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L’institution, son milieu et le contexte d’exercice de sa mission 

Le Cégep de Saint-Félicien est autorisé à donner de la formation de niveau collégial 

dans deux régions administratives, soit l’ouest du Lac-St-Jean et le Nord-du-Québec, 

qui représentent à elles seules plus de 53% de tout le territoire québécois. Au site de 

Saint-Félicien, onze (11) programmes réguliers sont offerts alors qu’à celui de 

Chibougamau, quatre (4) le sont sur une base régulière. De plus, le Centre a 

développé une expertise particulière lui permettant de répondre également aux besoins 

de la région par l’entremise d’autorisations provisoires. Le Cégep a également établi 

de nombreux liens d’affaires dans le domaine de la formation avec plusieurs 

entreprises et collectivités dispersées sur l’ensemble du territoire qu’il couvre. Par 

souci d’adapter ses services à la réalité des besoins provenant de l’ensemble des 

communautés qu’il dessert, le Cégep consolide, depuis plusieurs années, son 

leadership éducatif notamment en soutenant activement la volonté de prise en charge 

autonome et responsable de développement manifestée par ces populations. 

Selon les prévisions du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le Cégep de 

Saint-Félicien sera confronté, au cours des cinq prochaines années, à une baisse très 

importante de sa population étudiante. Les effets directs sur le niveau de financement 

de cette réalité, conjugués avec le fait que le Cégep de Saint-Félicien déploie ses 

activités sur un aussi vaste territoire, représentent un enjeu de taille en matière 

d’accessibilité aux études collégiales dans une perspective d’occupation dynamique 

du territoire.  

Cet enjeu est d’autant plus élevé du fait que deux des collectivités desservies par le 

Cégep font toujours face à une crise majeure de leur secteur de transformation des 

matières premières et qu’une troisième n’a toujours pas profité de la reprise du secteur 

minier sous l’angle démographique. Cela s’applique également à leurs réalités 

socioéconomiques qui sont parmi les plus critiques à ce chapitre au Québec. Ainsi, les 

taux de prestation à l’Assurance emploi les plus récemment observés
1
 autant dans les 

MRC Domaine-du-Roy, Maria-Chapdelaine et la région Nord-du-Québec s’élèvent 

respectivement à 12,7%, 14,7% et 7,2%. Ces deux premières proportions sont 

énormes lorsqu’on les compare au taux moyen québécois qui se situe à 5,8 %. Dans le 

même ordre d’idées, on apprend que les taux de dépendance aux transferts 

gouvernementaux se situent nettement au-delà de la moyenne provinciale pour deux 

de ces territoires soit : 26,6% dans la MRC Domaine-du-Roy et 31% dans la MRC 

Maria-Chapdelaine. Si l’on combine ces deux types d’information avec le fait que 

l’institution intervient sur trois territoires qui comptent parmi les moins scolarisés au 

Québec, il nous apparaît évident que toute action qui pourrait avoir pour effet d’altérer 

la nature des services que rend le cégep de Saint-Félicien dans ses milieux pourrait 

avoir un effet dévastateur, puisque les indices démontrent une faible tendance à la 

mobilité étudiante aux fins de la formation supérieure. C’est donc dans ce contexte 

que s’est réalisé l’exercice d’élaboration du plan stratégique 2010-2015 et que nous 

                                                
1
 Données statistiques des taux de prestation à l’Assurance emploi, novembre et décembre 2009. 
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avons fait le choix, avec une volonté ferme, d’avoir en 2015 un cégep viable, toujours 

présent et dynamique dans ses milieux.  

1. PRÉAMBULE 

Le plan stratégique 2010-2015 s’inscrit dans la continuité du précédent dans la 

mesure où il s’appuie sur quatre principaux constats issus de l’évaluation de la 

mise en œuvre du plan 2004-2009
2
. Nous verrons en quoi ces constats ont inspiré 

la méthodologie dont le collège s’est doté afin de réaliser cet exercice qu’il 

reconnait d’ailleurs avoir mené dans une perspective beaucoup plus « collégiale » 

que le précédent.   

1.1 Les constats et la vision 

1.1.1 Quatre constats qui ont guidé la démarche 

Dans le cadre de la rédaction de son plan 2004-2009, la Direction du 

collège estimait que la lecture des situations interne et externe qu’il 

avait réalisée lors de l’élaboration de son projet d’établissement en 

1999 devait toujours être actuelle. Au terme de son exercice de bilan, 

la Direction a jugé qu’elle aurait sans doute dû faire une actualisation 

de sa lecture, ce qui aurait peut-être eu pour effet de faire émerger de 

nouveaux chantiers. Ce constat a motivé le collège dans son choix de 

procéder à une étude approfondie des réalités socioéconomiques des 

milieux qu’il dessert ainsi qu’à une lecture exhaustive des perceptions 

en provenance de tous les acteurs associés
3
 de près aux activités de 

l’institution. Il a choisi de mener cette opération sous la thématique : 

« S’informer, S’inspirer, Se mobiliser ». 

Le second constat qui motive des actions à prendre dans le cadre de 

l’élaboration du plan 2010-2015 concerne la prise en compte des 

particularités des deux sites de formation du cégep de Saint-Félicien. 

Rappelons que lors de la présentation initiale des objectifs du plan 

2004-2009 au personnel du Centre d’études collégiales à 

Chibougamau (CECC), ceux-ci avaient dénoncé le fait que les 

orientations stratégiques retenues ne correspondaient pas vraiment à 

leur lecture des besoins du Nord-du-Québec. Prenant acte de cet état 

de fait, la Direction a pris les moyens nécessaires afin d’identifier des 

objectifs stratégiques correspondant davantage aux attentes des 

membres du CECC.  C’est ce qui a donné lieu au PROJET 

ÉDUCATIF du centre d’études. Reconnaissant, dans son récent bilan, 

le caractère mobilisateur de ce projet, la Direction du collège portera 

                                                
2
 Le rapport qui fait état de ces constats, a été adopté par le conseil d’administration lors de sa réunion 

régulière du 1
er

 février 2010. 
3
 Il s'agit des parents, des futurs étudiants, des étudiants actuels, des anciens étudiants (diplômés et non 

diplômés), des enseignants de secondaire 5, des leaders socioéconomiques ainsi que les conseillers en 

orientation du secondaire. 
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une attention particulière, à la fois au regard du choix des objectifs 

stratégiques mais également en ce qui a trait aux stratégies de mise en 

œuvre, et ce selon les attentes qui s’exprimeront dans chacun des 

sites. 

Le troisième constat dont le collège doit tenir compte fait référence au 

contexte spécifique dans le cadre duquel s’est implantée, dans les 

collèges, l’obligation de se doter d’une planification stratégique.  Au 

cégep de Saint-Félicien, la première version de cette obligation 

législative a dû faire l’objet d’un type de leadership clairement 

assumé notamment par les membres du comité de régie 

administrative. Ce constat, combiné au fait que plusieurs sujets de 

préoccupation du plan 2004-2009 faisaient référence à des facteurs à 

l’égard desquels les membres de l’interne n’avaient pas beaucoup de 

pouvoir, ont eu pour effet de confirmer, aux yeux de plusieurs,  

l’impression que la planification stratégique n’est qu’une « affaire de 

la direction ». Toutefois, la mise en œuvre d’un processus de gestion 

de projets s’inscrivant dans la poursuite des objectifs du plan 

stratégique, a favorisé une mobilisation progressive du personnel. 

Dans le cadre de son plan 2010-2015, le Collège témoigne de 

l’importance cruciale que représente la mobilisation du plus grand 

nombre d’idées, d’actions et de partenariats en cohérence avec les 

enjeux mis en lumière par son exercice diagnostique. C’est pourquoi 

il entend prendre les moyens nécessaires afin que les stratégies de 

mise en œuvre de ce nouveau plan soient davantage partagées et 

collégiales. 

Finalement, après avoir reconnu que son plan de la réussite avait 

contribué à améliorer les taux de passage de 5
e
 secondaire au collégial 

d’une part, et d’autre part qu’il lui avait permis de se doter de 

processus et d’outils visant à mieux documenter le vécu institutionnel 

en matière d’accessibilité, de réussite, de persévérance et de 

diplomation
4
, le Collège a constaté de nouvelles tendances 

susceptibles de devoir faire l’objet de préoccupations partagées au 

cours des prochaines années. Ainsi, il estime que l’utilisation des 

mécanismes mis en œuvre doit maintenant permettre de favoriser 

l’échange d’information à caractère pédagogique entre les différents 

services et acteurs susceptibles de soutenir la réussite du plus grand 

nombre. Cela s’avère d’autant plus important du fait que le bilan du 

plan de la réussite 2004-2009 a clairement démontré que la 

                                                
4
 Il importe de souligner que, compte tenu des faibles taux de passage observés alors auprès des 

clientèles du secteur, la Direction du cégep avait maintenu cette préoccupation pour son plan de 

réussite, et ce malgré un désaccord avec les autorités du Ministère. L’écart avec le taux provincial étant 

maintenant comblé, le Cégep se concentrera davantage sur la réussite, la persévérance et la 

diplomation. 



8 

 

persévérance, au-delà de la troisième session, constituait un nouveau 

défi à relever au cégep de St-Félicien, et ce, plus particulièrement 

auprès des étudiants fréquentant nos programmes de formation 

technique. La communauté collégiale a alors constaté que le taux de 

diplomation institutionnel actuel était menacé. 

À la lumière de ces constats, le collège réalise que, si le plan de 2004-

2009 a donné lieu à plusieurs actions visant l’environnement externe, 

celui de 2010-2015 comporte davantage d’enjeux qui concernent 

l’environnement interne. C’est pourquoi, dans le but de bien orienter 

les réflexions, il a tenté de se projeter dans le temps.   

1.1.2 La vision de « Mon cégep 2020 » 

À quoi ressemblera notre cégep en 2020? 

