliser en s’enga-

geant sur la voie de la carboneutralité, en consolidant sa démarche zéro déchet et en poursuivant les formations et 

l’animation en matière d’environnement.

 

ENJEUX : 

• L’amélioration des espaces d’études et de travail

• Le recrutement et la rétention de personnel qualifié 

• Le maintien d’un milieu d’études et de travail propice au développement intégral de la personne 

• L’intégration de la diversité dans une perspective de mieux-vivre-ensemble

ORIENTATION 3 

Proposer un milieu d’études et de travail humain, stimulant, créatif et collaboratif 

pour l’ensemble de la communauté collégiale
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Acteur du développement socioéconomique et culturel de la grande région métropolitaine grâce à sa vaste carte de 

programmes et l’expertise de son personnel, le cégep du Vieux Montréal souhaite assurer un leadership mobilisateur 

et accentuer sa capacité à créer des partenariats et de nouvelles collaborations avec les autres cégeps, les universités et 

diverses organisations locales, régionales et même internationales. Plusieurs projets, notamment la création du Centre 

de recherche et de formation en robotique, le Programme d’accueil d’un.e étudiant.e réfugié.e, de même que les ini-

tiatives en entrepreneuriat social, créatif et culturel, suscitent de l’intérêt chez des partenaires et contribuent à donner 

une couleur spécifique à notre cégep. 

Le Collège souhaite encourager une culture de l’innovation dans ses créneaux d’expertise et invite sa communauté à 

faire preuve d’audace, de créativité, de dynamisme et d’esprit entrepreneurial dans ses projets. La notion de « citoyens 

du monde », en interaction avec des gens, des idées et des informations de partout sur la planète, nous commande de 

former des citoyens et citoyennes responsables, aptes à s’adapter au monde actuel et à participer à son évolution. Le 

Collège est ainsi appelé à s’engager davantage en matière d’ouverture sur le monde et à mettre en place non seulement 

des moyens pour favoriser l’innovation pédagogique, technologique et organisationnelle, mais également des projets 

pouvant émerger dans les différentes sphères que sont la recherche, l’international, l’entrepreneuriat, l’environne-

ment et l’engagement citoyen.

Enfin, au cours des dernières années, le recrutement d’étudiant.e.s et la gestion de l’image du Collège ont été iden-

tifiés comme des priorités institutionnelles. Des efforts importants ont été consentis pour soutenir la construction 

d’une image positive du Collège, favorisant le rayonnement et la notoriété. Malgré cela, les effets positifs sur le niveau  

d’attractivité de l’établissement tardent à se matérialiser. Le nombre de demandes d’admission au premier tour du 

SRAM a chuté de façon significative entre 2012 et 2019. Cette tendance est bien sûr préoccupante, et pour la renverser, 

le Collège tentera de mieux comprendre le phénomène et de trouver des solutions pour améliorer sa capacité à joindre 

et à intéresser les futur.e.s étudiant.e.s. 

ENJEUX : 

• Le soutien du développement de l’expertise du Collège et de sa communauté

• Le renforcement d’un milieu propice à la recherche et à l’innovation

• Le maintien du positionnement du Collège comme un leader en enseignement supérieur

• La mise en valeur de la formation offerte au cégep du Vieux Montréal

ORIENTATION 4 

Assurer un leadership basé sur l’expertise, la mobilisation et la faculté d’innova-

tion de la communauté collégiale
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Favoriser la réussite éducative de tous les étudiants et de toutes les étudiantes, quels que soient leur profil et leurs besoins

ENJEUX :
• Une meilleure concertation entre les intervenant.e.s

• Une meilleure intégration de la technologie à la pédagogie

• La poursuite du développement de pratiques inclusives

• La prise en compte des conditions d’études qui évoluent

• La révision de nos pratiques en matière d’évaluation des mesures d’aide

Les orientations stratégiques :  
objectifs, moyens et résultats attendus

ORIENTATION 1 
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES MOYENS RÉSULTATS ATTENDUS

1.1   
Faciliter la concertation entre 
les intervenant.e.s et amélio-
rer les modalités de communi-
cation avec les étudiant.e.s

1.1.1 Rendre les résultats des évaluations 
disponibles dans un outil de partage tout au 
long de la session (plateforme Léa ou autre)

