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Monsieur le Ministre,
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons le rapport annuel du Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu. Cette année encore, le dynamisme de notre communauté
collégiale a permis à notre institution de relever les défis nécessaires à l’atteinte des
objectifs qu’elle s'était fixés.
L’année 2011-2012 a été marquée par les activités liées à l’évaluation et au bilan du Plan
stratégique 2005-2010. L’exercice a exigé la disponibilité et l’engagement de plusieurs
acteurs de la vie collégiale et nous les en remercions. Le bilan s’avère fort positif et nous
considérons que ce plan a été efficace et a permis au Cégep de remplir sa mission et de
répondre à la vision qu’il s’était donnée en 2005, soit de « maintenir et améliorer sa
réputation de maison d’enseignement supérieur reconnue pour la qualité de sa
formation ».
L’hiver 2012 a été marqué par un mouvement étudiant sans précédent. Au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, la
collaboration et l’engagement de toutes et de tous ont favorisé l’atteinte des objectifs de notre mission en permettant à
nos élèves de diplômer, d’accéder à l’université ou de commencer leur vie professionnelle à l’été 2012. Je remercie
chaleureusement tous les membres du personnel pour ce succès.
Au nom de mes collègues du conseil d’administration et en mon nom personnel, je vous prie d’agréer, Monsieur le
Ministre, l’expression de notre plus haute considération.

François Auger,
Président du conseil d’administration
Membres du conseil d’administration au 30 juin 2012

GUIBERT BARTHEZ, Adrien
Élève, secteur préuniversitaire

RACINE, Mario
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d’études techniques

LAHAIE, Lucie
Directrice des études par intérim
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Monsieur le Ministre,
Monsieur le président du conseil d’administration,
Année après année, la communauté collégiale du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
déploie toutes ses ressources pour donner à sa population étudiante une formation
de qualité dans un esprit d’amélioration continue.
En 2011-2012, trois événements majeurs ont confirmé l’importance de la place
occupée par le Cégep dans sa communauté, tant au niveau local que régional.
L’inauguration du stade Alphonse-Desjardins, à l’automne, a permis de mettre en
valeur la qualité d’installations sportives dédiées au soccer et au football. Ce projet a
vu le jour grâce à un partenariat entre la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, la
Commission scolaire des Hautes-Rivières et le Cégep. L’automne fut également
marqué par l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Brossard. Présent à
Brossard depuis plus de trente ans, le Cégep, par ses nouvelles installations,
souhaite offrir une formation de qualité à une population adulte ainsi qu’aux entreprises de la région. Les festivités
entourant le 100e anniversaire de l’enseignement supérieur dans le Haut-Richelieu ont rappelé la contribution
essentielle du Cégep dans sa région.
L’année 2011-2012 a également été marquée par un mouvement étudiant sans précédent qui a mobilisé un bon
nombre d’étudiantes et d’étudiants du Québec. Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, grâce à l’engagement et la
collaboration de tout son personnel, a réussi, malgré les perturbations de l’hiver 2012, à atteindre les objectifs de sa
mission, soit de permettre à ses élèves de diplômer, d’accéder à l’université ou de commencer leur vie professionnelle
pratiquement dans les délais habituels.
Le Cégep a su se démarquer dans les aspects touchant l’environnement et le développement durable. Plusieurs
actions ont été entreprises ou se sont poursuivies en 2011-2012. Le partenariat avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu sur le transport en commun gratuit pour les étudiantes et étudiants a été bonifié. Le Centre de récupération
du papier, partenaire incontournable dans la réussite de notre plan d’action sur le développement durable, fête ses
vingt ans d’existence. Les certifications « Ici, on recycle — niveau 2 » et « Cégep vert, niveau excellence » ont été
renouvelées. Le Cégep a de plus procédé cette année à une caractérisation de ses matières résiduelles, exercice qui
entraînera le développement de plusieurs actions environnementales dans les années à venir. Toutes les actions
environnementales entreprises en 2011-2012 ont valu au Cégep l’honneur d’être finaliste au Gala de l’excellence 2012
de la Chambre de commerce du Haut-Richelieu, catégorie « innovation et développement durable ».
Sur le plan de l’internationalisation, le Cégep a pu conclure cette année la phase I du projet Éducation pour l’emploi au
Sénégal et au Mozambique et développer un projet en Soins infirmiers en République du Congo. D’ailleurs, le projet
en République du Mozambique a permis au Cégep d’être demi-finalistes au Prix d'excellence de l'administration
publique du Québec 2012, dans la catégorie « Rayonnement international ».

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Mot de la directrice générale

Pour sa part, la Direction de la formation continue et du développement institutionnel a proposé un projet en
adéquation formation – emploi qui relève de la Commission des partenaires du marché du travail. Déposé et accepté
en juin dernier, ce projet répond à une demande d’entreprises de la région en difficulté de recrutement dans le
domaine de l’automatisation.
En matière de gestion financière, la compression budgétaire imposée en 2011-2012 et les impacts financiers du
mouvement étudiant ont rendu difficile, malgré tous les efforts, l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Heureusement, la
santé financière du Cégep a permis de combler les manques sans compromettre le service à l’élève, mais la capacité
du Cégep à pallier des diminutions de financement dans les prochaines années pourrait difficilement se répéter.
L’année 2011-2012 a aussi été consacrée à l’évaluation du Plan stratégique 2005-2010, intégrant le Plan institutionnel
de réussite 2005-2010. Le bilan est fort positif et le Cégep considère que ce dernier a été efficace. Il permet de
constater que les efforts investis au cours de ces dernières années ont donné des résultats positifs pour chacune des
orientations du plan.
La communauté collégiale s’est également consacrée ces derniers mois à l’élaboration du nouveau Plan
stratégique 2013-2018. Face à ces nouveaux défis, je souhaite exprimer ma fierté d’être à la barre du Cégep SaintJean-sur-Richelieu pour un deuxième mandat et témoigner de ma reconnaissance à l’ensemble du personnel pour
son engagement dans cette si noble mission qu’est la réussite éducative. Je veux terminer en disant à nos étudiantes
et à nos étudiants toute l’admiration que je leur porte pour avoir choisi de s’investir et de consacrer des efforts
difficiles, mais combien nécessaires, pour réussir le projet de vie qu’ils convoitent.
Chantal Denis,
Directrice générale
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Le Cégep continue de faire de la réussite éducative sa priorité. Tous les efforts sont déployés pour soutenir les élèves dans
les trois niveaux d’intervention que le Plan de réussite 2005-2010 pose soit :





Choix éclairé du programme d’études;
Développement personnel;
Obtention du diplôme d’études collégiales.