Au terme des nombreuses rencontres du groupe de travail, des 

échanges réalisés dons le cadre d’activités auxquelles tout le 

personnel était invité, des rencontres de validation des hypothèses 

d’orientations stratégiques auprès de la communauté collégiale et de 

la veille exercée afin de mieux connaître les diverses tendances,  nous 

pourrions tenter de définir la vision que nous nous faisons de notre 

cégep en 2020 en ces termes : 

« En 2020, le cégep de Saint-Félicien aura fort probablement 

renouvelé au moins 46% de son personnel et il aura déployé les 

ressources et stratégies nécessaires afin de favoriser la meilleure 

intégration possible de son nouveau personnel de même que leur 

appropriation des valeurs institutionnelles de références, telle 

l’importance accordée à la qualité des relations humaines et 

personnalisées. L’établissement aura également investi des ressources 

dédiées à l’effort d’innovation et de recherche tant pédagogiques que 

technologiques, et ce dans le but de permettre l’adaptation des 

services tenant compte à la fois de la culture dans laquelle grandissent 

les étudiants de même que de l’environnement technologique et 

techno-pédagogique à l’aide duquel le savoir est rendu de plus en plus 

accessible. Le cégep aura reçu et diplômé ses huitième et neuvième 

cohortes d’étudiants issus du renouveau pédagogique, et sans doute 

que ce vécu aura contribué à transformer l’ensemble des stratégies 

pédagogiques utilisées en classe,  en milieu de stage et qui sait, en 

formation ou en soutien en ligne. En 2020, l’établissement devrait 

avoir développé des expertises particulières en matière d’information, 

de promotion et de mise en marché de ses services qui maximisent 

l’utilisation des réseaux et interfaces les plus utilisés par ses différents 

bénéficiaires de services. Ces expertises, et surtout les informations 

qu’il retirera de l’utilisation de celles-ci lui auront permis de mettre 
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en œuvre des actions susceptibles de mieux soutenir l’engagement 

des étudiants, non seulement à l’égard de leurs études mais également 

à l’égard de leur contribution citoyenne. Il devrait également être 

reconnu comme étant une référence en matière d’appropriation de 

compétences écoresponsables et d’utilisation de stratégies cohérentes 

en matière de développement durable et local. Il aura de plus 

diversifié sa clientèle lui permettant d’accueillir plus d’une centaine 

d’étudiants provenant de l’international et il aura réussi à mettre en 

œuvre un certain nombre de cheminements particuliers, tous 

susceptibles de s’inscrire dans le cadre de l’obtention d’un diplôme, 

permettant à un effectif étudiant plus âgé soit de réorienter sa carrière 

ou encore de contribuer à l’effort de diversification économique du 

milieu. Enfin, en 2020, le cégep de Saint-Félicien aura mis en œuvre 

un certain nombre de solutions technologiques permettant autant à 

son personnel qu’à ses étudiants, d’avoir accès, d’utiliser et 

d’exploiter à des fins d’enseignement et d’apprentissage, les 

principales sources d’informations crédibles et pertinentes aux fins du 

développement des compétences prévues dans les programmes 

d’études… » 

Cette volonté de pouvoir se doter d’une vision d’un monde « idéal » a 

inspiré le groupe de travail, et cela dès les premières réflexions 

portant sur les travaux du plan stratégique. Fait intéressant, elle s’est 

élaborée « progressivement » au fil des échanges portant sur les 

préoccupations qui émergent des environnements externe et interne. 

1.2 La méthodologie 

Nous venons de constater que les choix méthodologiques faits dans le but de 

réaliser le plan stratégique 2010-2015 dans la perspective de « Mon cégep 

2020 » ont été guidés par un souci de cohérence au regard des constats 

retenus du bilan 2004-2009, par l’émergence d’une vision d’avenir de même 

que par une volonté de se doter d’une démarche de réflexion collective.  

Notre objectif consiste ici à présenter brièvement l’approche qui fut utilisée 

par le comité de travail afin d’aborder les chantiers mis en lumière par 

chacun des constats. Nous conclurons ensuite en identifiant les différentes 

préoccupations provenant des milieux externe et interne qui furent retenues 

afin de contribuer à la conception de la vision du cégep 2020. La description 

de chacune fera l’objet du chapitre 2.  

Dans la foulée du premier constat, l’organisation a procédé à l’étude 

approfondie des cinq milieux
5
 qu’il dessert. Des profils socio-économiques 

exhaustifs ont été réalisés, présentés et utilisés afin d’identifier notamment 

                                                
5
 Il s’agit des populations de la MRC Domaine-du-Roy, de la MRC Maria-Chapdelaine, de la Jamésie, 

des communautés cries et des communautés inuites. 
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les menaces auxquelles elle faisait face ainsi que les opportunités qu’elle 

pouvait envisager saisir. Dans le même ordre d’idées, elle a également 

procédé à une identification des différentes perceptions qu’elle génère, et ce 

auprès de plusieurs types d’acteurs. Cela lui a permis d’identifier ce que le 

milieu externe pouvait lui attribuer à titre de forces et de faiblesses. Les 

informations recueillies dans le cadre de cette enquête ont également 

contribué à inspirer le groupe de travail à concevoir sa vision du Cégep en 

2020. Cette vision, qui est présentée au précédent chapitre (1.1.2), a 

également été mise à profit dans la préparation et la tenue des différentes 

activités vécues avec le personnel. C’est finalement à partir de l’analyse de 

ces différentes études que les objectifs stratégiques 2010-2015 qui sont 

présentés au chapitre 3 ont été identifiés. 

Bien que la démarche de planification stratégique 2010-2015 ait été menée à 

l’aide des mêmes idées maîtresses et selon des étapes similaires, le Collège, 

ayant retenu les enseignements décrits au deuxième constat de son bilan, a 

choisi de prendre les moyens nécessaires afin de s’assurer que la démarche 

réponde aux attentes manifestées par le personnel de chacun de ses deux sites 

de formation.  

Au site de Saint-Félicien, il fut convenu de faire intervenir, tout au long de la 

démarche, des membres du personnel dans le but de permettre au groupe de 

travail de « mesurer » le niveau de pertinence de certaines idées. Ainsi, un 

blogue a été mis en place un peu avant la période des fêtes (2009), nous 

avons également tenu quatre (4) ateliers avec des membres du personnel dont 

un le 22 décembre 2009 et trois autres à la mi-février 2010. Une autre 

activité d’information s’est tenue le 9 mars 2010 et une dernière s’est tenue 

le 21 avril 2010 afin de recevoir un point de vue au regard des hypothèses 

d’orientations stratégiques. Il est à noter que tout au long de la démarche, des 

membres du personnel nous ont également acheminé des opinions soit par 

courriel ou en personne. En terminant, mentionnons qu’il était convenu qu’au 

site de Saint-Félicien, outre la prise en compte des quatre constats 

mentionnés plus haut, la démarche tiendrait également compte des données 

recueillies lors des différentes enquêtes. 

Au site de Chibougamau, il a été convenu que les travaux en collaboration 

avec les membres du personnel ne se réaliseraient que lors d’une rencontre 

conjointe avec les membres du site de Saint-Félicien le 20 novembre 2009 et 

lors de la mi-session de l’hiver 2010. La deuxième rencontre avec le 

personnel du CECC s’est tenue le 4 mars 2010 et il fut convenu de soumettre 

les hypothèses d’orientations stratégiques pour le centre le 22 avril 2010. 

Tout comme cela a été le cas pour le site de Saint-Félicien, soulignons que 

les membres du personnel du centre ont pu transmettre leurs idées par 

l’intermédiaire d’un blogue ou encore en acheminant des courriels. À noter 

également qu’il fut convenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin 
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que la démarche stratégique 2010-2015 s’inscrive résolument dans le 

contexte de la poursuite du projet éducatif du centre d’études. 

La tenue de l’ensemble de ces différentes rencontres s’inscrit également dans 

une perspective de respect du troisième constat identifié suite au bilan 2004-

2009. C’est pourquoi, afin de tout mettre en œuvre pour éviter que l’exercice 

ne soit perçu à l’interne qu’à titre de démarche administrative, la direction a 

voulu s’assurer que les orientations retenues répondent à des attentes 

clairement exprimées par l’interne, de telle sorte que celles-ci favorisent la 

plus large mobilisation possible. Si cela s’est réalisé à la satisfaction de la 

direction ainsi que du groupe de travail sur le plan stratégique, la Direction 

demeure toutefois consciente du fait que la qualité de cette participation 

observée lors de l’élaboration du projet de plan stratégique ne garantit pas 

nécessairement cette mobilisation pour les travaux à venir. En effet, celle-ci 

ne sera acquise que si la stratégie de mise en œuvre traduit également cette 

volonté de faire en sorte que le plan stratégique devienne un chantier 

réellement collectif. Pour ce faire, la Direction du collège présente dans le 

chapitre 4 du présent document, la stratégie qu’elle entend mettre en œuvre.  

Quant au quatrième constat qui traite de la réussite, précisons que les 

orientations ont commencé à prendre forme lors d’une journée pédagogique 

le 13 octobre 2009 avec l’ensemble des enseignants du site de Saint-Félicien 

alors que les principaux constats furent identifiés. Ceux-ci ont par la suite été 

présentés au personnel des deux sites réunis dans le cadre de la tenue d’une 

activité spéciale le 20 novembre de la même année. Enfin, une proposition 

d’orientations 2010-2015 fut présentée en Commission des études le 25 mai 

2010, puis en Sous-Commission des études dès le lendemain. 

Convaincus du fait que le cégep de Saint-Félicien franchit, au cours des 

présentes années, une période cruciale de son histoire, le groupe de travail a 

tenté de projeter l’organisation dans les dix prochaines années, et ce, en 

cherchant à prendre en compte les principaux facteurs susceptibles 

d’influencer son devenir. Parmi les facteurs étudiés par le groupe de travail 

qui sont à l’origine de sa vision du Cégep 2020, il y a : 

 Des préoccupations en provenance de l’environnement externe : 

 La mouvance sociétaire; 

 L’émergence de la génération C; 

 L’arrivée au collégial des étudiants issus du renouveau 

pédagogique; 

 L’évolution des technologies de l’information et de la 

communication; 

 La démographie et le financement des services éducatifs. 

 Des préoccupations en provenance de l’environnement interne : 

 La reconnaissance de l’identité des deux sites de formation; 
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 L’état de situation de nos programmes d’études et de leur 

fréquentation; 

 L’état de la situation en matière de réussite, de persévérance et de 

diplomation; 

 Le défi du renouvellement des ressources humaines; 

 Le défi de la communication. 

 

 

2. MON CÉGEP 2020 : « S’INFORMER…POUR S’INSPIRER… » 

Ce que nos enquêtes, sondages, recherches et rencontres ont donné comme 

résultats. 

2.1 L’environnement externe 

 2.1.1 Une société en mouvance 

Par définition, la mouvance fait référence à  ce qui est de l’ordre de 

la  mobilité, du changement.  Dans le contexte actuel et de façon 

globale, une société en mouvance est  une société qui, pour garantir 

son évolution, dépend de multiples facteurs : scientifique, 

éducationnel, économique, démographique, technologiques,  

énergétique, générationnel, etc.   Bref, nous parlons d’un monde  en 

mutation, en transformation, en réorganisation.  En un mot, cette 

société est tout, sauf statique. Pour assurer sa modernité, elle doit 

être non seulement attentive  aux courants  et aux phénomènes 

nouveaux qui l’interpellent d’une décennie à l’autre, mais doit être 

en mesure de s’adapter rapidement aux changements qui la 

sollicitent. 

Au nom de sa survie, une institution comme la nôtre n’a d’autre 

choix que de tenir compte des variations de cette mouvance en 

arrimant son plan stratégique de développement aux attentes de  

cette société en perpétuel changement, et même si celles-ci peuvent 

nous apparaître, à certains égards, démesurées .  Aller à l’encontre 

de cette adaptation obligée, c’est sciemment  condamner les portes 

d’un collège dont la renommée et  les expertises, jadis reconnues, 

seront rapidement devenus obsolètes. 

Pour conserver sa place sur l’échiquier de l’enseignement supérieur, 

le Cégep de Saint-Félicien a avantage  à être ultrasensible à 

l’apparition de phénomènes nouveaux qui émergent dans plusieurs 

sphères de notre société en mouvance.  C’est ainsi que notre 

institution doit conséquemment être, à la fois, visionnaire et 

proactive.  Qu’il s’agisse simplement de considérer l’arrivée de 

nouveaux types d’effectifs telles la génération C, les étudiants du 

renouveau pédagogique au secondaire, sans oublier l’omniprésence 
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des technologies de l’information et des communications (TIC)
6
  

dans nos vies. 

