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C’est le 1er novembre dernier que le Collège Shawinigan 
procédait à l’inauguration officielle de sa toute nouvelle Aire 
de la santé. En plus de regrouper les programmes de Soins 
infirmiers et de Soins préhospitaliers d’urgence, le Collège 
était très fier de dévoiler son tout nouveau et très novateur 
Centre virtuel d’immersion clinique.

Avec des investissements de près de 1 000 000 $ qui proviennent 
directement des enveloppes budgétaires du Collège, ces 
projets permettent au Collège Shawinigan d’offrir de nouvelles 
méthodes d’enseignement novatrices à ses étudiants. À titre 
d’exemple, l’acquisition de matériel spécialisé propre aux 
Soins préhospitaliers d’urgence totalise des investissements 
de plus de 400 000 $. Ce matériel haut de gamme permettra à 
la première cohorte de 38 étudiants, qui a débuté sa formation 
en août dernier, d’obtenir une formation de grande qualité 
collée à la réalité de 2012. D’ailleurs, les étudiants ont accès 
à une reproduction fidèle d’une ambulance dans le local de 
simulation.

Centre virtuel d’immersion clinique

Le Collège était très fier de présenter son tout nouveau 
laboratoire de simulation par immersion utilisant des 
mannequins de haute performance et reproduisant les 
conditions hospitalières. Ce centre virtuel, qui est utilisé 
notamment dans le cadre de la formation en Soins infirmiers, 
dans le but d’améliorer l’acquisition des compétences 
cliniques chez les étudiants. Cette nouveauté permettra 
également aux étudiants inscrits aux programmes d’étude de 
Soins préhospitaliers d’urgence, de Technologie d’analyses 
biomédicales et aux formations offertes au Service de 
formation continue soit Hygiène et salubrité en entretien 
sanitaire et Géronto-gériatrie de parfaire leur formation et 
même d’y effectuer des stages. « Le but premier de ce projet 

est de favoriser une pédagogie active en mettant l’accent 
sur des situations se rapprochant de la réalité », mentionne 
Madame Sylvie Le Sieur, directrice des Études au Collège 
Shawinigan. « Ce mode d’enseignement privilégie une vision 
intégrée qui conduit à des actions concrètes reflétant les 
difficultés rencontrées en milieu hospitalier par les étudiants. 
La simulation est également d’un grand intérêt pédagogique, 
car elle offre des possibilités de maîtrise globale des conditions 
d’exercice de la profession autorisant une réplétion parfaite 
des scénarios utilisés, quelle que soit leur complexité  », 
précisent les deux initiateurs du projet, Madame Nancy 
Veillette et Monsieur Luc Grenier, tous deux enseignants en 
Soins infirmiers au Collège Shawinigan.

Il sera ainsi possible, lors de simulation, de reproduire une 
situation très peu fréquente en stage. Les étudiants peuvent 
alors réaliser des interventions directes sur les mannequins 
qui réagissent comme des patients réels. Tous les paramètres 
de ces interventions sont enregistrés et filmés. 

Après la démarche, enseignants et étudiants analysent 
ensemble les éléments de l’intervention simulée dans la salle 
de débriefing attenante. 

Le Collège Shawinigan souhaite également que le Centre 
virtuel, en plus de favoriser la réussite éducative des 
étudiants, permette de développer des partenariats avec 
les établissements de santé qui désirent bénéficier d’un 
laboratoire des plus novateurs pour le perfectionnement des 
médecins et des infirmières. D’ailleurs, le Collège ouvre toutes 
grandes ses portes à d’éventuelles collaborations.

Une vidéo de l’Aire de la santé du Collège Shawinigan peut 
être visionnée à l’adresse suivante : http://bit.ly/RxrN69.

Nous reconnaissons à gauche Monsieur 
Luc Grenier et Madame Nancy Veillette, 
tous deux enseignants en Soins 
infirmiers et instigateurs du Centre 
virtuel d’immersion clinique. À droite, 
nous retrouvons Monsieur André 
Gingras, directeur général du Collège 
Shawinigan, Madame Sylvie Le Sieur, 
directrice des Études et Monsieur Éric  
Milette, directeur adjoint à la Direction 
des études, Service de l’organisation 
scolaire..

