
Plan institutionnel d’aide à la réussite 2005 
  
L’intérêt que nous portons à la réussite et à l’épanouissement personnel des étudiants contribue 
à les motiver et permet, conséquemment, de mieux former des citoyens autonomes, critiques et 
créatifs, capables de relever de multiples défis.  Le Plan stratégique du Collège, lequel compte 
quatre orientations : Soutenir les étudiants dans leur volonté de poursuivre et de réussir leurs 
études ; Offrir des programmes d’études pertinents et de qualité ; Assurer le maintien et le 
développement d’un personnel compétent, motivé et valorisé à l’intérieur d’une institution 
dynamique à dimension humaine ; Maintenir une organisation dynamique, novatrice et 
imputable ; se veut un outil utile et apprécié de tous.  La première orientation, tenant lieu de plan 
institutionnel d’aide à la réussite, ouvre la porte à un ensemble de mesures et interventions 
regroupées sous quatre objectifs stratégiques, desquels découlent une série de moyens et 
actions permettant d’agir en accord avec la réalité étudiante d’aujourd’hui.   
  
Orientation : Soutenir les étudiants dans leur volonté de poursuivre et de réussir leurs 

études 
  

Objectifs stratégiques[1]

  
1. Promouvoir les valeurs du projet éducatif, en  favorisant l’épanouissement 

personnel, le respect mutuel et la solidarité.  
  

      Promouvoir le Projet éducatif auprès des étudiants et en poursuivre la mise en 
oeuvre. 

      Tenir, évaluer et réorganiser, s’il y a lieu, les activités des volets socioculturel, sportif 
et scientifique. 

      Tenir, évaluer et réorganiser, s’il y a lieu, les activités d’accueil des étudiants. 
      Maintenir et développer la structure mise en place pour la prévention du suicide. 

  
2. Mettre en œuvre des mesures d’aide appropriées, ciblées et concertées afin de 

favoriser la réussite des cours, la persévérance et la diplomation.  
  

      Identifier les obstacles à la réussite et à la diplomation et mettre en œuvre les 
mesures appropriées. 

         Choix de cours en présence d’un conseiller d’orientation pour les étudiants 
qui font une demande d’admission en Accueil et intégration. 

         Test IAP (Inventaire des Acquis Pré-collégiaux) administré à chaque session 
à tous les nouveaux étudiants ayant obtenu une moyenne pondérée au 
secondaire (MPS) se situant entre 66% et 70% inclusivement.  Les résultats 
sont acheminés au Centre d’aide à la réussite pour suivi. 

         Inscription automatique au cours Mise à niveau en français de tous les 
étudiants ayant obtenu 70% et moins en français au secondaire. 

         Inscription automatique au cours Initiation aux techniques et principes 
d’apprentissage pour tous les nouveaux étudiants ayant obtenu une moyenne 
pondérée au secondaire (MPS) inférieure à 66%. 

         Rencontre de groupe d’un conseiller d’orientation avec tous les étudiants 
inscrits en Accueil et intégration, rencontre suivie au besoin d’un processus 
individuel d’orientation. 

         Nomination d’un enseignant responsable de la réussite au sein de chacun des 
programmes d’études 



         Application stricte du règlement sur la réussite scolaire, lequel fait référence, 
entre autres, aux contrats de réussite (Article 7 du règlement no 12). 

      Poursuivre les activités d’encadrement, d’accompagnement et de tutorat par les pairs 
disponibles au Centre d’aide à la réussite et au Centre d’aide en français. 

      Inscrire préalablement les étudiants affectés aux activités de tutorat du centre d’aide 
à la réussite au cours Aide à la réussite, lequel est reconnu comme cours 
complémentaire. 

      Poursuivre les activités liées aux visites industrielles et à la tenue de conférences 
organisées par les programmes et les départements, lesquelles s’adressent 
particulièrement aux étudiants. 

      Promouvoir auprès des enseignants l’utilisation du Système d’information sur les 
programmes d’études (SIPÉ), de Regard sur les étudiants et des Statistiques de 
rendement scolaire.  Ces statistiques permettent aux enseignants de raffiner leurs 
interventions auprès des étudiants. 

      Soutenir les étudiants dans leur passage du secondaire au collégial. 
  

3. Assurer une évaluation des apprentissages qui favorise la réussite tout en 
garantissant la qualité de la formation.  

  
      Diffuser auprès des étudiants et appliquer avec un souci d’équité et de justice le 

règlement pédagogique (règlement numéro 3) et la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA). 

      Poursuivre la mise en œuvre du processus d’application de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) au Service de la formation 
continue. 

  
4. Mettre à la disposition des élèves une organisation scolaire et des ressources 

didactiques et matérielles qui favorisent la réussite.  
  

      Assurer la poursuite du déploiement des transactions via Bleumanitou et en informer 
les étudiants. 

      Raffiner les opérations du Service de registrariat et du cheminement scolaire afin 
d’optimiser le support à offrir aux étudiants. 

      Développer le rôle du Carrefour de l’information comme pôle de soutien et 
d’encadrement pour la réussite des étudiants. 

      Élaborer un programme de formation documentaire adapté aux besoins des 
étudiants. 

  
Voilà les principaux objectifs stratégiques de même que les moyens et actions constituant notre 
Plan institutionnel d’aide à la réussite.  Plusieurs autres mesures et interventions ponctuelles 
viennent compléter cet énoncé.  La grande disponibilité de vos enseignants vous permettra d’en 
découvrir l’ampleur et l’efficacité. 
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[1] Chacun des objectifs stratégiques est suivi d’un ensemble de moyens ou actions adaptés aux besoins particuliers 

des étudiants. 