Au delà de cette vigie, notre collège doit impérieusement maintenir 

son rôle de gardien des valeurs fondamentales qui  l’habitent et qui 

la distinguent d’un simple diffuseur de cours.  Toute génération a 

besoin de points de repère qui, somme toute, peuvent assurer un 

certain équilibre dans les mutations de ce XXI
e
 siècle, exemple : la 

famille. Tous les sondages s’accordent à dire que cette valeur est 

grandement partagée par la génération C. 

2.1.2 La génération C
7
 

Ce sont près de 1,5 million de Québécois nés entre 1984 et 1996.  

Cette génération a grandi avec des ordinateurs et Internet.  Les gens 

qui la composent savent communiquer, collaborer et créer de façon 

virtuelle et ce, comme jamais personne n’a su le faire auparavant.   

En observant de façon spécifique ce type de clientèle (12 à 17 ans), 

cinq (5) grandes tendances caractérisent le profil de cette génération: 

 Les jeunes sont de grands utilisateurs des technologies de 

l’information; 

 On compte en grand nombre des jeunes actifs sur les réseaux 

sociaux; 

 La mobilité est de plus en plus présente auprès des jeunes;  

 Les jeunes utilisent surtout les technologies pour communiquer; 

 Une proportion grandissante les utilise pour collaborer et créer. 

De l’avis du Centre francophone d’informatisation des organisations 

(CEFRIO), les méthodes d’enseignement à utiliser sont le mentorat, 

les contenus Internet ou multimédias, les outils de simulation ou 

jeux vidéo, le tuteur virtuel, etc.  Bref, il semble clair qu’ils  

apprennent différemment des générations précédentes. 

Sous l’angle de la dynamique propre à l’enseignement, on parle 

désormais de techno-pédagogie plutôt que de pédagogie 

                                                
6
 Contrairement à d’autres intervenants du domaine qui ont choisi de ne parler que des technologies de 

l’information (TI), nous estimons qu’en éducation il faut continuer d’utiliser le concept des 

technologies de l’information et des communications (TIC) puisqu’à notre avis, ce dernier respecte 

davantage le contexte particulier du couple : enseignement/apprentissage qui caractérise l’essentiel des 

services que nous devons rendre. 
7
 Les informations contenues dans cette section sont tirées d’un rapport produit par le centre 

francophone d’informatisation des organisations CEFRIO à la demande du Cégep de Saint-Félicien. Ce 

rapport est lui-même largement inspiré d’une enquête que le CEFRIO a réalisée auprès des jeunes de 

cette génération et dont les résultats furent diffusés lors d’un colloque international tenu à Québec les 

20 et 21 octobre 2009. L’essentiel des résultats de cette enquête a fait l’objet d’une présentation à 

l’ensemble du personnel des deux sites le 20 novembre 2009 à Saint-Félicien. 
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traditionnelle car cette génération a des attentes technologiques 

particulières envers les professeurs.  «L’élève d’aujourd’hui sait que 

la connaissance se trouve partout et qu’elle ne doit pas 

obligatoirement transiter par la tête d’un enseignant pour qu’il y 

accède.  Il sait qu’il peut chercher et trouver de l’information, et 

qu’il lui est aussi possible de contre-vérifier ce qu’on lui dit.  Ainsi, 

le professeur représente encore une grande source de 

connaissances, mais ce n’est pas la seule. La notion d’autorité passe 

de la contrainte (qui fonctionne de moins en moins) à 

l’argumentation (qui donne de meilleurs résultats si elle est 

valorisée en bas âge).  Allergiques à beaucoup de choses, les enfants 

d’aujourd’hui ont aussi tendance à se montrer rébarbatifs quand on 

ne leur propose qu’un seul plan de match.  C’est comme s’ils 

savaient qu’il est normal que chacun n’apprenne pas les mêmes 

choses de la même façon et à la même vitesse. » 
8
 

D’ailleurs, cette génération estime que leurs enseignants n’ont pas 

ce qu’il faut pour enseigner à l’aide des TIC. Cela constitue sans 

doute un défi
9
, et ce, en dépit du fait qu’au cégep de Saint-Félicien 

déjà plusieurs projets pédagogiques mettent à profit l’utilisation de 

ces technologies.  Cette mouvance pourrait nous inciter à adapter 

nos pratiques en développant une culture technologique par 

l’utilisation d’outils multimédias, par des exercices  et des quiz en 

ligne et en permettant de plus en plus aux étudiants de consulter les 

notes de cours sur le web, etc.  Elle nous obligera sans doute 

également à mettre davantage à profit l’utilisation de toutes les 

sources d’information ainsi que des réseaux susceptibles de rendre 

accessible le savoir mais aussi de multiplier le recours à divers types 

de tutorat et de stratégies d’encadrement visant à supporter les 

apprentissages des étudiants. 

 

Ainsi, avec l’avènement du Web interactif,  il est essentiel que nous 

adoptions un regard prospectif qui incite non pas l’utilisation de 

l’ordinateur comme «machine à enseigner» mais comme outils 

d’accessibilité à la connaissance, de support à la construction 

collective des connaissances, de soutien à la collaboration étudiante 

dans le cadre des travaux scolaires et de communication entre tous 

les acteurs. 

                                                
8
 Mario Asselin, directeur général de la société Opossum et ancien directeur d’école. Les TIC. Citation 

tirée de Génération C. CEFRIO les 12-24 ans moteurs de transformation des organisations. Rapport 

synthèse, déc. 2009. 
9
 Pour le collège, le défi dont il est question ici concerne autant l’appropriation de ces technologies aux 

fins de formation que l’organisation de l’ensemble des services à rendre autant aux étudiants, aux 

enseignants qu’aux autres personnels. 
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2.1.3 Les étudiants du renouveau pédagogique
10

  

Les étudiants de la réforme franchiront les portes du réseau collégial 

à l’automne 2010. Ils sont issus d’une approche renouvelée de 

l’enseignement au secondaire et du rapport enseignant/élève visant à 

mieux préparer celui-ci à la vie adulte et au marché du travail, et ce 

dans un contexte social et technologique en constante ébullition. 

On anticipe qu’ils soient peu autonomes et qu’ils puissent éprouver 

des difficultés en français.  Il se pourrait qu’ils éprouvent des 

problèmes de concentration notamment lors de cours magistraux.  

Par ailleurs, on les reconnait comme de véritables citoyens du 

monde faisant preuve d’ouverture et possédant de fortes aptitudes au 

travail en équipe et à la formulation de leur opinion. (cf. ANNEXE 

1).  

La venue des étudiants de la réforme représentera probablement une 

adaptation et un véritable défi pour les professionnels de 

l’enseignement collégial.   

Déjà en 2009-2010, le Collège a entrepris de réaliser des rencontres 

avec les acteurs du secondaire de notre région dans le but de faciliter 

l’arrimage secondaire-collégial. Des ateliers en  mathématiques et 

en français ont eu lieu afin de  faciliter le passage des étudiants entre 

les deux ordres d’enseignement. 

La pédagogie par projets, favorisant le travail d’équipe, la recherche 

d’informations et l’interdisciplinarité, voilà ce qui attend les 

enseignants du collégial. La relation pédagogique avec ces étudiants 

ayant grandi dans un contexte de formation différent aura-t-il de 

l’impact sur le type de relation que l’on a bâti au fil des ans auprès 

de nos clientèles « traditionnelles »? Une réflexion s’impose, non 

seulement sur l’acte d’enseigner lui-même, mais sur bon nombre 

d’éléments tels : l’environnement, le support et l’encadrement 

pédagogiques, et ce, afin d’assurer la réussite du plus grand nombre 

d’étudiants. 

                                                
10

 L’essentiel des informations qualitatives se rapportant aux jeunes issus du renouveau pédagogique 

sont tirées : 

 Des travaux d’un comité chargé par le MELS de DRESSER LE PROFIL GÉNÉRAL DE L’ÉLÈVE 

ISSU DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE. Les résultats de ces travaux ont été présentés à 

l’ensemble du personnel des deux sites de formation le 20 novembre 2009 à Saint-Félicien. La 

présentation fut faite par Monsieur Mario Méthot, co-auteur de cette étude.  

 Des rencontres d’arrimage organisées conjointement entre le Cégep de Saint-Félicien et la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets qui se sont tenues les 11 et 12 janvier 2010. 

 De la présentation faite, lors de la journée pédagogique du 3 mars 2009, par madame Mireille 

Archambault de la Direction régionale du MELS qui portait sur la réforme pédagogique au 

secondaire.  



16 

 

L’enseignant n’est plus la seule source privilégiée de la 

connaissance, l’étudiant s’informe, communique et collabore afin de 

s’assurer de l’authenticité de ses apprentissages. Cette 

préoccupation nous devons y faire face.   

2.1.4 L’évolution des technologies de l’information et de la 

communication (TIC) 

Les TIC jouent un rôle de plus en plus important dans tous les 

secteurs de la vie active et leur évolution est exponentielle. Le 

monde de l’éducation n’échappe pas à cette réalité,  que ce soit au 

niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire.  

Inexorablement, le Web prend une place prédominante pour la 

construction des savoirs. Dans le réseau collégial, la façon de 

préparer, de former et d’encadrer les étudiants a changé avec 

l’arrivée des nouvelles technologies. On relève de nombreuses 

ressources techno-pédagogiques et des environnements numériques 

d’apprentissage dans les institutions d’enseignement : plateformes 

de formation en ligne, forums électroniques, messageries 

électroniques, portfolios électroniques, blogues, wikis, tableaux 

blancs interactifs, télévoteurs, didacticiels, exerciseurs, simulateurs, 

etc. À cela s’ajoutent l’utilisation des réseaux sociaux, la 

baladodiffusion et la collaboration de type Web 2 pour la 

transmission et l’échange du savoir.  

Depuis l’avènement des technologies mobiles et des plateformes de 

téléformation, la classe elle-même n’est plus limitée à un espace 

tridimensionnel pour l’acquisition du savoir; les étudiants ont un 

accès plus facile à l’information, aux institutions, aux professeurs… 

et aux autres étudiants.  

On parle maintenant de communautés d’apprentissage
11

, 

d’approches socioconstructivistes
12

 scénarisées et de création à 

l’aide des TIC. 

Au Cégep de Saint-Félicien, l’intégration des TIC dans 

l’enseignement se réalise progressivement depuis quelques années, 

                                                
11

1. Forme d’apprentissage collectif au sein d’un groupe de personnes qui, en complémentarité et en synergie, mettent en 

œuvre un processus commun contextuellement significatif et pertinent de développement de compétences, de formation, de 

résolution de problèmes ou de développement local.  
2. Stratégie cadre qui intègre un ensemble de stratégies spécifiques ou complémentaires, et qui met en œuvre et relie, à 

travers une dynamique interactive, les approches pédagogiques dialogique, interdisciplinaire, collaborative, coopérative, 

praxique, expérientielle, holistique, systémique et critique au sein d’un groupe de personnes de manière à recréer des 
conditions optimales afin de coconstruire des apprentissages riches, pertinents, signifiants et contextuellement appropriés. 

Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition. Page 235.  
12

 Socioconstructivisme : théorie de l’apprentissage qui insiste sur le rôle des interactions entre le Sujet et son 

environnement dans le processus actif qui lui permet de développer des connaissances sur le monde. Dictionnaire actuel de 
l’éducation. 3e édition. Page 1245. 
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que ce soit sur une base individuelle ou dans le cadre de projets 

spécifiques auxquels le Collège apporte son support. Des 

plateformes de formation, sites web et blogues sont utilisés pour 

échanger des documents de tous les formats, fournir un encadrement 

pédagogique à distance, échanger des informations, partager des 

liens Internet, envoyer des consignes ou des rappels aux étudiants, 

diagnostiquer des lacunes académiques, réaliser des exercices, quiz 

ou examens à correction-rétroaction automatique, transférer ou 

exposer des travaux, ainsi qu’à participer à des forums et des 

expérimentations pédagogiques diverses.  Les tableaux blancs 

interactifs et les télévoteurs font peu à peu leur apparition. Les 

portfolios électroniques, les carnets de bord de suivi de stage en 

ligne et la visioconférence présentent un potentiel pédagogique 

intéressant qui commence à émerger. Le réseau sans fil est 

disponible dans certains secteurs et le collège rendra celui-ci 

disponible à partir de tous ses locaux, et ce, dans ses deux sites, dans 

les prochains mois. 

Il en est de même au niveau administratif où les TIC servent de 

moyens de communication directe et favorisent l’échange 

d’informations avec la population étudiante et entre les membres du 

personnel. Plusieurs services sont maintenant en ligne et le Collège 

se tourne peu à peu vers les réseaux sociaux pour promouvoir la vie 

collégiale et diffuser nos réalisations. 

Bref, au Cégep de Saint-Félicien, comme dans tous les ordres 

d’enseignement, les technologies servent de plus en plus à favoriser 

la communication et l’apprentissage.  Le développement, ou 

l’aventure des technologies nous amène déjà à l’ère du livre 

électronique, des technologies mobiles et de la visualisation en 3 

dimensions. C’est une réalité de ce 21
e
 siècle qui commence à peine. 

Le monde de l’éducation en fait partie intégrante. Par ailleurs, 

quelque soit l’attrait que peut représenter l’ensemble de ces 

technologies, il demeure que l’expertise acquise dans un contexte 

que l’on pourrait qualifier de « traditionnel » aura toujours sa place. 

Toutefois, il est possible que l’enseignant doive de plus en plus 

développer sa capacité à varier les méthodes pédagogiques. Quel 

type d’équilibre devons-nous développer entre l’utilisation de ces 

technologies et l’usage de pratiques dites « traditionnelles » qui ont 

maintes fois démontré à la fois leur pertinence et leur efficacité? 

2.1.5 La démographie et le financement 

Le Cégep de Saint-Félicien fait partie du groupe des cinq 

institutions d’enseignement collégial qui devraient enregistrer les 
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plus importantes baisses d’effectifs étudiants entre l’admission de 

l’automne 2009 et celle de 2024. Au Lac-Saint-Jean cette réalité 

anticipée par l’entremise des projections du MELS, elles-mêmes 

modélisées sur la base du comportement attendu des clientèles 

scolaires observées actuellement, ne tient évidemment pas compte 

de l’impact anticipé des restructurations d’entreprises de 

transformation des bois, conséquences inévitables de la crise dans le 

domaine. D’ailleurs, les données démographiques recueillies dans le 

cadre de notre analyse socioéconomique confirment que nos deux 

municipalités régionales de comté peinent à attirer, voire même 

retenir les jeunes familles, malgré des avantages indéniables au 

regard de la qualité de vie. La situation s’avère similaire dans le 

Nord-du-Québec, car malgré une reprise due à une amélioration de 

la conjoncture associée au domaine minier, la population jamésienne 

tarde à profiter de celle-ci et continue de décroître. Bien sûr, la 

consolidation du centre d’études passe certainement par un meilleur 

taux de passage entre la 5
e
 secondaire et le collégial pour ces 

populations étudiantes, mais force est de constater que 

l’amélioration de l’accès aux études supérieures des clientèles crie et 

inuite représente certainement une opportunité à explorer. Pour le 

cégep de Saint-Félicien, cette chute de fréquentation scolaire, qui 

pourrait représenter 34%, constitue une menace, non pas pour la 

survie de l’institution, mais plutôt pour la capacité de nos milieux à 

assurer le maintien, voir le développement de services dont la 

population étudiante, bien qu’elle puisse être moins nombreuse, est 

en droit d’avoir accès. Il s’agit là d’un scénario d’autant plus réaliste 

du fait que nos modes de financement reposent en grande partie sur 

le volume d’activités que génère chacun des étudiants inscrit dans 

l’établissement, et qu’à cet égard, nous estimons que le manque à 

gagner, conséquence de cette décroissance anticipée, pourrait se 

situer entre 500 000 $ et 600 000 $. Peut-on croire que devant 

l’obligation d’abolir plusieurs services en support à l’enseignement 

et aux étudiants, certaines familles, parmi les mieux nanties, 

pourraient choisir de diriger leurs jeunes vers d’autres institutions et 

que ce faisant, cela contribue à accentuer le phénomène d’exode de 

cette jeunesse dont le Québec aura besoin partout sur son territoire ? 

Questionnés face à cette problématique, les membres du personnel 

des deux sites de formation qui ont assisté à l’un des six ateliers de 

travail réalisés dans le but d’établir les objectifs du présent plan 

stratégique, ont très majoritairement exprimé la volonté de faire en 

sorte d’éviter la réalisation d’un tel scénario en manifestant 

clairement et majoritairement leur désir de maintenir un Cégep 

viable. 
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Bien sûr, cela entraînera d’importants travaux à l’interne dans le but 

de diversifier ce que l’on pourrait définir ou redéfinir comme notre 

effectif traditionnel. Dans ce contexte, les besoins des travailleurs 

désireux de se réorienter ainsi que la contribution des jeunes 

retraités notamment au regard de l’effort de diversification de nos 

économies locales et régionales seront regardés attentivement. 

L’apport d’étudiants extrarégionaux et internationaux fera 

également l’objet d’une attention particulière et enfin, bien sûr, au 

chapitre des efforts institutionnels consentis en regard de la réussite 

et de la diplomation, des améliorations en matière de soutien à la 

persévérance scolaire devront être faits compte tenu de l’observation 

de nouveaux phénomènes à cet égard. Nous sommes conscients du 

fait qu’il nous faudra également analyser nos modalités de prestation 

de services, et ce, au bénéfice de l’atteinte de nos objectifs en 

matière de fréquentation scolaire. Bref, nous sommes conscients que 

les défis auxquels nous faisons face entraîneront des changements 

majeurs dans nos façons de faire, mais nous sommes également 

conscients que ces chantiers nécessiteront la contribution de certains 

partenaires notamment régionaux, sans doute par l’entremise du 

plan d’aménagement de la formation professionnelle et technique. Il 

est plus que souhaitable que le MELS puisse être associé à une 

démarche visant à maintenir la vitalité de notre milieu, notamment 

par l’octroi de mesures exceptionnelles susceptibles de supporter 

l’innovation en matière de recherche d’aménagements pédagogiques 

diversifiés, par un soutien particulier en matière d’effort de 

recrutement d’effectifs étudiants extrarégionaux et internationaux, 

par une ouverture à une plus grande asymétrie dans le financement 

de certains services à rendre aux étudiants et par toute autre mesure 

susceptible de contribuer à l’atteinte de nos objectifs stratégiques 

mais également de ceux dudit Ministère qui s’appliquent à 

l’ensemble des régions du Québec. 

2.2 L’environnement interne 

Prenant acte des réalités démographiques qui sévissent dans nos milieux et 

après avoir analysé, tel que décrit précédemment,  les impacts potentiels sur 

les prévisions de l’effectif scolaire et sur le financement des activités, le 

groupe de travail a voulu fonder sa réflexion sur la base des volontés 

exprimées par le personnel face à ces constats.  Nous nous sommes donc 

questionnés à savoir quel type de service d’enseignement collégial fallait-il 

maintenir dans le milieu, tenant compte à la fois des besoins observés mais 

également de ces réalités démographiques et financières?  Que ce soit au 

site de Saint-Félicien ou à celui de Chibougamau, il se dégage un large 

consensus à l’effet de mettre en œuvre tous les moyens requis afin de 

maintenir, dans nos milieux, la présence d’un cégep qui détient le pouvoir 
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de choisir la nature des actions stratégiques qui s’imposent en fonction des 

défis qu’ont à relever ces mêmes milieux. À n’en pas en douter, cette 

volonté s’exprime notamment parce que la communauté collégiale estime 

que l’occupation dynamique de l’ensemble du territoire doit se réaliser par 

l’entremise d’une réelle prise en charge locale des enjeux économiques, 

sociaux et culturels qui influencent le développement de nos collectivités.  

2.2.1 Une planification, deux approches distinctes 

Compte tenu des volontés exprimées par les acteurs de nos milieux 

et prenant appui sur un des constats issus de la planification 

stratégique 2004-2009 présenté précédemment, le groupe de travail 

a choisi de proposer la mise en œuvre d’une planification 

stratégique institutionnelle, mais qui tient compte de façon 

particulière des réalités distinctes qui s’expriment dans chacun des 

milieux à desservir. C’est pourquoi à la section 3 du présent plan, on 

retrouvera les tableaux qui présenteront des objectifs stratégiques 

propres à chacun des sites de formation.  

 

2.2.2 La consolidation de l’offre de formation vue de l’interne 

Lors des différentes activités mettant à profit la participation des 

membres du personnel, la question de la carte des programmes 

donnant accès à un DEC ainsi que la perspective de leur 

fréquentation à long terme ont nécessairement été abordées.  

En ce qui concerne la carte des programmes d’études, les membres 

du personnel du site de Saint-Félicien semblent partager le point de 

vue que l’effort de consolidation ne passera pas par l’obtention de 

nouvelles autorisations permanentes de programmes de formation 

donnant accès au DEC. Par ailleurs, on semble d’accord pour dire 

que s’il devait y avoir de nouvelles autorisations, cela devrait se 

réaliser dans le contexte des efforts régionaux d’aménagement de 

l’offre de formation professionnelle et technique.  Concernant la 

nature des différentes autorisations susceptibles de contribuer à la 

consolidation (provisoire, partagée, etc.), la question n’a pas soulevé 

de débats et cela confirme, aux yeux de membres du groupe de 

travail, la volonté collective de vouloir se concentrer sur la 

consolidation et la protection de l’offre actuelle. D’ailleurs, comme 

pour confirmer cette tendance à vouloir chercher à garantir la 

pérennité de la carte actuelle, les membres du personnel du site de 

Saint-Félicien semblent assez d’accord avec l’idée d’utiliser les 

marges de manœuvre locales existantes afin de permettre la mise en 

valeur de certaines particularités susceptibles de distinguer l’offre de 

formation afin de mieux répondre au défi de diversification des 

effectifs étudiants. 
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Au site de Chibougamau, on mise beaucoup sur l’éventuelle mise en 

œuvre d’un programme unique à site unique donnant accès à 

l’obtention d’un DEC dans le domaine minier afin de contribuer à 

l’effort de consolidation du centre d’études. Bien que la 

communauté collégiale soit consciente du fait que les autorisations 

provisoires mises en œuvre depuis quelques années ont contribué à 

consolider les opérations du centre, une tendance générale se dégage 

à l’effet qu’il faille favoriser, dans la mesure du possible, la mise en 

œuvre d’autorisations permanentes. Enfin, on exprime l’idée que, 

bien que les projets mis en œuvre dans le cadre du projet éducatif 

soient pertinents, certains de ceux-ci pourraient donner lieu à des 

travaux permettant de distinguer davantage l’offre de formation 

actuellement en vigueur  au centre d’études. 