Afin de mettre en application cette vision triptyque de la réussite, trois niveaux d’intervention ont été privilégiés. Le premier
niveau est celui de l’organisation interne et renvoie à l’adaptation des procédures internes aux objectifs poursuivis. Le second niveau est celui des interventions directes auprès des élèves et le troisième niveau concerne notre collaboration avec
les partenaires externes.
Les mesures, projets et activités visant la réussite éducative sont inscrits dans le Plan institutionnel de réussite
2005-2010 pour lequel un bilan annuel est produit. Ce bilan présente l’ensemble des mesures et indicateurs
identifiés pour chacun des programmes d’études.
Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les suivantes :



Large diffusion de la vision de la réussite et du plan
stratégique, entre autres, en l’intégrant aux activités de
chacun des programmes d’études et en informant les
parents;



Mise en œuvre des mesures qui tiennent compte des
caractéristiques et des besoins diversifiés de la
population étudiante afin de favoriser la réussite et la
diplomation;



Élaboration d’un cadre de mesure pour l’amélioration
de la maîtrise du français dans les collèges;



Adoption d’un
mathématiques;



Formation à la recherche documentaire : en 2011-2012,
afin de mettre en application cet objectif prioritaire de la
formation fondamentale du Cégep, près de 1 000
élèves ont été vus lors d’activités de formation
documentaire. Des formations ont aussi été données à
de nouveaux enseignants;
Suite à la page 5»
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Nombre d’élèves handicapés, ayant des problèmes graves de santé mentale ou ayant des difficultés d’apprentissage
inscrits au Cégep.
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Mesures de soutien spéciales liées à la grève pour les élèves en difficultés financières : plusieurs mesures ont été
mises en place afin d’aider les élèves dans le besoin, à la suite de la prolongation de la session d’hiver 2012 jusqu’au
28 juin 2012;



Soutien individualisé pour les élèves ayant des unités manquantes afin de leur permettre de développer des stratégies
visant leur réussite scolaire;



Des services d’aide pédagogique individuelle ainsi que des services d’orientation scolaire sont aussi offerts aux élèves
en situation de handicap;



Mise en place d’un laboratoire d’apprentissage aux nouvelles technologies pour les enseignants sous la responsabilité
d’une conseillère pédagogique;



Information et soutien au personnel enseignant ayant dans leurs classes des élèves avec des troubles d’apprentissage
ou des problèmes graves de santé mentale;




Élaboration du Plan de réussite éducative 2012-2017 par un sous-comité de la Commission des études;
Intégration de concepts relatifs à l’environnement et au développement durable à l’intérieur de certains cours, par le
biais de conférences organisées conjointement avec la technicienne en environnement et développement durable.

Orientations / Indicateurs

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012

Taux global de réussite en première session (nouveaux inscrits)

80,3 %
(2007)

78,0 %
(2008)

74,2 %
(2009)

71,5 %
(2010)

n/d*

Taux de réinscription en troisième session (nouveaux inscrits)

84,3 %
(2006)

81,4 %
(2007)

78,8 %
(2008)

74,4 %
(2009)

n/d*

Taux d’obtention du DEC dans la durée prévue (nouveaux inscrits)

35,7 %
(2004)

33,3 %
(2005)

28,7 %
(2006)

29,7 %
(2007)

n/d*

Taux d’obtention du DEC deux ans après la durée prévue
(nouveaux inscrits)

61,8 %
(2002)

60,1 %
(2003)

61,7 %
(2004)

61 %
(2005)

n/d*

*Source : Fichiers du MELS non disponibles - Prolongation de la session Hiver 2012.
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La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu en
collaboration avec les Caisses Desjardins de la région, a
tenu le mercredi 19 octobre 2011 le Gala de reconnaissance
du mérite collégial. C’est sous le thème du 100e anniversaire
de l’enseignement supérieur que la 23e édition du gala s’est
déroulée, où 62 bourses ont été remises à des élèves du
Cégep, totalisant plus de 32 500 $.

Bourse d’entrée au Cégep (meilleure moyenne générale
secondaire IV et V)

Cet événement vise à reconnaître les élèves qui se sont
distingués par l’excellence de leur dossier scolaire, par leur
participation à la vie étudiante du Cégep et par la qualité des
efforts fournis afin d’améliorer leur rendement scolaire.
En plus des bourses régulières, des bourses d’excellence
Desjardins ont été remises aux lauréates et lauréats.
Lucie Lahaie, directrice des études par intérim, Virginie
Logier-Paquette, lauréate et Pascal Benny, président du
conseil d’administration des Caisses du Haut-Richelieu.
Bourse à la récipiendaire de la médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec

Bourse de la réussite scolaire exceptionnelle (meilleure cote
de rendement au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu)

Chantal Denis, directrice générale, Jean-Félix Bélanger,
lauréat et Pascal Benny, président du conseil d’administration
des Caisses du Haut-Richelieu (absente de la photo JustineAnne Rowell, lauréate)

Lucie Lahaie, directrice des études par intérim, Claudie
Leclerc-Champagne, lauréate et Pascal Benny, président du
conseil d’administration des Caisses du Haut-Richelieu

Stages

Alternance travail-études

Technologie d’analyses biomédicales
Soins infirmiers
Techniques de génie mécanique
Techniques de travail social

33 élèves
244 élèves
23 élèves
181 élèves

Gestion et exploitation d’entreprise agricole

17 élèves

Techniques de génie mécanique

41 élèves

Technologie de l’électronique

4 élèves

Techniques de travail social

11 élèves

Techniques de comptabilité et de gestion

14 élèves

Techniques de comptabilité et de gestion

19 élèves

Gestion de commerces

21 élèves

Gestion de commerces

13 élèves

Techniques de l’informatique

17 élèves

Techniques de l’informatique

Techniques de design d’intérieur

46 élèves

Techniques de design d’intérieur

TOTAL

579 élèves

TOTAL
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Annexes S-019 et S-028
Investissement relié au plan institutionnel de la réussite (S-019)
Mise en œuvre de la réussite

Carrières scientifiques et technologiques














Centre d’aide et d’animation en anglais (CAAA)
Centre d’aide et d’animation en français (CAAF)
Centre d’aide et d’animation en méthodologie (CAAM)
Centre d’aide et d’animation en philosophie (CAAP)
Tutorat par les pairs
Tableaux de bord sur la réussite scolaire pour tous les
programmes d’études
Programme SAVA « Activité physique et réussite scolaire »




Conférences scientifiques
Participation au Forum Science et société
Activités d’enrichissement à la formation en Techniques de
génie mécanique (projet kart, moteur pentone, entre autres)
Participation aux Olympiades de la formation technique
Participation au concours de mathématiques de l’Association
mathématique du Québec et au Défi ouvert canadien de
mathématiques

Investissement relié au soutien à la réussite (S-028)
Reconnaissance de l’engagement étudiant et du soutien à la réussite











Promotion de l’engagement et de la mention au bulletin
Mise en place de mesures favorisant l’engagement aux études
Activités de reconnaissance de l’excellence (galas, etc.)
Remises officielles d’attestations
Encadrement et suivi des élèves sous contrats de réussite
Soutien à la réalisation de projets éducatifs (stages internationaux, par exemple)
Activités complémentaires inscrites à la formation (séjours d’études à l’extérieur du Québec, visites d’entreprises, etc.)
Encadrement des élèves pour la passation de l’Épreuve uniforme de français
Suivi des élèves en difficulté dans tous les programmes d’études
Entraîneur pédagogique pour les joueurs de volleyball et de football des équipes sportives intercollégiales

Montant : 90 800 $
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Dans la perspective de favoriser la réussite éducative, le Cégep offre, en collaboration avec les partenaires internes et
externes, un milieu de vie dynamique par des services et des activités répondant aux besoins et aux attentes des élèves.

Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les suivantes :

 En collaboration avec le Service des communications et des affaires corporatives, le Service des ressources matérielles
et le Service des approvisionnements, organisation de l’inauguration officielle du stade Alphonse-Desjardins;

 En collaboration avec une enseignante de sociologie, organisation de la conférence «Le mythe du Québec vert»,
présentée par François Cardinal, auteur et chroniqueur au journal La Presse;

 En collaboration avec le Service des ressources matérielles, réalisation d’une étude de caractérisation des matières
résiduelles générées au Cégep;

 Signature d’une entente avec le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Haut-Richelieu-Rouville pour les
services d’une infirmière au Cégep;

 Signature de protocoles d’entente avec l’Association générale des étudiants (AGÉ) visant à encadrer le déroulement
des activités de mobilisation étudiante;

 En collaboration avec le Service des ressources matérielles et l’AGÉ, identification des besoins pour le réaménagement
complet de la salle des Pas-perdus;

 En collaboration avec le Service des ressources matérielles et du Service des approvisionnements, rénovation du
laboratoire informatique dédié aux élèves logeant à la résidence étudiante;

 En collaboration avec le Service des ressources matérielles et du Service des approvisionnements, rénovation du poste
d’accueil à la résidence étudiante;

 Signature d’un nouveau bail de location avec Actiforme Consultants Inc. pour l’exploitation d’un centre d’entraînement
physique au Cégep;

 En collaboration avec le Service de la formation continue et du développement institutionnel, mise en place de services
d’aide financière pour la clientèle du Centre de formation collégial de Brossard;.

LE VOLET ÉDUCATIF : VIE ÉTUDIANTE
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2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

85,5 %

86,4 %

85,5 %

85,7 %

Taux de satisfaction des élèves au regard des activités
d’accueil – la rencontre avec le personnel enseignant

n/d

n/d

n/d

n/d

Taux de satisfaction des élèves au regard des activités
d’accueil – la visite guidée

n/d

n/d

n/d

n/d

1 885

1 716

1 569

3 402

Orientations / Indicateurs
Taux de réussite scolaire des élèves impliqués à l’organisation des
activités étudiantes (comités étudiants, résidents et participants des
équipes intercollégiales)

Nombre d’inscriptions aux activités étudiantes

AIDE FINANCIÈRE

2010-2011

2011-2012

Nombre

Total

Nombre

Total

Prêts accordés

657

1 487 225 $

662

1 512 476 $

Bourses accordées

392

1 515 410 $

400

1 590 691 $

TAUX D’OCCUPATION DE LA RÉSIDENCE
Annuel moyen

2010-2011

2011-2012

94 %

93 %

SOUTIEN POUR FAVORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE - ANNEXE S-035
Distribution de pommes à tous les élèves durant la Semaine de la pomme, du 17 au
21 septembre 2011.
(Orientation 7 du Cadre de référence pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif – Enseignement supérieur)
Aménagement d’un stationnement pour vélos comportant 21 places au stade AlphonseDesjardins, au printemps 2012.
(Orientation 5 du Cadre de référence pour une saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif – Enseignement supérieur)

2011-2012

1 190 $

LE VOLET ÉDUCATIF : VIE ÉTUDIANTE
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Afin de mieux répondre aux besoins de formation de la région, le Cégep entend maintenir et développer des services et
des programmes de grande qualité susceptibles d’attirer de nouvelles clientèles. Le Cégep entend aussi contribuer à la
hausse du taux de passage des élèves de la région du secondaire au collégial.
Population étudiante - enseignement régulier
Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les
suivantes :

 Organisation de la tournée des écoles;
 150 ateliers ont été donnés dans les écoles
secondaires;

 Réalisation d’une Soirée portes ouvertes. Un
nombre considérable de visiteurs se sont présentés,
soit 1 110;

 Maintien des activités de relations publiques, de
publicité et de promotion de tous les programmes
d’études et des services aux élèves;

 Promotion des programmes ciblés;
 Accueil de 75 élèves d’un jour.

Population étudiante - enseignement régulier
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Nombre de nouveaux élèves admis (automne)

1 547

1 711

1 792

1 796

Clientèle totale validée (élèves inscrits au 20 septembre)

2 920

3 174

3 388

3 399

60,5 %

64,5 %

69,7 %

n/d

Taux de passage du secondaire au collégial des élèves
de 5e secondaire sur le territoire de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières

Placement des finissantes et des finissants au 1er décembre 2011
Disponibles
à l’emploi

En emploi

Emploi relié

Technologie d’analyses biomédicales

18

17

17

Gestion et exploitation d’entreprise agricole

10

10

10

Soins infirmiers

26

24

23

Techniques de génie mécanique

3

3

3

Technologie de l’électronique, option ordinateur

4

4

4

Techniques de travail social

21

20

16

Techniques de comptabilité et de gestion

13

13

8

Gestion de commerces

10

10

8

Techniques de l’informatique

7

7

7

Techniques de design d’intérieur

29

28

21

Total

141

136

117

100 %

96,5 %

83,0 %

Pourcentage %

LE VOLET ÉDUCATIF :
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Le tableau suivant présente la répartition par programme, par niveau et par sexe des élèves inscrits à l’enseignement régulier.
La clientèle au 20 septembre 2011 était de 3 399 élèves à temps plein, comparativement à 3 268 en septembre 2010.

Les effectifs étudiants à l’enseignement régulier
Programme

Collège
I

Collège
II

Collège
III

Filles

Garçons

Total

Formation préuniversitaire
Sciences de la nature

262

173

-

244

191

435

Sciences humaines

597

345

-

544

398

942

Arts plastiques

49

24

-

58

15

73

Arts et lettres

74

38

-

82

30

112

221

-

-

131

90

221

8

-

-

3

5

8

32

-

-

14

18

32

1 243

580

-

1076

747

1 823

Technologie d’analyses biomédicales

62

40

32

110

24

134

Gestion et exploitation d’entreprise agricole

22

16

10

18

30

48

137

79

72

251

37

288

Techniques de génie mécanique

68

39

32

4

135

139

Technologie de l’électronique

42

12

8

3

59

62

118

67

65

224

26

250

Techniques de comptabilité et de gestion

66

29

20

74

41

115

Gestion de commerces

96

26

28

50

100

150

Techniques de l’informatique

67

28

19

8

106

114

Techniques de design d’intérieur

97

89

51

227

10

237

Mise à niveau - technique

39

-

-

11

28

39

814

425

337

980

596

1 576

2 057

1 005

337

2 056

1 343

3 399

Accueil et intégration et transition
Commandites reçues
Mise à niveau – préuniversitaire
Total – préuniversitaire

Formation technique

Soins infirmiers

Techniques de travail social

Total – technique
Grand total

LE VOLET ÉDUCATIF :
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Le volet éducatif
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Population étudiante - formation continue
Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les
suivantes :

 À la suite de l’embauche d’un conseiller aux entreprises,
réalisation de plusieurs projets de formation en entreprise
sur la Rive-Sud;

 Développement de microprogrammes pouvant répondre à
des besoins du marché du travail;

 Embauche d’une coordonnatrice au Centre de Brossard
ayant comme mandat principal le développement du
centre.