• Enregistrement de 100 % des résultats des évaluations dans l’outil 

1.1.2 Utiliser un outil de partage sur le suivi 
de la réussite des étudiants 

• Formation pour tous les intervenants et toutes les intervenantes en matière 
de réussite sur le module de suivi

• Une majorité d’intervenant.e.s ont intégré le module dans leur pratique

1.1.3 Mettre en œuvre un nouveau modèle 
de partage d’information et de suivi as-
surant la concertation entre les interve-
nant.e.s

• Mise en place d’un comité de travail et élaboration du modèle 

• Implantation du modèle et développement d’outils de suivi

1.1.4 Utiliser les lieux de concertation en 
réussite pour réfléchir aux enjeux de la 
communication à l’ère du numérique 

• Analyse des différents mécanismes et moyens de communication utilisés 
pour transmettre des documents ou des messages aux étudiants et propo-
ser des solutions pour faciliter la gestion de toute cette information par les 
étudiant.e.s

• Réflexion sur la création d’un outil de partage et de diffusion   

1.2   
Miser sur la classe comme lieu 
favorisant la réussite

1.2.1 Utiliser les technologies de l’infor-
mation (TI) pour soutenir la réussite des 
étudiant.e.s

• Arrimage du Plan de développement technopédagogique et du Plan de 
réussite

•  Réalisation d’au moins un projet TI-Réussite par année

1.2.2 Diffuser des résultats de recherche 
pouvant avoir un impact sur la pédagogie

• Réalisation d’une veille active

• Organisation d’au moins une activité par session visant le transfert des 
résultats de recherche dans la pratique (dîner-causerie, table ronde, journée 
pédagogique, webinaire, etc.)

1.2.3 Soutenir la mise en place de conditions 
plus favorables à la tenue des évaluations 

• Exploration de la possibilité d’établir une plus grande concertation lors de 
l’élaboration des calendriers d’évaluation afin de les répartir le plus égale-
ment possible dans une même session

1.3   
Réduire les obstacles à la  
réussite propres aux  
conditions d’études

1.3.1 Mettre en œuvre des mesures visant 
à réduire l’impact du stress et de l’anxiété 
vécus par les étudiant.e.s

• Poursuite du déploiement de mesures de prévention universelle en santé 
mentale

• Sensibilisation et activités de prévention pour réduire les sources de stress, 
d’anxiété, de détresse et de dépression 

• Sensibilisation des comités de programme sur l’impact du calendrier  
d’évaluation sur le stress des étudiant.e.s

1.3.2 Sensibiliser et soutenir les étudiant.e.s 
dans leur conciliation études-travail

• Identification de moyens pour soutenir les étudiant.e.s dans la conciliation 
études-travail

• Expérimentation de moyens de soutenir les étudiant.e.s dans la conciliation 
études-travail

1.3.3 Adopter et mettre en œuvre une  
politique inclusive

• Adoption d’une politique inclusive

• Mise en œuvre d’un plan d’action

1.4   
Réfléchir à nos pratiques en 
réussite

1.4.1 Identifier les tendances en matière de 
persévérance scolaire et tenir des activités 
de réflexion sur les orientations à privilégier 
en matière de réussite

• Mise en place d’un groupe de travail

• Analyse de la déperdition d’étudiant.e.s par programme

• Tenue d’au moins une activité par année 

1.4.2 Mieux sonder les étudiant.e.s sur leurs 
attentes, besoins et problèmes vécus en 
matière de soutien à la réussite

• Identification des besoins prioritaires des étudiant.e.s et validation de leur 
adéquation vis-à-vis des mesures en place

• Mise en place de nouvelles mesures, le cas échéant

1.4.3 Mieux sonder le personnel enseignant 
et non enseignant sur leurs attentes et  
besoins en matière de soutien à la réussite

• Identification des besoins prioritaires du personnel enseignant et non  
enseignant, et validation de leur adéquation vis-à-vis des mesures en place

• Mise en place de nouvelles mesures, le cas échéant

ORIENTATION 1 
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ORIENTATION 2 
Maintenir une offre de formation de qualité visant le développement intégral de la personne et répondant aux besoins qui évoluent