En ce qui concerne l’effort visant à diversifier les effectifs 

fréquentant nos programmes d’études, la communauté collégiale de 

Saint-Félicien semble d’avis qu’il faut investir les efforts 

nécessaires afin d’accentuer l’apport d’étudiants régionaux, 

provinciaux et internationaux. Toutefois, bien qu’elle se montre 

d’accord avec le fait qu’il faille mettre en œuvre les moyens 

nécessaires afin de maintenir, voire peut-être même améliorer les 

taux de passage 5
e
 secondaire/collégial sur son territoire, elle est 

aussi d’avis que certains de nos programmes techniques sont 

susceptibles d’intéresser un autre type de clientèle que celle 

provenant directement du secondaire.  

De plus, la tendance observée à l’égard de la persévérance, dans 

certains de nos programmes de formation technique, n’est non 

seulement pas contestée, mais plutôt d’avis qu’il serait pertinent 

d’analyser tous les moyens susceptibles de contribuer à contrer ce 

nouveau comportement. Enfin, prenant acte des caractéristiques 

générales observées auprès de nos clientèles récentes, les membres 

du personnel semblent partager l’avis qu’il faille aujourd’hui 

s’assurer de répondre aux besoins et aux intérêts des jeunes, et ce 

non seulement sur le plan scolaire mais également sous des angles 

sociaux, psychosociaux, culturels et autres. Ce qui n’exclut pas ceux 

que nous ne connaissons pas encore mais que nous devons déjà 

anticiper. 

À Chibougamau, il semble tout d’abord se dégager un consensus à 

l’effet qu’il faille accentuer les efforts dans le but d’améliorer les 

taux de passage de 5
e
 secondaire/collégial auprès des effectifs 

« traditionnels ». De plus, le personnel se demande comment le 

centre pourrait développer une offre susceptible d’intéresser des 

étudiants de l’international, et on évoque la pertinence d’identifier 
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les caractéristiques propres à la région Nord-du-Québec susceptibles 

de rendre davantage attrayant une éventuelle offre internationale. 

L’idée de pouvoir mettre en œuvre des programmes de formation 

susceptibles de répondre à un plus grand nombre d’étudiants en 

provenance des communautés cries n’est pas exclue même si les 

programmes devaient être dispensés en langue anglaise. En fait, la 

communauté collégiale du CECC ne serait pas nécessairement 

fermée à l’idée d’obtenir un statut anglophone si cela devait être 

nécessaire. Les membres du personnel semblent conscients du fait 

que l’utilisation des technologies permettrait davantage au centre de 

rayonner sur l’ensemble de son territoire, toutefois, on souhaite que 

le développement des infrastructures permette « enfin » d’avoir 

accès à tout le potentiel qu’offrent ces technologies. 

2.2.3 La réussite, la persévérance et la diplomation 

Historiquement, les taux obtenus en matière de réussite, de 

persévérance et de diplomation au Cégep de Saint-Félicien se sont 

constamment maintenus bien au-dessus de ceux observés dans le 

réseau public des collèges du Québec. Cet état de fait est observable 

autant à Saint-Félicien qu’à Chibougamau. 

À partir des années 2000, pour contrer les effets de la baisse 

démographique que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

connaissait et aussi pour assurer l’accessibilité aux études 

supérieures à un plus grand nombre, la Direction du collège a choisi 

d’admettre, dans ses programmes d’études, des étudiants présentant 

des dossiers scolaires plus faibles. Dès lors, la Direction des études 

anticipait déjà une baisse des taux de réussite et de diplomation due 

principalement à la modification du profil des effectifs étudiants et, 

par conséquent, convenait de la nécessité d’offrir un encadrement 

conforme à leurs besoins particuliers en matière de réussite et de 

diplomation.  

Dans le cadre de son autoévaluation de l’efficacité du plan de la 

réussite 2004-2009, la Direction des études faisait la démonstration 

de ce qu’elle avait anticipé quelques années auparavant concernant 

les taux de réussite, de persévérance et de diplomation. Cette baisse 

significative de la mgs (moyenne générale au secondaire) constatée 

chez les étudiants admis depuis 2001 n’a toutefois pas eu de 

conséquences marquées sur les taux de réussite aux cours de 

première session dans l’ensemble des programmes dispensés au 

collège, ceux-ci se situant encore au-dessus de ceux observés dans le 

réseau. C’est au niveau des taux de persévérance et de diplomation, 

notamment dans les programmes techniques au site de Saint-



23 

 

Félicien que les comportements étudiants ont connu le plus de 

changement rejoignant ainsi les comportements observés dans le 

réseau en cette matière. Au site de Chibougamau, les 

comportements des étudiants étant différents, les taux en matière de 

réussite, de persévérance et de diplomation sont demeurés stables au 

cours des années. 

Prenant conscience de cet état de fait, la Direction des études 

considère que cette situation représente toujours un défi important 

pour la communauté collégiale. Non seulement elle entend 

poursuivre l’orientation qu’elle s’était donnée à l’époque et qui 

visait essentiellement à assurer l’accessibilité, la réussite et la 

diplomation du plus grand nombre, plus encore, elle réalise qu’elle 

doit davantage mobiliser tous les intervenants de son institution 

autour d’un plan de la réussite qui favorise un engagement ferme de 

l’étudiant dans son expérience de vie collégiale incluant son projet 

d’études.  

2.2.4 Le défi du renouvellement des ressources humaines 

En se basant sur les travaux réalisés par le service des ressources 

humaines du Cégep, il est prévu qu’une (1) personne sur trois (3) 

soit admissible à un départ pour la retraite d’ici cinq (5) ans. Dans 

ce contexte, le premier défi, qui relève spécifiquement du service 

des ressources humaines, consiste à prévoir des mécanismes de 

recrutement afin de combler les départs à la retraite dans un contexte 

où l’éloignement du cégep des grands centres ainsi que sa petite 

taille peuvent être considérés comme des désavantages par plusieurs 

candidats. Toutefois, notre réflexion collective nous incite à penser 

que ces mêmes arguments peuvent être considérés par certains 

candidats comme des avantages. C’est donc dans la perspective de 

mettre en valeurs les atouts institutionnels de « notre petite taille » 

ainsi que ceux de nos milieux que se situe le défi de recrutement.   

Par ailleurs, l’arrivée du nouveau personnel consistera aussi en un 

défi intéressant sous l’angle de la recherche de pérennité des valeurs 

particulières et du développement de la vocation particulière du 

Cégep de Saint-Félicien. Pour l’ensemble des catégories de 

personnel, il se pose actuellement, et il se posera avec plus 

d’insistance au cours des prochaines années, un défi d’accueil et 

d’accompagnement de ces nouvelles ressources humaines. Il ne fait 

aucun doute que l’institution devra mettre en œuvre des moyens 

particuliers afin de soutenir concrètement cet effort d’intégration. 
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2.2.5 Le défi de la communication  

Bien que le personnel reconnaisse que des améliorations notables 

ont été observées en matière de visibilité institutionnelle et de 

diffusion d’information, notamment à l’égard des programmes 

d’études, lors de la mise en œuvre du plan 2004-2009, il semble se 

dégager un consensus à l’effet qu’il faudrait diversifier davantage 

nos moyens de communication. En effet, plusieurs personnes de 

l’interne ayant participé aux groupes de discussion se sont étonnées 

de certaines perceptions émises par l’externe. L’objectif n’étant pas 

de décrire ces différentes « distorsions » de perceptions provenant 

de l’externe et celles partagées à l’interne, disons simplement que 

les échanges ont permis de dégager un point de vue qui semble 

largement partagé à l’effet que nous aurions avantage à mieux faire 

connaître nos réalisations. En fait, bien qu’il ne fasse aucun doute 

qu’une stratégie de communication visant la population en général 

soit nécessaire sous l’angle de la diffusion de l’image corporative, il 

semble se dégager la pertinence de mettre en œuvre des stratégies 

beaucoup mieux ciblées, comportant des messages s’adressant à des 

catégories d’effectifs mieux circonscrites et mettant à profit 

l’ensemble des moyens de communication actuellement disponibles, 

et notamment l’ensemble des réseaux sociaux largement utilisés par 

nos jeunes. 
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3. LE CONTENU DU PROJET DE PLAN STRATÉGIQUE ET DU PLAN DE LA RÉUSSITE 2010-2015 

3.1 Vision, mission et vocation particulière 
Vision :  Les communautés collégiales du cégep de Saint-Félicien et du centre d’études collégiales à Chibougamau désirent aborder les cinq prochaines années, qui seront 

marquées par un important renouvellement de personnel, en s’assurant de maintenir voire développer, la qualité des relations humaines qui caractérisent la 

prestation des services rendus par l’organisation, et ce, non seulement auprès des étudiants, mais également entre les personnels et les services du cégep. 

Elles désirent également que l’organisation soit reconnue pour ses réalisations en matière d’innovation et de recherche autant pédagogiques que technologiques. 

Conscientes des différents facteurs qui contribuent à l’engagement de l’étudiant dans ses études, elles cherchent constamment à adapter l’ensemble des services aux 

caractéristiques, intérêts et goûts des étudiants fréquentant ses établissements. Ce faisant, elles contribuent également à leur permettre de réaliser un parcours 

éducatif leur assurant l’acquisition des apprentissages spécifiques propres à l’ordre supérieur et qui sont essentiels à l’exercice d’une vie professionnelle et 

citoyenne écoresponsable pleinement assumée. 

Enfin, elles désirent accorder une attention particulière au développement d’une utilisation judicieuse des technologies de l’information et de la communication. 

Plus précisément, cette préoccupation s’inscrit dans une perspective qui cherche à combiner la sagesse des moyens éprouvés au fil des années et l’intérêt des 

nouvelles façons d’entrer en contact avec le savoir. 

Mission : Accueillir (garantir un accueil et une aide personnalisée aux étudiants). 

 Former (rendre accessible aux collectivités et aux entreprises que nous desservons une formation de niveau collégial de qualité, tout en poursuivant un objectif de 

réussite du plus grand nombre). 

 Supporter (participer activement au développement des régions Nord-du-Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean). 

  

Vocation particulière : Depuis sa création le cégep de St-Félicien a cherché à projeter une image fortement inspirée d’une vocation à caractère environnemental et les travaux 

réalisés dans le cadre de la planification 2010-2015 confirment la volonté d’y accorder davantage d’importance. Depuis quelques années, l’évolution 

de cette vocation « particulière » a été marquée d’une part, par une préoccupation manifestant un parti pris pour le soutien au développement 

endogène des collectivités, et d’autre part, par la prise en compte des principes inhérents au développement durable.  Malgré ces récents 

développements, et tenant compte de ceux-ci, le collège estime que le développement durable et local ne se substitue pas à la préoccupation 

environnementale, mais plutôt conditionne la manière de faire cheminer cette vocation. Il s’agit donc d’une philosophie d’intervention et le collège 

souhaite s’en inspirer pour faire évoluer ses pratiques de gestion tout comme il souhaite que tous ses programmes de formation puissent 

progressivement, et en fonction de leur finalité propre, prendre en compte le sens de cette démarche. Son approche est inspirée des conclusions d’un 

groupe de travail institutionnel qui lui a suggéré d’adopter une approche pragmatique reposant sur une hypothèse de travail à savoir : une intervention 

en pratique stratégique doit favoriser la recherche d’une concertation très poussée entre les divers intervenants tout en les plaçant dans les 

conditions les plus favorables à la création. L’approche doit valoriser l’expérimentation par des pistes d’action qui maximisent la participation du 

plus grand nombre13.  