Clientèle de la formation continue
RAPPORT ANNUEL 2011-2012
STATISTIQUES DE CLIENTÈLE
TYPE DE
FORMATION

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
E-2011

A-2011

BROSSARD

H-2012

E-2011

A-2011

TOTAL
H-2012

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Temps plein
crédité

16

85

34

58

30

94

8

66

21

67

20

73

572

Temps plein
non crédité

0

0

0

0

0

0

68

123

78

128

103

196

696

Temps partiel
crédité

0

11

3

15

0

3

0

3

0

0

3

1

39

Temps partiel
non crédité

30

100

122

208

113

400

19

18

99

128

148

85

1 470

46

196

159

281

143

497

95

210

198

323

274

355

Grand total

242

440
1 322

640

305

521

629

2 777

LE VOLET ÉDUCATIF :
POPULATION ÉTUDIANTE ET PROGRAMMES

Le volet éducatif
Population étudiante et programmes

1 455

12

Population étudiante - formation continue
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

12

2

5

2

Nombre d’élèves inscrits à la formation créditée et non créditée

2 719

2 918

3 092

2 777

Nombre d’heures de formation

26 478

33 805

30 819

30 101

92,28 %

92,69 %

90,23 %

89,18 %

Nombre de formations développées (microprogrammes)

Taux de satisfaction de la clientèle au regard des
formations suivies

Stages en formation continue
Comptabilité financière informatisée

16 élèves

Éducation à l’enfance

48 élèves

Gestion comptable et financière informatisée

13 élèves

Techniques d’éducation à l’enfance

88 élèves

Techniques en éducation spécialisée

81 élèves

Total

246 élèves

LE VOLET ÉDUCATIF :
POPULATION ÉTUDIANTE ET PROGRAMMES

Le volet éducatif
Population étudiante et programmes

13

Programmes d’études
Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les suivantes :

 Adoption du rapport d’évaluation du programme de Sciences humaines;
 Adoption d’une Politique des stages;
 Adoption du Plan d’évaluation des programmes d’études;
 Adoption de la Politique d’évaluation des apprentissages révisée;
 Adoption d’un Cadre de gestion des projets pédagogiques réalisés à l’extérieur du Québec;
 Adoption du Cadre de référence de la formation générale complémentaire actualisé;
 Adoption de la Politique sur l’intégrité de la recherche;
 Adoption de la Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains.

Programmes d’études
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Taux d’accès à l’université

91,6 %

90,4 %

n/d

n/d

Taux de placement

87,2 %

88,1 %

89,8 %

96,5 %

6

3

3

2

Nombre de nouveaux programmes – AEC

LE VOLET ÉDUCATIF :
POPULATION ÉTUDIANTE ET PROGRAMMES

Le volet éducatif
Population étudiante et programmes
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Le Cégep s’engage à maintenir du personnel qualifié et à assurer une relève de qualité. Les gestionnaires et autres
membres du personnel du Cégep entendent privilégier un mode de fonctionnement fondé sur la participation et la
collaboration, dans le respect et la confiance mutuels.

Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les
suivantes :

 Maintenir la qualité du climat de travail en privilégiant la
prévention de différends, les règlements à l’amiable, une
approche de tolérance zéro en cas de comportement
inapproprié et la valorisation de l’individu comme leader positif
de changement;

 Gérer les ressources humaines dans un contexte de
changement : assurer une saine gestion de nos effectifs dans
un contexte de compressions budgétaires tout en respectant
la mission du Cégep;

 Développer, dans un cadre formatif, des outils d’évaluation
pour le personnel permanent non-enseignant
d’une application plus rigoureuse de
administrative des employés non-permanents;

et s’assurer
l’évaluation

 Actualiser les programmes découlant de la PGRH en
poursuivant la mise en place des programmes d’accès à
l’égalité (provincial) et de l’équité en matière d’emploi (fédéral)
et en actualisant la Politique visant à contrer toute forme de
violence ou de harcèlement;

 Poursuivre les activités existantes pour la reconnaissance du
personnel et développer une proposition de programme
général de santé globale pour le personnel.

Effectif - Personnel retraité
Personnel

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Personnel d’encadrement

5

1

0

Personnel professionnel

0

0

0

Personnel de soutien

3

2

3

Personnel enseignant

7

7

9

15

10

12

Total

LE VOLET GESTION : RESSOURCES HUMAINES

Le volet gestion
Ressources humaines

Orientations / Indicateurs
2009-2010

2010-2011

2011-2012

Nombre de nouveaux employés

65

72

55

Nombre de réalisations soulignées lors des activités de
reconnaissance du personnel

37

20

20

Nombre de griefs

9

15

13

195

176

140

Nombre d’employés ayant participé à au moins une
activité de perfectionnement

15

Personnel enseignant à l’enseignement régulier
Département

Postes Charges

Total

Administration
et bureautique

Personnel non enseignant
Catégorie

Total

Personnel professionnel

Techniques administratives

9

7

16

Techniques de bureautique

0

1

1

Droit

0

1

1

Arts plastiques

3

4

7

Histoire de l’art

1

2

3

Arts

Employés réguliers à temps complet et à
temps partiel

23

Employés temporaires, chargés de projet,
remplaçants

19

Total

Biologie - TAB
Biologie

5

6

11

Tech. d’analyses bio.