Monsieur Claude Pépin, enseignant et 
coordonnateur du département de Soins 

préhospitaliers d’urgence
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NOUVELLE PORTE-PAROLE POUR  
PARENTS ACADÉMIE! 
Par Nancy Lafrance, conseillère pédagogique

Le Service de formation continue du Collège Shawinigan était heureux d’annoncer, 
le 3 octobre dernier, que Madame Roxanne Harvey, personnalité reconnue dans la 
région, devenait la nouvelle porte-parole de Parents académie!

UN EMPLOI GARANTI! 
Par Claude St-Jean, conseillère pédagogique

Les étudiants de la prochaine cohorte 
de l’attestation d’études collégiales 
en Hygiène et salubrité en entretien 
sanitaire ont été pré-embauchés et 
s’assurent ainsi d’avoir un emploi au 
Centre de santé et des services sociaux 
de l’Énergie à la fin de leurs études. 

Le CSSS de l’Énergie vit une  situation 
problématique de recrutement de 
personnel qualifié pour occuper des 
emplois de salubriste au sein de ses 
établissements. Il a donc  fait appel au 
Collège Shawinigan afin de former près 
de vingt personnes qui répondront à 
ses besoins criants de main-d’œuvre 
spécialisée en hygiène et salubrité. Ces 
personnes sélectionnées ont débuté 
leur AEC le 22 octobre dernier!

CLASSE VIRTUELLE  
Par Claude St-Jean, conseillère pédagogique

L’attestation d’études collégiales en 
Gestion financière informatisée s’est 
mise à jour cette année! En effet, le local 
2041 où sont dispensés les cours de ce 
programme s’est transformé en classe 
virtuelle ! 

Le Service de la formation continue 
du Collège souhaitait répondre aux 
demandes de formation des adultes de 
La Tuque en offrant cette AEC en ligne ! 
Trois étudiantes de La Tuque se sont 
donc ajoutées au groupe de Shawinigan 
pour suivre la formation en temps 
réel, devant leur ordinateur au Centre 
d’études collégiales La Tuque. 

Équipés d’un micro sans fil et 
accompagnés par la plateforme VIA, 
les enseignants du programme  sont 
filmés durant leurs cours. Le même 
équipement est installé à La Tuque, ce 
qui fait en sorte que l’enseignant et les 
étudiantes peuvent interagir comme si 
elles étaient à Shawinigan. La formation 
a débuté le 26 septembre dernier et 
grâce à la précieuse collaboration du 
Service informatique et des enseignants 
du Collège, tout se déroule très bien !

Enseignante et maman de deux 
adolescentes, Madame Harvey signe 
des chroniques hebdomadaires dans 
le quotidien régional Le Nouvelliste 
depuis six ans déjà. Ses écrits, portant 
sur la société et la famille, permettent 
notamment de réfléchir sur plusieurs 
aspects du rôle le plus important, 
celui de parent. « Être parent, ça ne 
s’apprend pas, ça se vit. Heureusement, 
des spécialistes et professionnels de 
différents domaines peuvent nous 
aider et nous accompagner lorsque 
certaines problématiques s’invitent 
dans nos familles, nous permettant 
ainsi de rétablir la dynamique familiale. 
Voilà pourquoi j’ai tout de suite accepté 
d’être associé à Parents académie, se 
réjouit Roxanne Harvey. 

Cette académie, destinée aux parents d’enfants de 0 à 17 ans, offre des ateliers 
de six heures qui permettent d’outiller les parents selon les besoins précis des 
enfants. Les formations favorisent également les échanges et la création de liens 
entre les personnes qui partagent des situations similaires, ce qui a pour effet de 
dédramatiser plusieurs problématiques.

Offert sous forme d’ateliers divisés par groupe d’âge, « Parents académie » propose 
des ateliers diversifiés répondant aux préoccupations des parents : De l’estime de 
soi des parents …à l’estime de soi des enfants, Bonne nuit, bons rêves, Vivre avec 
un ado (13-17 ans) et le déficit d’attention. Ces formations, offertes les soirs de 
semaines ou le samedi, seront assurées par des formateurs d’expérience du Collège 
Shawinigan et du Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie.

Les parents intéressés par ces formations peuvent contacter le Service de formation 
continue du Collège Shawinigan au 819 539-6401 poste 2263 ou se rendre sur le site 
Web au http://www.collegeshawinigan.qc.ca/formation-continue-accueil pour plus 
de détails.