 

                                                 
13

 De la réflexion à l’action concertée. Pistes d’action pour soutenir l’application du concept de développement durable et local au cégep de St-Félicien. Comité de réflexion pour 

consolider les créneaux en développement durable et local. Rapport final, mai 2008. 



26 

 

3.2 Enjeux et orientations du plan stratégique du Cégep de Saint-Félicien  

 

ENJEUX 

 

ORIENTATIONS AXES d’intervention OBJECTIFS INDICATEURS 

Soutenir la viabilité du 

Collège (financière et 

pédagogique) dans un 

contexte de baisse 

démographique et de l’état 

des finances publiques. 

Maintenir un cégep viable 

(accessibilité aux études 

supérieures) pour les milieux 

desservis. 

Le recrutement des effectifs étudiants. 

Le développement du SEC. 

La communication (se faire connaître et 

reconnaître). 

Le développement et la concertation régionale 

(MELS). 

 

  

 S’adapter aux réalités 

nouvelles d’un monde en 

mouvance. 

L’innovation et la recherche pédagogique et 

technologique. 

Le développement des TIC. 

 

  

 Assurer une efficacité 

organisationnelle. 

 

 

Devenir une référence en 

matière de développement 

durable et locale et de 

protection de 

l’environnement 

La gestion des ressources humaines. 

La gouvernance et la reddition de comptes 

(MELS). 

L’amélioration continue. 

L’innovation et le développement en matière de 

développement durable et local et de 

préoccupation environnementale. 

- En formation 

- En gestion 

La diffusion des réalisations institutionnelles et 

pédagogiques. 

Le soutien, l’accompagnement et la valorisation 

des initiatives visant à développer l’économie à 

l’échelle locale ou à partir du terroir. 
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ENJEUX 

 

ORIENTATIONS AXES d’intervention OBJECTIFS INDICATEURS 

Préserver la qualité des 

relations pédagogiques et 

humaines dans un contexte 

de renouvellement du 

personnel. 

Assurer la pérennité de 

l’approche humaine qui nous 

caractérise. 

L’intégration du nouveau personnel. 

La qualité des relations humaines : 

- Enseignants vs étudiants 

- Services vs étudiants 

- Relations professionnelles 

  

 

PLAN DE LA RÉUSSITE (pour les deux sites de formation) 

 

Maintenir le taux 

institutionnel de 

diplomation du plus grand 

nombre dans les 

programmes d’études à 

70%
14

. 

Maintenir le plus grand 

nombre d’étudiants aux 

études en misant sur un 

modèle qui favorise 

l’engagement étudiant. 

La notion d’engagement étudiant. 

La connaissance des effectifs étudiants. 

La diversification des mesures. 

Les activités pédagogiques et 

périscolaires. 

Les services aux étudiants. 

La qualité de l’enseignement et de 

l’apprentissage. 

 

  

 Optimiser l’utilisation des 

données recueillies afin de 

qualifier le comportement 

scolaire de nos étudiants et 

d’identifier les obstacles à la 

réussite et à la diplomation. 

Le mécanisme de caractérisation des 

cohortes étudiantes par programme 

(tableaux de bord). 

L’interprétation des informations relatives 

à la caractérisation des cohortes 

étudiantes. 

Les stratégies d’intervention. 

 

 

  

Soutenir la maîtrise de la 

langue française. 

Se doter de mesures 

institutionnelles visant la 

maîtrise du français. 

La valorisation de la qualité de la langue 

maternelle. 
  

 

                                                 
14

 Le maintien de ce taux constitue un défi en soi, surtout si l’on tient compte des données diffusées dans le cadre du bilan 2004-2009 du plan de réussite qui laissait présager des diminutions 

significatives de ces taux dans plusieurs programmes techniques. 
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3.3 Axes d’intervention et objectifs du plan stratégique du Cégep de Saint-Félicien 

 
 

Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 1 : Maintenir un cégep viable (accessibilité aux études supérieures) pour les milieux desservis  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. Le recrutement des effectifs étudiants. 

 

1.1 Maintenir voire améliorer le cas échéant le 

recrutement d’étudiants dans les bassins actuels. 

 

1.1 Nombre d’étudiants inscrits au 20 septembre. 

 

900 étudiants en 2015. 

 

 1.2 Assurer le recrutement dans de nouveaux bassins 

d’effectifs étudiants.  

1.2 Les nouveaux bassins et le nombre d’étudiants 

recrutés. 

 

2 nouveaux bassins de recrutement et 80 nouveaux 

étudiants inscrits. Lors de représentations du SEC 

à l’étranger, prévoir au moins une activité 

d’information des programmes réguliers du Cégep 

et à l’inverse, lors de représentations du Cégep à 

l’étranger, prévoir une activité ou un moyen 

d’information des programmes (attestations 

d’études collégiales) offerts au SEC lorsque la 

situation s’y prête. 

 1.3 Maintenir l’offre d’activités socioculturelles et 

sportives en fonction des attentes et des goûts des 

effectifs étudiants. 

 

1.3 Nombre et fréquentation des activités 

parascolaires et périscolaires offertes. 

 

6 activités parascolaires mobilisant environ 200 

étudiants par année. 

7 activités périscolaires mobilisant environ 180 

étudiants par année. 

 

 

 

 

 1.4 Favoriser l’émergence de projets de partenariat 

contribuant à rendre l’offre de formation plus 

attrayante. 

 

1.4 Nombre et nature des projets de partenariat. 

 

La mise en place d’une stratégie institutionnelle en 

ATE et l’atteinte de l’objectif financier de 

70 000 $ par année de revenu. 

 

 1.5 Développer des modèles de cheminements 

scolaires particuliers pour des effectifs étudiants 

non traditionnels. 

1.5 Nombre et nature des cheminements scolaires 

particuliers et le nombre de mesures mises en 

place. 

La mise en œuvre d’un positionnement de 

l’institution au niveau d’une entreprise école et du 

tourisme nordique. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 1 : Maintenir un cégep viable (accessibilité aux études supérieures) pour les milieux desservis  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

2. Le développement du Service aux 

entreprises et aux collectivités. 

2.1 Augmenter l’offre de formation. 

 

2.1 Offre de nouvelles AEC. 

 

Selon les besoins exprimés, élaborer une nouvelle 

AEC par an ou, à tout le moins élaborer des 

partenariats avec d’autres collèges si l’AEC est 

existante pour l’obtenir. 

 2.2 Offrir des formations à vocation DDL. 

 

2.2 Nombre d’AEC qui prennent en compte le DDL Une toute nouvelle AEC développée par le SEC 

tiendra compte du DDL. 

 2.3 Exporter les formations à l’international. 

 

2.3 Nombre de formations démarrées. Démarrer un minimum de 3 AEC/an à 

l’international.  

 2.4 S’assurer d’un lien avec les programmes et 

politiques à l’enseignement régulier. 

 

 

 

 

 

2.4 Identification d’éléments à modifier dans la 

PIÉA. 

Modification de la PIÉA. 

Production d’un rapport à la Direction des 

études par le SEC conformément à la nouvelle 

PIÉA. 

Rencontre entre le directeur des études et le 

directeur du SEC, rencontre entre le directeur des 

études et les professionnels, modifications 

apportées et production d’un rapport en juin de 

chaque année au niveau de la conformité des plans 

de cours. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 1 : Maintenir un cégep viable (accessibilité aux études supérieures) pour les milieux desservis  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

3. La communication (se faire connaître et 

reconnaître).  

3.1 Élaborer et mettre en œuvre un modèle 

institutionnel de communication qui tient compte 

des besoins, des intérêts et des comportements 

médiatiques des clientèles et des partenaires à 

l’aide des moyens appropriés de communication. 

3.1 Concordance entre les moyens de 

communication et les besoins, les intérêts et 

les comportements médiatiques. 

Révision de la politique de communication en 2013-

2014 et mise en œuvre en 2014-2015. 

 

 3.2 Faire connaître nos compétences et nos expertises 

dans tous les domaines. 

3.2 Diffusion mensuelle à l’interne et à l’externe 

des réalisations particulières du personnel. 

Bilan des activités réalisées par le personnel 

(automne 2013). 

Production d’un canevas pour recueillir 

l’information (automne 2013). 

Choix du ou des médias et mise en œuvre de la 

stratégie d’information à l’hiver 2014. 

4. Le développement et la concertation 

régionale (MELS) et le MESRST. 

4.1 Lorsque la situation s’y prête, inscrire nos actions 

stratégiques de recrutement et d’offre de 

formation dans le respect des orientations du plan 

d’aménagement de la FP-FT.  

 

4.1 Argumentaire approprié. 

 

Objectif atteint (cf bilan) cependant, pour 2013-

2014, assurer une vigie au conseil interordres afin 

de bénéficier d’opportunités pour le collège le cas 

échéant. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 2 : S’adapter aux réalités nouvelles d’un monde en mouvance.  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. L’innovation et la recherche pédagogique 

et technologique. 

 

1.1 Mettre en œuvre une politique institutionnelle sur 

l’éthique de la recherche avec des êtres humains, 

la Politique institutionnelle de recherche, la 

Politique institutionnelle sur les conflits d’intérêt 

en recherche et la Politique institutionnelle sur 

l’intégrité en recherche. 

 

1.1 Adoption par le conseil d’administration de la 

politique institutionnelle sur l’éthique de la 

recherche avec des êtres humains, la Politique 

institutionnelle de recherche, la Politique 

institutionnelle sur les conflits d’intérêt en 

recherche et la Politique institutionnelle sur 

l’intégrité en recherche et mise en œuvre. 

 

Les politiques ont été adoptées par le conseil 

d’administration en 2012-2013. 

Pour 2013-2014 établir les modes de 

fonctionnement des comités et tenir au moins une 

rencontre par comité. 

Pour 2014-2015, la mise en œuvre d’une stratégie 

visant à susciter des projets. 

 1.2 Supporter et promouvoir les initiatives en 

innovation et en recherche pédagogique et 

technologique. 

 

1.2 Nombre et nature des initiatives et des mesures 

de soutien. 

 

La mise en œuvre du projet (ICV-PDB) inventaire 

du cycle de vie des produits du bois. 

 1.3 Diffuser, lorsque la situation s’y prête et que la 

pertinence est là, les résultats des innovations et 

des recherches. 

 

1.3 Diffusion des résultats des projets de recherche. 

 

Diffusion des résultats des projets de recherche du 

collège notamment concernant le projet ICV-PDB. 

 1.4 Faire les démarches afin d’être accrédité par un 

organisme subventionnaire. Ex.  Conseil de 

recherche en sciences naturelles et en génie du 

Canada (CRSNG). 