ENJEUX :
• Le maintien de la qualité de l’enseignement et des programmes

• La réponse aux besoins de formation qui évoluent

•  L’adaptation des formats de formation pour mieux répondre aux besoins des étudiant.e.s

•  L’intégration réfléchie des développements du numérique dans les méthodes pédagogiques et le contenu des programmes
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES MOYENS RÉSULTATS ATTENDUS

2.1   
Adapter notre offre de forma-
tion pour mieux répondre aux 
besoins des étudiant.e.s et de 
la société

2.1.1 Mettre en œuvre la Politique institu-
tionnelle d’évaluation des programmes 
d’études (PIEP) révisée 

• Évaluation continue des programmes d’études à l’aide de fiches de suivi

2.1.2 Assurer une veille en collaboration 
avec tous les acteurs et toutes les 
actrices concerné.e.s sur les besoins de 
formation actuels et futurs, et procéder à 
l’actualisation de la carte de programmes 

• Actualisation de programmes d’AEC et de DEC

• Adoption de nouveaux programmes d’AEC et de DEC

• Valorisation de l’apport de la formation générale dans les programmes 
d’études

2.2   
Proposer des formats de  
formation ou d’accès à la 
diplomation répondant aux 
divers besoins des étudiant.e.s

2.2.1 Permettre l’accès à la reconnaissance 
des acquis pour les étudiant.e.s adultes

• Adoption d’une politique institutionnelle de reconnaissance des acquis et 
des compétences

• Développement d’une offre de services de reconnaissance des acquis et des 
compétences pour les étudiant.e.s adultes

• Mise en place de services de reconnaissance des acquis et des compétences 
pour faciliter la diplomation, notamment pour les adultes issus de  
l’immigration 

2.2.2 Intégrer l’alternance travail-études 
dans certains programmes

• Implantation de l’alternance travail-études dans au moins 2 programmes

2.2.3 Développer une offre de formation à 
distance

• Offre de cours de formation générale (littérature, philosophie et anglais 
langue seconde) réservés aux étudiant.e.s sourd.e.s ou malentendant.e.s du 
réseau collégial 

• Offre de cours pour les adultes en formation à distance

• Offre de services en ligne aux étudiant.e.s (prêts et bourses, emploi et  
placement, prêt d’équipement, paiement, etc.) 

2.3   
Soutenir l’expérimentation 
et l’innovation en matière de 
pédagogie

2.3.1 Favoriser l’intégration du numérique 
dans les méthodes pédagogiques

• Mise en œuvre d’un plan de développement technopédagogique 

• Création du Carrefour technopédagogique

2.3.2 Offrir les infrastructures et les équi-
pements permettant l’expérimentation et 
l’innovation en matière de pédagogie

• Adoption d’un plan directeur des ressources informationnelles

• Déploiement d’un programme visant à équiper les enseignant.e.s avec l’outil 
informatique qui correspond le mieux aux besoins spécifiques des départe-
ments

• Création d’au moins 5 classes permettant l’intégration de nouveaux modes 
d’apprentissage

• Amélioration des aménagements des laboratoires en soins infirmiers

2.3.3 Soutenir la réalisation de projets et 
d’initiatives innovantes en matière de 
pédagogie

• Réalisation d’un appel de projets annuel

• Réalisation d’au moins 10 projets et initiatives

2.3.4 Soutenir la réalisation de projets de 
recherche sur la technopédagogie

• Réalisation d’au moins un projet de recherche

2.3.5 Favoriser la formation du personnel 
enseignant et non enseignant

• Développement et mise en œuvre d’un programme d’autoévaluation des 
compétences numériques du personnel enseignant et non enseignant

• Déploiement d’un programme de formation

2.4   
Intégrer le développement du 
numérique et de l’intelligence 
artificielle (IA) dans nos  
pratiques

2.4.1 Améliorer notre compréhension du 
développement et de l’impact du  
numérique et de l’IA

• Élaboration d’un portrait de l’intégration de l’IA et du numérique dans nos 
activités, et proposition d’orientations locales 