Saviez-vous que depuis quelques années, le Collège Shawinigan voit son effectif 
étudiant augmenter considérablement? En effet, malgré les prévisions du Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui laissait présager une baisse importante de 
sa population scolaire, le Collège compte 1133 étudiants inscrits à temps complet à la 
session Automne 2012 soit une augmentation de 7 %. De ce nombre, nous comptons 
730 filles et 403 garçons. Finalement, 657 personnes poursuivent des études dans un 
programme technique tandis que 476 étudiants sont inscrits dans un programme 
préuniversitaire.

Au Centre d’études collégiales La Tuque, 48 étudiants poursuivent des études 
collégiales à temps complet. De ce nombre, 29 sont des filles et 19 des garçons.

Retrouvez Roxanne Harvey dans différentes capsules 
« Parents académie ». Adresse : http://bit.ly/PCuCG7.

Suivez le Service de formation 
continue sur Facebook :

http://www.facebook.com/
FormationContinueCS

SERVICE DE FORMATION CONTINUE

SAVIEZ-VOUS QUE?
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     Automne 2012 

 

 

                     Titre  Durée          Plage horaire    Tarif 

 
De l'estime de soi des parents… à l'estime de 

soi des enfants 
6 h 

Lundi le 22 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 
Mercredi le 24 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 

25 $ 

 

Bonne nuit, bons rêves 6 h 
Mercredi le 7 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 

Mercredi le 14 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 
25 $ 

 
De l'estime de soi des parents… à l'estime de 

soi des enfants 6 h 
Samedi le 17 novembre de 9 h à 12 h 

 et de 13 h à 16 h 
25 $ 

  
Vivre avec un ado (13-17 ans) 6 h 

Lundi le 29 octobre de 18 h 30 à 21 h 30 
Lundi le 5 novembre  de 18 h 30 à 21 h 30 

25 $ 

 

Bonne nuit, bons rêves 6 h 
Samedi le 24 novembre de 9 h à 12 h  

et de 13 h à 16 h 
25 $ 

  
Vivre avec un ado (13-17 ans) 6 h 

Samedi le 10 novembre de 9 h à 12 h  
et de 13 h à 16 h 

25 $ 

 
 

Le déficit d’attention 6 h 
Samedi le 8 décembre de 9 h à 12 h 

 et de 13 h à 16 h 
25 $ 

  
Le déficit d’attention 6 h 

Lundi le 10 décembre de 18 h 30 à 21 h 30 
Mardi le 11 décembre de 18 h 30 à 21 h 30 