 

1.4 État des démarches réalisées. Objectif atteint. Le collège a obtenu les 

accréditations au CRSNG et au CRSH. 

2. Le développement des TIC. 2.1 Faciliter l’accessibilité aux TIC. 

 

2.1 Nombre et nature d’actions réalisées. 20 activités de perfectionnement par année offertes 

à tout le personnel. 

 2.2 Supporter l’intégration institutionnelle des TIC. 

 

2.2 Nombre et nature d’actions réalisées. 

 

2 nouvelles initiatives sous la responsabilité d’un 

conseiller pédagogique. 

 2.3 Développer des services en soutien à l’intégration 

des technologies éducatives. 

 

2.4 Assurer une veille technologique et 

technopédagogique. 

 

2.5 Favoriser l’intégration des TIC dans 

l’enseignement (information, diffusion, 

2.3 État d’implantation des services de soutien. 

 

 

2.4 Nombre et nature des éléments répertoriés. 

 

 

2.5 Nombre de départements et/ou  comité de 

programme ayant intégré cet objectif à leur 

Produire un rapport au 30 juin 2015 faisant état : 

 De la concertation entre les services 

informatiques et la direction des études 

(conseiller TIC). 

 De la participation à un réseautage et sur les 

innovations-recherches et récits 

technologiques. 

 Du nombre d’enseignants ayant reçu des 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 2 : S’adapter aux réalités nouvelles d’un monde en mouvance.  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

animation, formation). 

 

2.6 Supporter et promouvoir les initiatives 

technologiques. 

 

plan de travail. 

 

2.6 Nombre et nature des initiatives et des mesures 

de soutien. 

 

formations à caractère techno-pédagogiques. 

 Du nombre d’articles ayant paru dans le blogue 

du Cégep « @ctualitique ». 

 Du nombre de parution sur les réseaux sociaux. 

 Du nombre d’initiatives de soutien 

technopédagogique. 

 Des expérimentations du cégep sur la toile 

internationale. 

 

 

 2.7 Analyser dans une perspective quinquennale, les 

équipements informatiques et les logiciels requis 

afin d’être en mesure de répondre aux besoins de 

l’organisation. 

2.7 Rapport au 30 juin 2015 avec 

recommandation pertinente. 

Production d’ici le 30 juin 2015 d’une étude et des 

recommandations pertinentes suite à l’analyse 

effectuée, le tout s’inscrivant dans une perspective 

quinquennale d’intervention. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 3 : Assurer une efficacité organisationnelle.  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. La gestion des ressources humaines. 

 

1.1 Actualiser et mettre en œuvre la PGRH 

en conformité aux valeurs humaines qui 

nous sont reconnues.  

 

1.1 État de situation de l’actualisation et de 

la mise en œuvre. 

 

 

Actualisation de la PGRH d’ici le 30 juin 2015 en cohérence 

avec le code de vie. 

 1.2 Mettre en place des mesures diverses de 

recrutement favorisant l’attraction et la 

rétention  des ressources humaines. 

 

1.2 Nombre et nature des mesures 

attractives mises en place. 

 

 1.3 Actualiser et mettre en place des 

mesures de valorisation des ressources 

humaines. 

1.3 Nombre et nature de mesures de 

valorisation mises en place. 

2. La gouvernance et la reddition de comptes 

(MESRST). 

2.1 Mettre en place des mécanismes et 

procédures de reddition de comptes.   

 

 

2.1 Mécanismes et procédures de reddition 

de comptes mis en place : 

 Réforme de la comptabilité 

gouvernementale; 

 Recommandations du Vérificateur 

général du Québec, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reddition de comptes annuelle ou à échéance fixée effectuée 

notamment concernant : la PIÉA, PIEP, CEEC, la Loi sur les 

contrats des organismes publics, rapports trimestriels, rapport 

annuel, etc. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 3 : Assurer une efficacité organisationnelle.  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs  

3. L’amélioration continue
15

 (assurance-qualité). Dans le but de développer une culture 

d’amélioration continue à tous les niveaux 

organisationnels : 

  

 3.1 Promouvoir et favoriser des pratiques 

institutionnelles efficientes qui 

témoignent d’une volonté partagée  

d’amélioration continue (système Coba 

et Col.Net, tableaux de bord, 

questionnaires « Aide-nous à te 

connaître », évaluation des mesures 

d’aide, évaluation des plans de cours, 

perfectionnement, …). 

 

3.1 Nombre et nature des mesures mises en 

place. 

Au SEC, maintenir l’accréditation à la norme ISO 9001-2008. 

Respect des orientations et du cadre de référence du document 

de la CEEC concernant l’évaluation de l’efficacité des 

systèmes d’assurance qualité des collèges québécois et des 

échéanciers inhérents. 

 

  

                                                 
15

La commission spécifie que sa mission consiste à : « poursuivre l’évaluation de l’efficacité des composantes du système d’assurance qualité mis en place par chaque établissement". Ces composantes sont déterminées par l’article 13 de la Loi sur la Commission 

d’évaluation de l’enseignement collégial. 
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Enjeu :   Soutenir la viabilité du Collège (financière et pédagogique) dans un contexte de baisse démographique et de l’état des finances publiques. 

 

 

Orientation 4 : Devenir une référence en matière de développement durable et local et en matière de protection de l’environnement
16

 

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. L’innovation, le développement et la 

prise en compte en matière de 

développement durable et local et de 

préoccupation environnementale : 

– en formation; 

– en gestion. 

 

Dans le but de développer une culture 

organisationnelle cohérente et partagée et de former 

des agents de changement DDL et en protection de 

l’environnement: 

 

  

 1.1 Revoir et modifier s’il y a lieu la Politique 

institutionnelle de protection de 

l’environnement. 

 

1.1 Révision de la politique et mise en œuvre. 

 

2013-2014, révision de la politique et adoption par 

le conseil d’administration. 

2014-2015, mise en œuvre de la politique modifiée 

dans les deux sites de formation. 

 1.2 Favoriser l’émergence des initiatives en DDL et 

en protection de l’environnement (partenariat, 

complémentarité et multidisciplinarité). 

1.2 Nombre et nature des actions réalisées pour 

favoriser l’émergence et le nombre et la nature 

des initiatives. 

2 initiatives supportées. 

 1.3 Supporter les initiatives en DDL et en 

protection de l’environnement. 

1.3 Mettre en œuvre des cours de DDL en formation 

générale complémentaire. 

La mise en œuvre de deux cours complémentaires 

en DDL. 

 1.4 Favoriser l’intégration du DDL dans 

l’enseignement (information, diffusion, 

animation, formation) et reconnaître cette 

valeur ajoutée. 

1.4 Production d’un guide à partir de celui du MELS 

dont nous sommes les initiateurs. 

 

Plan d’intervention tenant compte du guide. 

2. La diffusion des réalisations 

institutionnelles et pédagogiques en 

DDL et en protection de 

l’environnement 

2.1 Promouvoir les résultats des initiatives en DDL 

et en protection de l’environnement. 

 

2.1 Développer le 0-5-30 volet personnel et 

démarrer le 0-5-30 volet étudiants. Intégrer le 0-

5-30 aux opérations régulières. 

2.2 Intervention du cégep dans le cadre du GDPL 

afin d’en assurer les meilleurs bénéfices : 

rayonnement provincial et recrutement 

Programmation, bilan et évaluation annuelle. 

 

 

Planification 4 ans. 

Réseau de collaborateurs + 1 journée de formation 

pour l’équipe l’Escouade verte chaque année. 

3. Le soutien, l’accompagnement et la 

valorisation des initiatives visant le 

développement de l’économie à 

l’échelle locale ou à partir du terroir. 

3.1 Produire un guide afin de supporter le comité de 

régie administrative lors de l’analyse des 

initiatives proposées. 

 

3.1 Production d’un guide de référence avec des 

critères décisionnels pour supporter les 

orientations institutionnelles en DDL. 

Production du guide et mise en œuvre en 2013-2014. 

                                                 
16

 L’institutionnalisation des préoccupations à caractère environnemental ont largement contribué à marquer la vocation particulière du cégep de Saint-Félicien dans le réseau collégial québécois. Considérant que cela constitue aujourd’hui un acquis, et bien qu’il faille 

sans cesse poursuivre et développer nos expertises en ce sens, la communauté collégiale estime qu’il est temps de mettre en évidence nos efforts collectifs au service d’une perspective plus globale soit le soutien au développement durable. 
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Enjeu :    Préserver la qualité des relations pédagogiques et humaines dans un contexte de renouvellement du personnel. 

 

 

Orientation 1 : Assurer la pérennité de l’approche humaine qui nous caractérise.  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. L’intégration du nouveau personnel. 

 

1.1 Perpétuer (transmettre et sauvegarder) la 

dimension humaine du collège.  

 

1.1 État d’implantation du Programme d’accueil et 

d’intégration (PGRH) du nouveau personnel 

qui met en valeur la dimension humaine. 

Révision de la PGRH. 

Production d’un bilan concernant l’implantation de 

la PGRH en 2013-2014 et un plan d’action pour 

2014-2015. 

 1.2 Transmettre et valoriser l’approche humaine dans 

les rapports avec les étudiants.  

 

1.2 Révision de la PGRH. Révision de la PGRH en cohérence avec notamment 

le code de vie et production d’ici juin 2014, d’un 

procédurier d’accueil du nouveau personnel 

(soutien, enseignant et professionnel) au SEC. 

2. La qualité des relations humaines: 

 Enseignants vs étudiants 

 Services vs étudiants 

 Relations professionnelles 

 

2.1 État d’implantation du code de vie. 2.1 État d’implantation du code de vie. Adoption par le conseil d’administration d’un code 

de vie pour toutes les personnes fréquentant le 

Collège et mise en œuvre en 2013-2014. 

 2.2 Mesurer la mise en œuvre du code de vie. 

 

2.2 Concevoir et mettre en œuvre des outils et 

mécanismes d’amélioration continue. 

Produire un rapport de mise en œuvre du code de 

vie pour juin 2015. 
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3.4 Plan de la réussite du Cégep de Saint-Félicien et du Centre d’études collégiales à Chibougamau 

 

 

Enjeu :   Maintenir un taux institutionnel de diplomation du plus grand nombre dans les programmes d’études à 70%. 

 

 

Orientation 1 : Maintenir le plus grand nombre d’étudiants aux études en misant sur un modèle qui favorise l’engagement étudiant  

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. La notion d’engagement étudiant. 1. Établir un modèle conceptuel commun qui mise 

sur l’engagement étudiant aux fins de la réussite 

éducative.  

1.1 État d’implantation du modèle. 

 

Un modèle validé en 2015. 

2. La connaissance des effectifs étudiant. 2.1 Actualiser le portrait en continu des 

comportements, des goûts, des intérêts des 

diverses effectif étudiant. 

 

 

2.1 Nombre et nature des portraits. 

 

Identification des acteurs et des outils de recherche 

d’information pour mieux caractériser nos effectifs 

étudiant. 

Un plan d’action institutionnel. 

3. La diversification des mesures. 3.1 Favoriser l’émergence de projets en fonction du 

portrait des effectifs étudiant. 

3.1 État d’implantation de la stratégie de 

planification. 

 Nombre et nature des mesures mises en œuvre.  

Une planification pluriannuelle qui tient compte du 

portrait des effectifs étudiant. 

4. Les activités pédagogiques et 

périscolaires
17

. 