8

3

11

5

2

7

Chimie - Physique
Chimie
Physique
Design d’intérieur
Éducation physique
Français

4

2

6

10

7

17

8

4

12

22

11

33

GEEA

4

10

14

Informatique

7

5

12

Langues modernes

42

Personnel de soutien
Employés réguliers à temps complet et à
temps partiel

98

Employés temporaires, projets spécifiques,
remplacements, occasionnels

46

Employés élèves

64

Total

208

Personnel cadre et hors cadres
Cadres réguliers à temps complet

23

Cadres temporaires

5

Autre : cadres remplaçants

0

11

4

15

Total

28

Espagnol

1

1

2

Total

278

Mathématiques

13

7

20

Philosophie

11

6

17

Histoire

5

2

7

Psychologie

5

5

10

Économie

3

4

7

Sciences politiques

3

2

5

Sociologie

3

3

6

Tech. de travail social

12

1

13

Soins infirmiers

Anglais langue seconde

Sciences humaines

21

14

35

Tech. de génie mécanique

8

3

11

Tech. de l’électronique

4

3

7

Multidisciplinaire

0

1

1

186

121

307

Total

LE VOLET GESTION : RESSOURCES HUMAINES

Le volet gestion
Ressources humaines

Personnel enseignant à la formation continue
Cours crédités

77 enseignants chargés de cours

Cours non crédités

56 enseignants chargés de cours
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Plan de réduction de la taille du personnel d’encadrement et du personnel administratif

1

Nombre de ces postes dont les titulaires sont
susceptibles de quitter l’établissement en 2011-2012

0

0

3

0

3

Parmi ces titulaires susceptibles de quitter, le nombre de
postes ciblés pour réduire la taille de l’effectif

0

0

2

0

2

Économie anticipée en 2011-2012

0

0

2

0

2

Nombre de ces postes dont les titulaires sont
susceptibles de quitter l’établissement en 2012-2013

0

0

1

0

1

Parmi ces titulaires susceptibles de quitter, le nombre de
postes ciblés pour réduire la taille de l’effectif

0

0

1

0

1

Économie anticipée en 2012-2013

0

0

1

0

1

Nombre de ces postes dont les titulaires sont
susceptibles de quitter l’établissement en 2013-2014

0

0

1

0

1

Parmi ces titulaires susceptibles de quitter, le nombre de
postes ciblés pour réduire la taille de l’effectif

0

0

0

0

0

Économie anticipée en 2013-2014

0

0

0

0

0

Nombre de ces postes dont les titulaires sont
susceptibles de quitter l’établissement en 2013-2014

0

1

1

1

3

Parmi ces titulaires susceptibles de quitter, le nombre de
postes ciblés pour réduire la taille de l’effectif

0

0

0

0

0

Économie anticipée en 2014-2015

0

0

0

0

0

Total

Professionnel

12

Autres corps
ou classes
d’emploi 2

Cadre1

Nombre de postes visés au 30 juin 2011

Soutien

Membres du personnel susceptibles de quitter pour la
retraite et visés par le plan de réduction

59

46

(57,28
ETC)

(44,28 ETC)

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

1

Cette catégorie d’emploi inclut les cadres de direction, les cadres de coordination et les cadres de gérance.

2

Pour réaliser son plan, l’établissement peut indiquer des postes visés par un autre corps ou classe d’emploi, sous réserve
de ne pas affecter les services aux étudiants.

LE VOLET GESTION : RESSOURCES HUMAINES

Le volet gestion
Ressources humaines
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Organigramme
DIRECTIONS DE SERVICE
2011-2012

CONSEIL D’ADMINISTRATION
François Auger

COMMISSION
DES ÉTUDES

COMITÉS DU
CONSEIL

COMITÉ EXÉCUTIF

DIRECTION GÉNÉRALE
Chantal Denis
Collège militaire Royal de Saint-Jean •

•
•

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Jean Lefebvre (par intérim)

Coopération internationale
Service de l’informatique et du multimédia

DIRECTION DES ÉTUDES
Lucie Lahaie (par intérim)
Registrariat •
Programmes et réussite scolaire •

DIRECTION DES RESSOURCES
MATÉRIELLES ET FINANCIÈRES
Sylvain Ménard
Service des ressources matérielles •

•
•

Service des ressources financières
Services des approvisionnements et de
la reprographie

DIRECTION DES SERVICES À LA VIE
ÉTUDIANTE ET À LA COMMUNAUTÉ
Louis Gros (par intérim)

•
•
•
•
•

Santé
Psychologie et insertion sociale
Aide financière
Affaires communautaires
Animation

•

Organisation scolaire et
moyens d’enseignement

DIRECTION DES COMMUNICATIONS
ET DES AFFAIRES CORPORATIVES
Nadine Sabongui (par intérim)
Communications •
Accueil et téléphonie •

•

Affaires corporatives

LE VOLET GESTION : RESSOURCES HUMAINES

Le volet gestion
Ressources humaines

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET DU DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
Nathalie Masson
Formation continue •
Services aux entreprises •

•

Développement
institutionnel
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Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les suivantes :

 Poursuite des travaux de réparations intérieures de
l'aile F (peinture et planchers);

 Évaluation de solutions pour le remplacement du drain
de fond de la piscine;

 Poursuite et fin des travaux de construction du stade
soccer/football à surface synthétique;

 Travaux de mise à norme dans plusieurs salles
mécaniques;

 Plan directeur des locaux, réalisation des travaux
d'aménagement au SIM;

 Planification des travaux pour l'isolation du tunnel et la
réfection des conduites d'eau de la cour intérieure;

 Plan directeur des locaux, réalisation à 50 % au 30 juin
des travaux de réaménagement de la salle des Pas
perdus et des locaux adjacents du SVEC;

 Plan directeur des locaux, réalisation des travaux de

 Aménagement d'un bureau et d'une salle (E-141 et
E-142);

 Réaménagement du local P-182;

l'adaptation

 Entretien préventif du plancher du gymnase (plancher

 Plan directeur des locaux, planification de la Direction

 Ventilation des vestiaires hommes et femmes à la

réaménagement
scolaire;

pour

le

secteur

de

des études (Registrariat - Aile D-100);

sablé et vernis);
piscine (évacuateurs);

 Porte extérieure du chalet des Géants changée.

 Réfection des salles de bain D-119 et D-120;
 Réalisation de l'audit des bâtiments en vue de
l'implantation
(PGMAI);

du

logiciel

de

maintien

des

actifs
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RESSOURCES FINANCIÈRES, MATÉRIELLES ET ADMINISTRATIVES

Le Cégep préconise des pratiques et des modes de fonctionnement efficients et adaptés aux nouvelles technologies.
Il entend utiliser ses ressources de manière à réaliser sa mission et à favoriser son développement à long terme. Il
s’assure du maintien de ses actifs dans un environnement sain, agréable et sécuritaire. Il entend maintenir un niveau
élevé de revenus autonomes diversifiés.