• Tenue d’activités de formation et de sensibilisation sur le numérique et l’IA

2.4.2 Soutenir des projets de recherche sur 
le numérique et l’IA

• Réalisation d’au moins un projet de recherche

2.4.3 Soutenir la réflexion sur le  
numérique et l’IA

• Élaboration et adoption d’une charte du numérique et de l’IA

• Intégration de notions liées à l’éthique en IA dans la formation générale

ORIENTATION 2 
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ORIENTATION 3 
Proposer un milieu d’études et de travail humain, stimulant, créatif et collaboratif pour l’ensemble de la communauté collégiale

ENJEUX :
• L’amélioration des espaces d’études et de travail

• Le recrutement et la rétention de personnel qualifié

• Le maintien d’un milieu d’études et de travail propice au développement intégral de la personne

• L’intégration de la diversité dans une perspective de mieux-vivre-ensemble
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES MOYENS RÉSULTATS ATTENDUS

3.1   
Offrir un environnement 
propice au développement 
intégral de la personne

3.1.1 Favoriser l’adoption de 
saines habitudes de vie

• Tenue annuelle d’une semaine de l’activité physique

• Création d’un programme de sensibilisation sur la santé physique et mentale 

• Mise en place du programme de pairs aidants relié à la consommation d’alcool et de drogues 

3.1.2 Offrir des espaces 
d’études et de travail 
accueillants, stimulants, 
accessibles et humains

• Poursuite des travaux d’amélioration des espaces de travail et d’enseignement

• Revitalisation des espaces extérieurs

• Réaménagement des locaux du 3e étage et création d’un espace d’animation

• Travaux de réaménagement du Centre d’éducation physique et de sports (CEPS) 

• Planification des travaux d’agrandissement du collège en fonction du devis révisé

• Création et amélioration d’espaces d’études, de détente et de socialisation pour les étudiant.e.s

3.1.3 Favoriser une meilleure 
maîtrise de la langue 
française

• Tenue d’activités annuelles d’amélioration de la langue 

• Mise en place d’un programme d’évaluation des compétences en français des futur.e.s employé.e.s

• Offre de mesures d’accompagnement visant l’amélioration de la maîtrise de la langue française par 
les membres du personnel

3.1.4 Améliorer et mieux 
faire connaître les activités 
et les services offerts aux 
étudiant.e.s

• Réalisation d’un sondage

• Promotion des services et des activités

• Offre de services en ligne

3.2   
Mettre en œuvre des actions 
écoresponsables

3.2.1 S’engager dans  
une démarche de  
carboneutralité

• Effectuer l’inventaire de nos émissions totales de gaz à effet de serre (GES) (catégories 1, 2 et 3)

• Devenir carboneutre dans les catégories 1 et 2 de nos émissions de GES

• Identifier des stratégies pour travailler à la réduction et à la compensation de certaines émissions 
de GES de la catégorie 3

3.2.2 Consolider la  
démarche zéro déchet

• Mise en œuvre de mesures visant la réduction à la source 

• Amélioration des espaces de tri et du réacheminement des matières résiduelles

• Mise en place du processus de compostage dans l’ensemble du collège 

3.2.3 Poursuivre la formation 
et l’animation en matière 
d’environnement

• Actualisation de la politique environnementale

• Intégration de notions relatives à l’environnement dans plusieurs de nos programmes

• Tenue de formations et d’activités en agriculture urbaine

• Adoption de pratiques écoresponsables dans l’organisation des événements et des activités du Collège

• Mise en œuvre des activités de la serre avec différents partenaires internes et externes

• Mise en œuvre de mesures pour encourager le transport durable et le transport actif

• Sensibilisation des membres de la communauté à leur empreinte carbone et aux façons de la réduire

3.3   
Soutenir l’expérimentation 
et l’innovation en matière de 
pédagogie

3.3.1 Mettre sur pied des 
activités de formation et de 
sensibilisation sur le respect 
et l’ouverture à la diversité

• Activités de sensibilisation misant sur la solidarité, l’entraide et la culture du respect 

• Formations sur les violences à caractère sexuel et sur le harcèlement et la violence

• Actualisation de la Politique d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle

3.3.2 Mettre à profit la  
formation générale pour 
accompagner la réflexion 
des étudiant.e.s en matière 
de mieux-vivre-ensemble