25 $ 



4 WWW.COLLEGESHAWINIGAN.CA

Steve Allaire, enseignant 
en Éducation physique

5  
ANS DE 

SERVICE

Alexandre Melançon, 
enseignant en Biologie

Jeanne-Mance Ayotte, agente 
de soutien administratif classe 

1 au Service de formation 
continue 

Martin Vallée, 
enseignant en 
Philosophie

Caroline Beaudry, 
technicienne en travaux 

pratiques en Biologie 

Annick Bellerive, agente 
de service social

Véronique Boisvert, 
enseignante en 

Arts, littérature et 
communication

Julie Bellemare, 
enseignante en 
Mathématiques 

Martin Matteau, 
enseignant en Sciences 

humaines 

Céline Buisson-Bergeron, 
enseignante en Soins 

infirmiers 

Claude Grenier, 
enseignant en 
Administration 

Diane Murray, 
enseignante en 

Arts, littérature et 
communication

Violaine Damphousse, 
enseignante en Sciences 

humaines 

Yannick Gentès, 
enseignant en Éducation 

physique 

Nathalie Lefebvre, agente 
de soutien administratif 

classe principale à 
l’Organisation scolaire 

Maxime Lefebvre, 
enseignant en Sciences 

humaines

Alexandre Martin, 
enseignant en Biologie 

Isabelle Collin, 
Directrice des ressources 

humaines et du 
secrétariat général

Stéphane Cayouette, 
enseignant en Biologie 

Linda Cormier, 
conseillère pédagogique 

au SADP 

Luc Grenier,  
enseignant en Soins 

infirmiers 

Benoît Houle, 
enseignant en Génie 

mécanique 

Caroline Jolin, 
enseignante en Biologie 

Patrick Murphy, 
enseignant en Anglais

10  
ANS DE 

SERVICE

Louis Berthiaume, agent 
de soutien administratif 

classe II 

Ann Bush, 
enseignante en 
Administration 

Dominic Croisetière, 
enseignante en 

Techniques d’éducation 
à l’enfance 

Sylvie Grimard-Brodeur, 
agente de soutien 

administratif classe 
principale au Services 

administratifs

Christine Gagné, 
conseillère pédagogique 
au Service de formation 

continue 

20  
ANS DE 

SERVICE

NOUS VOUS REMERCIONS 
POUR LES BELLES ANNÉES 
CONSACRÉES AU COLLÈGE! 

MEMBRES DU PERSONNEL À L’HONNEUR!
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POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE, LE COLLÈGE SHAWINIGAN OBTIENT  
LA CERTIFICATION CÉGEP VERT DU QUÉBEC, NIVEAU 3

Par Karine Langlais, technicienne en environnement

Le Comité d’action et de concertation en environnement 
(CACE) du Collège Shawinigan était fier d’annoncer que le 
Collège a obtenu, pour une deuxième année consécutive, la 
certification Cégep vert du Québec, niveau 3 pour l’année 
2011-2012.

Depuis plusieurs années, le personnel et les étudiants du 
Collège Shawinigan unissent leurs efforts afin de réduire 
l’empreinte écologique du Collège à travers divers projets, 
tout en sensibilisant la communauté à l’importance de 
préserver l’environnement. 

D’ailleurs, de nombreuses activités sont organisées afin 
de promouvoir le développement durable dont le Mois de 
l’environnement, la Semaine de l’eau, la distribution d’arbres 
pour le Jour de la Terre et la participation de la communauté 
collégiale à la campagne Économiser votre énergie. 

Cette certification environnementale, spécifique au milieu 
collégial, est octroyée par l’organisme ENvironnement 
JEUnesse. Elle reflète l’engagement et l’implication du Collège 
quant à l’éducation relative à l’environnement ainsi qu’à la 
gestion environnementale.

Afin de répondre aux objectifs spécifiques de niveau 3 du 
programme de certification, le Collège a dû répondre aux 
critères de certification de niveaux 1 et 2 et générer un fonds 
environnemental d’intervention. Le fonds environnemental 
permet de soutenir les interventions du C.A.C.E. en le rendant 
plus autonome et de s’assurer de la mise en place de la 
Politique environnementale du Collège.

De plus, le Collège doit dresser un bilan annuel et appliquer 
le principe d’amélioration continue. Finalement, en plus 
de recevoir cinq formations en éducation relative à 
l’environnement, l’établissement doit réaliser quatre activités 
de sensibilisation à la communauté collégiale. La certification 
Cégep vert du Québec s’inscrit dans un processus à long 
terme.  Chaque année, l’établissement certifié doit répondre 
à de nouveaux critères, évolutifs, pour conserver son statut.

LE FONDS ENVIRONNEMENTAL 
DÉVOILE SON LOGO! 

Suite à la tenue d’un concours parmi les étudiants de 
Microédition et hypermédia, Jean Guillemette, par son 
originalité et son professionnalisme, s’est mérité une bourse 
de 75$ pour la création du logo du Fonds environnemental du 
Collège Shawinigan.

Félicitations!

SUBVENTIONS D’ACTIVITÉS À 
CARACTÈRE ENVIRONNEMENTAL

À la session d’hiver 2012, le Fonds environnemental a 
financé une activité à caractère environnementale dans 
la communauté collégiale. Il s’agit d’un projet étudiant en 
activité synthèse de programme (Sciences de la nature). Les 
étudiants ont construit une voiture à l’hydrogène. 

À l’automne 2012, le projet subventionné est celui des 
étudiantes de Techniques d’éducation à l’enfance qui 
recevront les Petits débrouillards, pour un avant-midi de 
formation sur les sciences et l’écologie. 

Soyez alertes pour la période de subvention à l’hiver 2013!

Sur la photo, nous retrouvons Madame Suzanne Chabot, conseillère aux 
communications pour RECYC-QUÉBEC, Madame Karine Langlais, technicienne en 
environnement au Collège Shawinigan et Monsieur Jérôme Normand, directeur 
général d’ENvironnement  JEUnesse.