LE VOLET GESTION :

Le volet gestion
Ressources financières, matérielles et administratives

Comparaison de la provenance des revenus de fonctionnement
2001-2002 à 2011-2012
40 000 000 $

35 000 000 $

30 000 000 $

25 000 000 $

Revenus de fonctionnement

20 000 000 $

15 000 000 $

10 000 000 $

5 000 000 $

-

$
1

2

3

4

5

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

6
2006-2007

Comparaison des dépenses de fonctionnement selon leur nature
2001-2002 à 2011-2012
25 000 000 $

20 000 000 $

Dépenses de fonctionnement

15 000 000 $

10 000 000 $

5 000 000 $

-

LES ÉTATS FINANCIERS : FONDS DE FONCTIONNEMENT

Les états financiers : fonds de fonctionnement

$
Rémunération des enseignants Rémunération du personnel
administratif

Coopération internationale

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Autres coûts

2006-2007
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Bilan au 30 juin 2012
ACTIF
Encaisse

2 152 883 $

Dépôt en circulation

26 677 $

Subvention à recevoir

1 392 424 $

Comptes à recevoir

3 140 027 $

Subvention à recevoir due au
financement des impacts de la
réforme comptable

1 026 332 $

Stocks

189 602 $
78 230 $

Frais payés d’avance
Total de l'actif

8 006 175 $

PASSIF
Chèques en circulation

277 918 $

Comptes à payer et frais courus

1 214 977 $

Salaires et avantages sociaux à payer

5 427 161 $

Avances interfonds

169 885 $

Revenus reportés

775 211 $

Total du passif

État des résultats de l’exercice terminé le 30 juin 2012
Revenus

Dépenses

Résultats

30 869 951 $

31 482 839 $

(612 888) $

Formation continue

3 283 551 $

3 614 749 $

(331 198) $

Activités auxiliaires

2 745 311 $

2 498 316 $

246 995 $

36 898 813 $

37 595 904 $

(697 091) $

7 865 152 $

SOLDE DE FONDS

Enseignement régulier

Solde affecté

—- $

Solde non affecté

141 023 $

Total du solde de fonds

141 023 $

Total du passif et du solde de fonds

8 006 175 $

Total

Évolutiondes
des soldes
fonds
Évolution
soldesdede
fonds
2 500 000 $

2 000 000 $

1 500 000 $

1 000 000 $

500 000 $

LES ÉTATS FINANCIERS : FONDS DE FONCTIONNEMENT

Les états financiers : fonds de fonctionnement

0$
20012002

20022003

20032004

20042005

20052006

20062007

Série1

20072008

Série2

20082009

20092010

20102011

20112012
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Provenance
des revenus de fonctionnement 2011-2012
Provenance des revenus de fonctionnement 2011-2012 (37 163 233 $)
( 37 163 233 $ )
1%

11%

4%
4%

80%
Ministère de l'Éducation

Autres ministères et organismes

Droits d'inscription et de scolarité

Coopération internationale

Autres revenus

Dépenses
de fonctionnement selon leur nature 2011-2012
Dépenses de fonctionnement selon leur nature 2011-2012 (37 860 324 $)
( 37 860 324 $ )
18%
1%

52%
29%

Rémunération des enseignants

Rémunération du personnel administratif

Coopération internationale

Autres coûts

LES ÉTATS FINANCIERS : FONDS DE FONCTIONNEMENT

Les états financiers : fonds de fonctionnement
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LES ÉTATS FINANCIERS : FONDS DES INVESTISSEMENTS

Les états financiers : fonds des investissements
Analyse des dépenses d’investissements à même
les budgets de l’exercice terminé le 30 juin 2012
Budget
total

Dépenses
de l'exercice

Solde à
reporter

Bilan au 30 juin 2012
ACTIF
Court terme
Encaisse

Dépenses à même
les allocations
Réfections et
transformations

2 078 306 $

Équipements

1 178 158 $

1 076 011 $

102 147 $

—- $

—- $

—- $

3 256 464 $

1 784 365 $

1 472 099 $

Efficacité
énergétique

708 354 $

1 369 952 $

81 533 $

Avances de fonds de fonctionnement

169 885 $

Comptes à recevoir

543 848 $

Subvention à recevoir
Subvention à recevoir due au
financement des impacts de la
réforme comptable

32 500 $
8 605 588 $

Autres actifs à court terme

235 535 $
82 462 $

Frais reportés liés aux dettes

9 751 351 $

Immobilisations

32 405 630 $

Long terme

Dépenses à même
les allocations

Subvention et comptes à recevoir

Équipements

12 244 $

-$

12 244 $

Nouvelles initiatives
et parachèvements

95 660 $

15 337 $

80 323 $

Subventions autres
que le MELS

437 345 $

1 021 398 $
250 020 $

Autres actifs à long terme

1 271 418 $
Total de l’actif

43 428 399 $

PASSIF

545 249 $

80 920 $

356 425 $

96 257 $

448 992 $

Court terme

1 424 173 $
511 583 $
6 126 $
4 595 191 $

Emprunt à court terme
Comptes à payer et frais courus
Retenues sur contrats
Revenus reportés

6 537 073 $
Dépenses
d'investissements

3 801 713 $

1 880 622 $

1 921 091 $

Long terme
Obligations à payer

4 775 000 $

Fonds d'amortissement

-2 008 000 $
2 157 125 $

Billets à payer

Fonds des projets de
coopération internationale

4 924 125 $
31 717 662 $

Emprunt à Financement Québec

36 641 787 $

ACTIF
Encaisse

316 862 $

Autres actifs à court terme

149 901 $

Total de l’actif

466 763 $

Total du passif

43 178 860 $

SOLDE DE FONDS
Solde de fonds
Total du passif et du solde de fonds

249 539 $
43 428 399 $

Acquisitions
en immobilisations
Acquisitions
en immobilisations

PASSIF
10 000 000 $

Comptes à payer et frais courus

36 589 $
9 000 000 $

Revenus reportés

430 174 $

Total du passif

466 763 $

8 000 000 $
7 000 000 $
6 000 000 $

SOLDE DE FONDS

5 000 000 $

Revenus de l’exercice

264 420 $
4 000 000 $

Dépenses de l’exercice

(264 420) $
3 000 000 $

Fonds perçus de l’exercice

—- $

Fonds versés de l’exercice

—- $

Total du solde de fonds

—- $

Total du passif et du solde de fonds

466 763 $

2 000 000 $
1 000 000 $
-

$
20002001

20012002

20022003

20032004

Série1

20042005

20052006

20062007

Série2

20072008

20082009

20092010

Série3

20102011

20112012

Utilisation du réinvestissement provincial

Le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport annonçait en 2006-2007 un réinvestissement de 320 millions de dollars
dans les établissements d’enseignement supérieur, dont 80 millions de dollars pour l’enseignement collégial. Les projets
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu sont en lien avec les objectifs du plan stratégique et sont regroupés en fonction de
quatre grands axes. Pour l’année 2011-2012 les dépenses ont été les suivantes :

Axe 1 -

Accessibilité, qualité des services et développement des compétences et de la réussite

Assurer une relève de qualité et maintenir et améliorer la qualité de notre personnel

58 060 $

Développer des projets touchant la vie étudiante en lien avec les programmes d’études

35 496 $

Développer les services aux élèves handicapés et en trouble d’apprentissage ou de santé
mentale grave

65 910 $
159 466 $

Axe 2 -

Soutien aux technologies de l’information et mise à jour des programmes et des
ressources humaines
Améliorer les services de soutien aux technologies