• Tenue de cafés citoyens et de semaines thématiques 

• Offre de cours complémentaires intégrant des notions de mieux-vivre-ensemble

3.4   
Favoriser le recrutement, le 
développement et la rétention 
du personnel engagé dans la 
réalisation de la mission du 
Collège 

3.4.1 Positionner le Collège 
comme un employeur de 
choix 

• Optimisation de nos actions en matière de recrutement du personnel

• Développement d’un plan d’accueil et d’intégration à l’emploi au Collège

3.4.2 Mettre en valeur et 
mieux reconnaître le travail 
du personnel

• Développement et implantation, en concertation avec les syndicats, d’un programme d’apprécia-
tion de la contribution au travail 

• Mise en valeur des réalisations du personnel

• Mise à jour du programme de reconnaissance des employé.e.s

3.4.3 Favoriser le développe-
ment des compétences du 
personnel 

• Mise en place d’un programme de développement des compétences du personnel, notamment en 
ce qui a trait au numérique

• Mise en place de mesures d’accompagnement en matière de reconnaissance des acquis et des 
compétences pour le personnel

ORIENTATION 3 
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ORIENTATION 4 
Assurer un leadership basé sur l’expertise, la mobilisation et la faculté́ d’innovation de la communauté collégiale

ENJEUX :
• Le soutien du développement de l’expertise du Collège et de sa communauté

• Le renforcement d’un milieu propice à la recherche et à l’innovation

• Le maintien du positionnement du Collège comme un leader en enseignement supérieur

• La mise en valeur de la formation offerte au cégep du Vieux Montréal
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES MOYENS RÉSULTATS ATTENDUS

4.1   
Soutenir la réalisation de 
projets innovants émanant de 
la communauté

4.1.1 Développer un écosystème  
d’innovation favorisant l’émergence  
de projets

• Création d’un centre de recherche et de formation en robotique

• Mise en place d’un espace de création et d’expérimentation en écodesign

• Intégration d’un projet en environnement dans au moins un programme

• Création de partenariats avec des établissements d’enseignement, des entreprises 
ou des organismes dans les secteurs de l’innovation sociale et de l’économie de 
partage

4.1.2 Favoriser l’émergence d’une 
culture d’entrepreneuriat social 

• Réalisation d’au moins un projet reliant entrepreneuriat et environnement

4.2   
Favoriser le développement  
de la recherche

4.2.1 Soutenir le développement d’un  
environnement propice à l’émergence 
et à la réalisation de projets de  
recherche

• Mise en œuvre du Plan de développement de la recherche

• Tenue d’activités de diffusion, de vulgarisation et de formation en recherche 

• Adoption d’une politique sur la propriété intellectuelle

• Création de partenariats de recherche avec des établissements d’enseignement, 
des entreprises ou des organismes 

• Évaluation de la faisabilité de créer un centre de recherche en environnement

• Soutien aux travaux et au rayonnement du CRISPESH

4.2.2 Soutenir le développement et la 
réalisation de projets de recherche

• Diffusion annuelle d’un appel de projets de recherche

• Soutien à la préparation de demandes de subvention

• Réalisation d’au moins un nouveau projet de recherche par année

4.2.3 Mieux faire connaître les activi-
tés de recherche réalisées au CVM

• Mise en valeur des activités de recherche réalisées au CVM

4.3   
Soutenir et développer  
des collaborations dans  
une perspective de solidarité 
internationale

4.3.1 Développer nos actions à l’inter-
national 

• Actualisation de la Politique internationale 

• Mise en place d’un plan d’action pour favoriser le développement de nos activités 
à caractère international

• Soutien à la réalisation de projets de partage de notre expertise

• Pérennisation du Programme d’étudiants réfugiés (PÉR)

• Tenue d’activités de sensibilisation en lien avec les enjeux d’immigration

4.4   
Faire valoir la formation  
offerte au CVM

4.4.1 Mieux faire connaître la qualité 
de la formation offerte au CVM

• Mise en valeur des réalisations des étudiant.e.s 

• Mise en valeur de l’expertise des enseignant.e.s et du personnel

4.4.2 Actualiser nos pratiques en  
matière de communication et de  
recrutement

• Lancement du nouveau site Web

• Intégration de pratiques de marketing numérique 

ORIENTATION 4 
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PLAN STRATÉGIQUE  