Félicitations à Alex 
Gélinas, Gabrielle 
Villemure et Judith 
Dessureault pour leur 
projet et aux enseignants.

La dynamique équipe 
du Comité d’action 
et de concertation en 
environnement 2012 : 
Nancy Déziel, Karine 
Langlais, Annick 
Bellerive, France Forest, 
Geneviève Aubry, Alain 
Huard, Lorraine Riverin 
et Lyne Doré. 

Absents sur la photo: 
Steven Duchesne St-
Pierre, Murielle Gervais 
et Marie-Andrée Lavoie.

ENVIRONNEMENT
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Par Luc Vandal, coordonnateur du département de Mathématiques

Félicitations à Patrick Boulanger, étudiant en Techniques de génie mécanique du 
Collège Shawinigan, qui a terminé au 6e rang au Québec (catégorie S2) lors de la 
Finale provinciale du Championnat international des jeux mathématiques et logiques 
qui se tenait à l’Université Laval en mai dernier.

Le Collège Shawinigan est partenaire de l’Association québécoise des jeux 
mathématiques dans l’organisation du Championnat international des jeux 
mathématiques et logiques depuis 2007. Pour cette sixième année, plus de 1500 
élèves de la région de tous les niveaux scolaires participeront à ce championnat et, 
cette année, nous souhaitons aussi la participation du grand public.  

À gagner, une participation à la finale internationale à Paris!

Pour vous mettre en appétit, nous vous lançons un défi tiré des questionnaires des 
années passées.

LE JEU DE CARTES

Séparez ce jeu de 52 cartes en deux paquets de 26 cartes. Dans le paquet du dessus, 
on compte 18 cartes noires. Combien y a-t-il de cartes rouges dans le paquet du 
dessous?

Note : on rappelle que dans un jeu de cartes, chaque carte est rouge ou noire et qu’il 
y a autant de cartes rouges que de cartes noires.

Trop facile? Participez au Championnat en visitant le site web de l’AQJM : 
www.aqjm.math.ca.

À noter qu’il y a différentes catégories selon votre niveau de scolarité. Pour 
information, contactez Luc Vandal au poste 2207 ou au lvandal@collegeshawinigan.
qc.ca.

Vous êtes invités à une soirée 
vins et fromages

Le samedi 17 novembre 2012  
à 18 heures 

À la cafétéria du Collège 
Shawinigan

Venez encourager nos 12 
étudiantes en Soins infirmiers et 
nos neuf étudiants en Techniques 

d’éducation à l’enfance pour 
leur voyage de coopération 

internationale en Afrique, mai 
2013

Prix du billet : 
60 $ par personne ou  

100 $ pour deux

Service de raccompagnement offert 

Achetez vos billets auprès de 
Nancy Veillette et Manon Leclerc 

au local 1121 ou auprès de 
Dominic Croisetière au local 

1176L.

COLLECTE DE 
LUNETTES USAGÉES 
Par Linda Barabé, enseignante 
en Arts plastiques

Dans le cadre du cours de sculpture, 
les étudiants doivent réaliser un projet 
collectif relié à l’environnement.  Pour 
ce faire, ils ont décidé de créer un lustre 
à partir de lunettes usagées.

Nous vous invitons donc à déposer 
vos vieilles lunettes (verres correctifs, 
verres fumés, etc.) à la réceptionniste 
du Collège ou encore de les laisser 
au local 2063. La collecte se poursuit 
jusqu’à la fin novembre. 

SOIRÉE VINS ET 
FROMAGES

SOIRÉE D’ASTRONOMIE POUR LES 
JEUNES DE LA RÉGION

Les Scouts de Saint-Boniface ont eu la chance d’accueillir Monsieur Hugues 
Loranger, technicien en sciences appliquées au Collège Shawinigan (Physique), le 
11 juillet dernier lors d’une soirée d’astronomie. Toutes les personnes présentes ont 
grandement apprécié l’activité.

Cette soirée spéciale s’ajoute à d’autres sorties qui ont eu lieu dans le passé et qui 
ont permis de mettre à profit l’expertise et l’équipement de pointe dont dispose le 
Collège Shawinigan.

ACTIVITÉS AU COLLÈGE