136 748 $
136 748 $

Axe 3 -

Fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux de formation

Répondre aux nouvelles exigences liées à la réforme comptable

38 844 $

Améliorer des services liés à l’entretien du bâtiment et à la qualité des locaux

55 410 $

RÉINVESTISSEMENT PROVINCIAL

Le réinvestissement québécois dans les cégeps

94 254 $
Axe 4 -

Présence du Cégep dans son milieu et soutien à l’innovation et au développement
économique régional
Développer des nouveaux partenariats locaux, régionaux et internationaux

47 080 $
47 080 $
TOTAL

437 548 $
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Utilisation du réinvestissement fédéral

Pour 2011-2012, le réinvestissement du Québec consécutif au rétablissement partiel des transferts fédéraux à l’enseignement supérieur a été intégré au modèle FABES. Ces sommes ont été consacrées à des interventions portant sur les
quatre enjeux suivants :
Enjeu 1 - Contribuer activement au développement de l’économie du Québec et de ses régions
Développement de nouveaux programmes et services
Développement de nouveaux moyens de communication
Développement de partenariats

Enjeu 2 - Adapter et renforcer les services destinés à la population étudiante
Développement de mesures d’aide à la réussite : élèves handicapés, centres d’aide
Développement des services de soutien aux élèves

RÉINVESTISSEMENT FÉDÉRAL

Le réinvestissement du Québec consécutif au
rétablissement partiel des transferts fédéraux à
l’enseignement supérieur

Enjeu 3 - Assurer le renouvellement massif du personnel enseignant et accentuer son rôle de
première ligne auprès de la population étudiante
Déploiement de mesures pour l’accueil et l’insertion du nouveau personnel
Développement de mesures d’aide en français
Mise en œuvre de pratiques adaptées aux nouvelles technologies

Enjeu 4 - Exploiter le plein potentiel de recherche, de transfert et d’innovation du Collège
Élaboration d’une politique sur l’intégrité de la recherche
Élaboration d’une politique d’éthique de la recherche avec les êtres humains
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Dans la perspective de faire connaître sa mission et ses réalisations ainsi que de valoriser l’éducation dans la région, le
Cégep entend assurer une présence active et accentuer son leadership sur les scènes locale, régionale et nationale.
Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les
suivantes :

 Collaboration et soutien à la Fondation dans l’organisation
des activités et dans les communications et relations
publiques;

 Promotion de l’éducation dans la région, notamment par
les activités liées à la tournée des écoles;

 Inauguration du Centre de Brossard en formation
continue;

 Inauguration du nouveau stade régional de soccer-football
Alphonse-Desjardins;

 Festivités du 100e anniversaire de l’enseignement
supérieur dans le Haut-Richelieu;

 Finaliste au Gala de l’excellence de la Chambre de
commerce du Haut-Richelieu dans
« Innovation et développement durable »;

la

catégorie

 Demi-finaliste au Prix d’excellence de l’administration
publique du Québec 2012, dans la catégorie
« Rayonnement international » pour un projet en Soins
infirmiers en République du Mozambique;

 Participation à l’élaboration du plan de développement de
la Formation professionnelle et technique 2012-2017 dans
le cadre des travaux de la Table d’Éducation inter ordre
(TEIOM);

 Reconnaissance du comité Priorité éducation comme
l’instance locale de persévérance et de réussite scolaire
dans la MRC du Haut-Richelieu;

Implication de la directrice générale à titre
de représentante du Cégep au sein
d’organismes externes
Présidente, Comité régional de gestion Réussite
Montérégie
Présidente, Association des directeurs généraux et
directrices générales des collèges
Présidente, Regroupement des collèges de la région
de la Montérégie (RCRM)
Co-présidente, Comité Priorité Éducation
Vice-présidente du conseil d’administration,
Association des collèges communautaires du Canada
(ACCC)
Secrétaire du conseil d’administration, Société des
réseaux informatiques des collèges (SRIC)
Membre, Table d’éducation Interordres de la
Montérégie et exécutif
Membre, Comité du plan de travail de la Fédération
des cégeps
Membre, Table de concertation du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
de la Fédération des cégeps
Membre, Chambre de commerce du Haut-Richelieu

 Bonification de l’entente avec la Ville de Saint-Jean-surRichelieu sur le transport en commun gratuit pour les
étudiantes et les étudiants du Cégep;

LE VOLET RELATIONS AVEC LE MILIEU :
LEADERSHIP ET RAYONNEMENT

Le volet relations avec le milieu
Leadership et rayonnement

 Élaboration d’une entente de collaboration avec le
Carrefour perfectionnement Polytechnique Montréal de
l’école Polytechnique de Montréal;

 Consolidation des liens de partenariat entre le Cégep et
le Collège militaire royal de Saint-Jean;

 Prix Altius argent 2012 dans la catégorie « Petites et

Fondation
du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Fonds amassés : 339 866 $
Attribution de fonds : 135 157 $

moyennes entreprises » remis par L’Association des
professionnels de la santé en milieu de travail (APST).

Leadership et rayonnement
2009-2010

2010-2011 2011-2012

420

486

164

197

248

Nombre d’heures de formation sur mesure en entreprise

3 236

3 143

2 573

Nombre de participants aux activités communautaires (aquatiques) - piscine du Cégep

4 823

4 741

4 722

Nombre de participants aux activités communautaires (aquatiques) - autres piscines

4 427

4 623

4 748
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16

14

Nombre de parutions dans Le Canada français
Dont nombre de parutions dans d’autres médias

Nombre d’activités culturelles organisées par la bibliothèque

367
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Dans la perspective d’accentuer son internationalisation, le Cégep entend poursuivre et diversifier ses activités de
coopération internationale, consolider sa présence et son leadership sur la scène internationale, accroître ses activités
d’internationalisation des programmes et de mobilité étudiante et ainsi s’assurer de retombées sur la vie collégiale.

Les principales actions réalisées en 2011-2012 sont les suivantes :

Vie collégiale
 Organisation d’une semaine d’éducation internationale;
 Diffusion à l’interne et à l’externe des réalisations
internationales par la publication de trois éditions de
L’Inforum International, la tenue de kiosques et la
présentation de projets;

 Poursuite des travaux du Bureau de la mobilité
étudiante;

 Poursuite de la politique sur l’internationalisation.
Partenariats et projets
 Suivi des projets de partenariat au Sénégal et au
Mozambique;

 Gestion des activités du Programme de bourses du
Gabon qui encadre 48 boursiers au Canada.

Internationalisation des programmes

 Accroissement des activités reliées à la mobilité
étudiante, notamment l’accueil de stagiaires français.