Le plan stratégique représente la pierre angulaire du cycle de gestion stratégique qui permet d’assurer la transpa-

rence et l’imputabilité du Collège. Ayant mobilisé sa communauté lors de l’élaboration de ce plan, le Collège poursui-

vra ses efforts en vue d’en assurer l’appropriation par tous et toutes. Dès son adoption par le conseil d’administration, 

le Plan stratégique 2020-2025 sera déposé sur le site Web du Collège et sur le portail, et un tableau synoptique sera 

aussi rendu disponible. En outre, l’équipe de direction continuera à convier chaque année tous les membres du per-

sonnel afin de leur présenter les priorités annuelles et les principales actions retenues.

L’ATTRIBUTION DES RESPONSABILITÉS ET LE PROCESSUS DE SUIVI 

La direction générale, en collaboration avec le conseil de direction et le soutien des personnes chargées de préparer 

des plans de travail annuels en lien avec le plan stratégique, a la responsabilité de mettre en œuvre le plan stratégique 

et d’en répondre auprès du conseil d’administration. Le Collège a identifié des résultats attendus qui ont pour fonc-

tion de témoigner de l’état de réalisation des objectifs et, à terme, de celui du plan stratégique lui-même. Chaque 

année, les directions, les services, les départements, les comités et les autres instances institutionnelles du Collège 

préparent des plans de travail contribuant à la réalisation du plan stratégique et dressent les bilans de ces plans.

Ce processus, basé sur une concertation de tous les acteurs et toutes les actrices impliqué.e.s, comprend deux 

étapes :

1. Les bilans des plans de travail sont réalisés par chaque instance avant de préparer les nouveaux plans de travail 

annuels. À la mi-septembre, les bilans sont remis aux instances appropriées en même temps que les nouveaux 

plans de travail. Le plan de travail d’établissement est soumis pour adoption au conseil d’administration et rendu 

accessible à la communauté collégiale ; 

2. La préparation des plans de travail débute en mai pour l’année scolaire suivante. À la mi-septembre, ces plans 

sont tous complétés et approuvés par les instances appropriées. Une synthèse est déposée au conseil d’admi-

nistration et rendue accessible à la communauté collégiale.  

Pendant toute la durée du plan stratégique, il appartient à chacune des directions de se référer aux objectifs stra-

tégiques et aux résultats attendus, de s’inspirer des moyens suggérés dans le plan et d’élaborer son plan de travail 

annuel en y associant les membres du personnel dans les services et les enseignant.e.s dans les départements et dans 

les comités de programme. 

Afin de suivre la progression de la mise en œuvre du plan, le Collège s’est doté d’un logiciel de gestion du plan de 

travail (LGPT), une base de données permettant de rassembler les actions retenues par le Collège pour la durée du 

plan, de les classifier, de les trier et de les consulter aisément. Le Collège y consigne le contenu des plans de travail et 

des bilans annuels, et indique pour chacune des actions : l’objectif stratégique auquel elle se rattache, l’année où elle 

a été planifiée, son titre, une description expliquant la problématique et le sens de celle-ci, un bilan indiquant si elle 

est entièrement ou partiellement réalisée, la portée de l’action et le service porteur. Cette base de données s’avère 

un outil de grande qualité, fournissant des données pertinentes pour l’évaluation de l’atteinte des objectifs. 

L’ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE

Le Collège pourra décider d’actualiser son plan stratégique en cours de réalisation si le contexte le rendait nécessaire. 

Une telle actualisation portera sur des éléments essentiels du plan, c’est-à-dire sur les orientations, les objectifs stra-

tégiques, les moyens ou les résultats attendus. S’il y a lieu de modifier, d’ajouter ou de supprimer un de ces éléments, 

la direction générale évaluera les modifications à apporter en collaboration avec le conseil de direction, après avoir 

pris conseil auprès du comité consultatif, puis soumettra la proposition d’actualisation à l’avis de la commission des 

études et à l’approbation du conseil d’administration. Rappelons que le comité consultatif est composé de représen-

tant.e.s des différentes catégories d’employé.e.s et de deux étudiant.e.s. 

La mise en œuvre et le suivi
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