LE VOLET RELATIONS AVEC LE MILIEU :
INTERNATIONALISATION

Le volet relations avec le milieu
Internationalisation

Séjours ou stages à l’extérieur du Québec

Programme

Pays

Arts et lettres, profil Culture et langues

Mexique, États-Unis et Toronto

Gestion de commerces

France

Sciences de la nature

Costa Rica

17 élèves

Sciences humaines

Belgique, États-Unis et Pérou

27 élèves

Soins infirmiers

Haïti

8 élèves

Technologie d’analyses biomédicales

France

4 élèves

Techniques de génie mécanique

France

3 élèves

Techniques de travail social

France

2 élèves

Techniques de design d’intérieur

Belgique

Total

Nombre d’élèves
participants
15 élèves
3 élèves

14 élèves
93 élèves

27

Stagiaires français
Programme

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Technologie d’analyses biomédicales

30

28

31

Gestion et exploitation d’entreprise agricole

31

32

34

Techniques de génie mécanique

29

29

33

Techniques de travail social

1

2

4

Techniques de comptabilité et de gestion

11

7

1

Gestion de commerces

114

110

118

Techniques de l’informatique

42

44

38

Total

258

252

259

Internationalisation
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Nombre d’instances où le Cégep est représenté

5

3

3

3

Nombre d’ententes de partenariat conclues avec
des organismes ou institutions

4

4

3

3

2 (2)

2 (2)

2 (2)

1(2)

Nombre d’activités à caractère interculturel

4

6

6

6

Nombre d’activités internationales dans les
programmes d’études

17

15

18

21

Nombre d’étudiants étrangers
(excluant les stagiaires français)

9

19

n/d

34

Nombre de stagiaires français

267

258

252

259

Nombre d’élèves du Cégep à l’étranger

102

100

78

93

Nombre de soumissions déposées (acceptées)

LE VOLET RELATIONS AVEC LE MILIEU :
INTERNATIONALISATION

Le volet relations avec le milieu
Internationalisation

Valeur des projets internationaux
Projet
Projet Bourses et stages
Projet Congo

2010-2011

2011-2012

1 603 505 $

766 878 $

32 430 $

0$

Projet Mozambique

101 376 $

161 320 $

Projet Sénégal

135 656 $

103 100 $

1 872 967 $

1 031 298 $

Total
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Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont
adoptées en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le ministère
du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives
concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions
complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà
prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et
aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les dispositions législatives
d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel
prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent
Code.

la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait en
pareilles circonstances une personne raisonnable et
responsable.

5. Obligation des administrateurs
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :



respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les règlements lui imposent et agir
dans les limites des pouvoirs du Collège;



éviter de se placer dans une situation de conflit entre
son intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la
personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de
ses fonctions d’administrateur;



agir avec modération dans ses propos, éviter de porter
atteinte à la réputation d’autrui et traité les autres
administrateurs avec respect;



ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les
biens du Collège;



ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers,
l’information privilégiée ou confidentielle qu’il obtient
en raison de ses fonctions;



ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de
sa position pour en tirer un avantage personnel;



ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne;



n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou
autre avantage que ceux d’usage et de valeur minime.

1. Définitions
Dans le présent Code les mots suivants signifient :
 administrateur : membre du conseil d’administration du
Collège;
 administrateur membre du personnel : le directeur
général, le directeur des études ainsi que les deux
enseignants, le professionnel et l’employé de soutien
respectivement élus par leurs pairs à titre
d’administrateur;
 code d’éthique et de déontologie des administrateurs
 Collège : le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu;
 intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

2. Objet
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et
de déontologie régissant les administrateurs du Collège en
vue :
 d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil d’administration du
Collège, et
 de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat
et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la
mission du Collège.

3. Champ d’application

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans
l’année suivant la fin de son mandat d’administrateur :



se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages
indus de ses fonctions antérieures d’administrateur;



ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le Collège est
partie; cette règle ne s’applique pas à l’administrateur
membre du personnel du Collège en ce qui concerne
son contrat de travail;



ne pas utiliser de l’information confidentielle ou
privilégiée relative au Collège à des fins personnelles
et ne pas donner des conseils fondés sur des renseignements non disponibles au public.

Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De
plus, la personne qui cesse d’être administrateur est
assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du Code.

4. Devoirs généraux des
administrateurs
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance,
intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt du Collège et de

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

Code d’éthique et de déontologie
des administrateurs

29

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du Collège. Il ne peut
également recevoir aucune autre rémunération du Collège,
à l’exception du remboursement de certaines dépenses
autorisées par le conseil d’administration.

7. Règles en matière de conflits
d’intérêts
7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont pour objet de
faciliter la compréhension des situations de conflit d’intérêts
et d’établir des procédures et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit
d’intérêts pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt
du Collège.
7.2 Situation de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation
réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de
nature à compromettre ou susceptible de compromettre
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la
fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel
avantage indu à une tierce personne.
Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à
titre d’illustration, sont ou peuvent être considérées comme
des situations de conflit d’intérêts :



la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil
d’administration;



la situation où un administrateur a directement ou
indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de
contrat avec le Collège;



la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège;



7.3

la situation où un administrateur accepte un présent ou
un avantage quelconque d’une entreprise qui traite ou
qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des
cadeaux d’usage de peu de valeur.
Situation de conflit d’intérêts des administrateurs
membres du personnel

Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.4 Déclaration d’intérêts
Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent
Code ou dans les trente (30) jours suivant sa nomination,
l’administrateur doit compléter et remettre au président du
conseil une déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise faisant affaires ou ayant fait
affaires avec le Collège et divulguer, le cas échéant, toute
situation réelle, potentielle ou apparent de conflit d’intérêts
pouvant le concerner. Cette déclaration doit être révisée et
mise à jour annuellement par l’administrateur.
Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et
dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel.
7.5 Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de conflits d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel, l’administrateur
qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une
question discutée au conseil d’administration a l’obligation
de se retirer de la séance du conseil pour permettre que
les délibérations et le vote se tiennent hors la présence de
l’administrateur et en toute confidentialité.
7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil d’administration. Il doit
trancher toute question relative au droit de voter à une
réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par
l’assemblée, le président du conseil doit, après avoir
entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels sont les membres habilités à délibérer
et, à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette
dernière se retire de salle où siège le conseil. La décision
du président est finale.
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6. Rémunération des
administrateurs

8. Conseiller en déontologie


Le secrétaire du conseil agit comme conseiller en
déontologie. Ce dernier est chargé :



d’informer les administrateurs quant au contenu et aux
modalités d’application du Code;



de conseiller les administrateurs en matière d’éthique
et de déontologie;



de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au conseil d’administration;



de faire publier dans le rapport annuel du Collège le
présent Code ainsi que les renseignements prévus à
la loi.
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9.1 Le conseiller en déontologie saisit le conseil de discipline de toute plainte ou de toute autre situation d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de son
enquête.
9.2 Le conseil de discipline décide du bien-fondé de la
plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant.
9.3 Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les
manquements reprochés et l’avise qu’il peut, dans les 30
jours, fournir par écrit ses observations au conseil de
discipline et, sur demande être entendu par celui-ci relativement aux manquements reprochés et à la sanction
appropriée.

9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une
intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses
fonctions par le président du conseil d’administration.
9.5 Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi ou au Code impose la
sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles
sont la réprimande, la suspension ou la révocation.

10. Entrée en vigueur
Le présent Code est entré en vigueur le 17 février 1998.
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9. Conseil de discipline

31