4.1 Soutenir les activités pédagogiques et 

périscolaires favorisant l’engagement étudiant et 

le sentiment d’appartenance. 

4.1 Nombre et nature des activités. 

 

8 projets périscolaires par année. 

5. Les services aux étudiants. 5.1 Élaborer et mettre en œuvre des activités 

parascolaires et variées en fonction du portrait des 

clientèles et des besoins des programmes. 

 

5.1 Nombre et nature des activités. 

 

10 projets parascolaires par année. 

 5.2 Diffuser au personnel du collège le processus 

d’appel de projets pour les activités para et 

périscolaires. 

 

5.2 Appel de projets par la direction générale en 

conformité au cadre de référence. 

 

Appel de projets par la direction générale en 2013-

2014 et en 2014-2015 visant la mise en œuvre de 

projets para et périscolaires. 

6. Favoriser la qualité de l’enseignement et 

de l’apprentissage. 

6.1 Soutenir la formation continue des enseignants 

tant au niveau pédagogique, disciplinaire que 

technopédagogique. 

 

6.1 Nature et nombre des activités de formation 

mises en œuvre. 

 

 

25 activités disciplinaires et pédagogiques par 

année. 

20 activités technopédagogiques réalisées au 30 juin 

2015. 

                                                 
17

 Périscolaire :1. Se dit d’une activité qui, sans être à proprement parler scolaire, complète la formation physique, morale ou intellectuelle visée par un établissement d’enseignement. 2. Ensemble des activités extrascolaires qui vise à compléter la formation physique, 

morale ou intellectuelle visée par un établissement d’enseignement. Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e édition. Page 1031. 
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 6.2 Soutenir
18

 l’élaboration d’outils pédagogiques et 

disciplinaires. 

6.2 Nature et nombre des projets présentés à la 

Direction des études. 

Un appel de projets par année. 7 projets par année. 

 

  

                                                 
18

 Le collège peut avoir recours à différents moyens pour ce faire (assigner un conseiller pédagogique, allouer des ressources afin de soutenir la réalisation d’un projet particulier, retenir les services d’un spécialiste disciplinaire…). 
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Enjeu :   Maintenir un taux institutionnel de diplomation du plus grand nombre dans les programmes d’études à 70 %. 

 

 

Orientation 2 : Optimiser l’utilisation des données recueillies afin de qualifier le comportement scolaire de nos étudiants et d’identifier les obstacles à la réussite et à la diplomation. 

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. Le mécanisme de caractérisation des 

cohortes étudiantes par programme 

(tableaux de bord). 

 

1.1 Actualiser les tableaux de bord de programmes. 

 

1.1 État d’actualisation des tableaux de bord.  La mise à jour régulière des tableaux de bord. 

2. L’interprétation des informations relatives 

à la caractérisation des cohortes 

étudiantes. 

2.1 Mettre en œuvre une stratégie qui cherche à 

optimiser les informations relatives à la 

caractérisation des cohortes étudiantes. 

2.1 Proposition faite à la commission des études 

et la sous-commission des études. 

Un processus d’analyse collectif en 2014-2015. 

3. Les stratégies d’intervention. 3.1 Soutenir les stratégies d’intervention appropriées. 3.1 Nombre et nature des stratégies 

d’intervention. 

Un plan d’action tenant compte des analyses 

effectuées dans la perspective d’une mise en œuvre 

en 2015-2016. 
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Enjeu :   Soutenir la maîtrise de la langue maternelle. 

 

 

Orientation 1 : Se doter de mesures institutionnelles visant la maîtrise du français. 

 

Axes d’intervention Objectifs Indicateurs Résultats attendus 

1. La valorisation de la qualité de la langue 

maternelle 

1.1 Actualiser la politique relative à l’emploi et à la 

qualité de la langue française. 

 

1.1 État d’implantation de la Politique relative à 

l’emploi et à la qualité de la langue française.  

Révision de la politique en 2014-2015. 

 1.2 Soutenir les centres d’aide en français (2 sites). 1.2 Nature des actions de soutien suite à 

l’analyse des bilans annuels. 

Priorisation annuelle des mesures en fonction de 

l’analyse des bilans. 

 1.3 Actualiser le programme de soutien de la maîtrise 

de la langue auprès du personnel. 

 

1.3 État d’implantation du programme de 

soutien. 

 

 1.4 Soutenir la réussite du plus grand nombre à la 

passation de l’épreuve uniforme de français par 

l’établissement d’une cible institutionnelle. 

1.4 Le pourcentage de réussite à l’EUF auprès 

des clientèles visées. 

Passation de décembre 2013 : 

 Pour les étudiants en sciences humaines 82 % 

 Pour les étudiants en tourisme 60 %. 

Passation de mai 2014 : 

 Pour les étudiants en informatique 67 % 

 Pour les étudiants en milieu naturel 72 %. 
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3.5 Projet éducatif du Centre d’études collégiales à Chibougamau 

Un projet éducatif est une représentation idéalisée de l’avenir qui s’incarnera dans 

des actions concrètes, des comportements et des attitudes. 

 

Dans cette perspective, un projet éducatif, c’est d’abord une vision concertée d’un 

idéal à poursuivre qui se complète par la mise en œuvre d’actions cohérentes en 

regard de cette vision. Il faut donc distinguer cette perspective avec celle associée à 

un plan stratégique qui, pour sa part, est davantage bâti pour faire face aux menaces 

et enjeux auxquels est confrontée l’organisation. Dans ce contexte, le projet 

éducatif et le plan stratégique se complètent. Le projet éducatif pouvant être 

considéré comme le projet des projets, le phare institutionnel qui guide la recherche 

de cohérence des acteurs dans l’organisation. Sa « matérialisation » doit se réaliser 

de façon éclatée. Ainsi, les préoccupations au regard du projet éducatif se 

retrouveront tantôt dans des projets de politiques de l’organisation, tantôt dans des 

programmes particuliers, tantôt dans des projets de formation, tantôt dans des 

projets d’activités étudiantes, tantôt dans des objectifs au plan stratégique, tantôt 

dans un plan de communication, tantôt dans un plan de travail annuel ou encore 

dans un plan d’action spécifique visant la mise en œuvre de certains objets 

spécifiques du projet éducatif lui-même. En résumé, un projet éducatif, c’est un peu 

comme une recherche-action. C’est une « entreprise collective en constante 

évolution » qui se manifeste dans le cadre de plusieurs actions institutionnelles. 

C’est un cadre de référence qui précise à la fois les motifs de l’action collective 

mais aussi les critères de décision quant au choix des moyens à mettre en œuvre. 

Dans ce contexte, voici comment on pourrait représenter l’état actuel de nos 

travaux : 

Au regard du premier attribut d’un projet éducatif (ce vers quoi on se sent attiré et 

ce à quoi on accorde de l’importance) : 

 Nous manifestons un souci de maintenir l’accessibilité de la formation 

collégiale dans la région Nord-du-Québec ; 

 Nous exprimons le besoin d’être davantage présent auprès des étudiants 

susceptibles de pouvoir poursuivre des études postsecondaires (notamment par 

l’approche orientante) ; 

 Nous manifestons de l’ouverture à l’idée d’une cohabitation des cultures du 

Nord-du-Québec ; 

 Nous partageons un souci de maintenir les standards actuels en matière de 

formation collégiale; 

 Nous partageons un souci de contribuer activement à l’effort de recherche en 

général, et plus particulièrement à celle en lien avec les secteurs de 

développement de la région Nord-du-Québec; 

 Nous partageons un souci de maintenir et stabiliser la fréquentation scolaire du 

Centre d’études collégiales à Chibougamau à 125 élèves.  
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Au regard du deuxième attribut d’un projet éducatif (c’est quelque chose qui inspire 

l’action) : 

Nous proposons quatre idées maîtresses susceptibles de témoigner d’un idéal 

collectif et à partir desquelles on pourrait facilement y associer des moyens 

concrets.   

À la lumière des réalités socioéducatives observées dans la région Nord-du-Québec 

qui témoignent du fait que les populations jamésienne, crie et inuite, présentent des 

taux de scolarisation nettement inférieurs à ceux observés dans l’ensemble du 

Québec, la première idée maîtresse susceptible de mobiliser nos actions est :   

 Valoriser les études postsecondaires auprès de la population en général 

(jeunes, adultes et communauté en général) 

 

Prenant acte du fait que le Centre d’études collégiales à Chibougamau est essentiel 

au maintien de l’effort d’accessibilité aux études collégiales dans la région Nord-

du-Québec, conscients aussi du fait que les réalités démographiques et 

géographiques de cette même région exigent souvent la mise en œuvre de mesures 

adaptées, la seconde idée maîtresse susceptible de mobiliser nos actions est : 

 Utiliser le caractère unique du CECC comme levier de développement 

 

La perspective de cette idée maîtresse consiste à exercer un renversement de la 

perception « habituelle » du centre. C’est-à-dire en cessant de voir le caractère 

atypique comme étant un obstacle à son développement. Il s’agirait plutôt de 

chercher à mettre en valeur ce caractère atypique et l’utiliser comme levier à 

l’innovation et à son rayonnement à la fois sur la région Nord-du-Québec et, 

pourquoi pas, sur l’ensemble du Québec. 

La volonté de s’identifier à une culture proprement nordique dans le cadre de 

laquelle nous pourrions mettre de l’avant certaines pratiques de cohabitation entre 

les trois cultures (jamésienne, crie et inuite), motive la troisième idée maîtresse. Ces 

pratiques pourraient être à géométrie variable c’est-à-dire selon la nature des 

rapprochements visés mais aussi selon les lieux de réalisation (tantôt par des 

activités au centre, tantôt par des activités en communauté). C’est ainsi que la 

troisième idée maîtresse susceptible de mobiliser nos actions est : 

 Se donner une perspective multilinguistique et multiculturelle et ce, par 

souci de répondre aux besoins d’un plus large éventail de clientèle 
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Enfin, conscients que la région Nord-du-Québec n’a pas encore révélé tous ses 

secrets et plus particulièrement au regard de ses ressources minérales, la quatrième 

idée maîtresse susceptible de mobiliser nos actions est : 

 Revendiquer et développer l’expertise associée autant à la formation qu’à 

la recherche dans tout domaine susceptible de supporter le développement 

du Nord-du-Québec tel, actuellement, le quaternaire 

 

Cette quatrième idée maîtresse prend tout son sens dans la mesure où la région 

Nord-du-Québec s’est dotée d’une structure de concertation (table jamésienne de 

concertation minière), qu’un centre d’étude appliquée sur le Quaternaire y a pignon 

sur rue et que plus récemment, le cégep de St-Félicien a présenté une demande de 

reconnaissance d’un centre collégial de transfert technologique dans le domaine 

minier, et ce, pour son centre d’études à Chibougamau. De plus, le potentiel de 

formation associé à ce nouveau secteur d’activités s’avère très prometteur dans la 

mesure où la recherche des gisements repose sur de nouvelles techniques jusqu’ici 

inconnues. 

Nous vous présentons sous forme de tableau chacune des idées maitresses et les 

différents moyens qui pourront y être associés.  Nous vous rappelons que ces 

moyens découlent de la méthodologie qui a favorisé une grande consultation et 

plusieurs échanges entre le personnel du Centre et le groupe de travail. 
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Tableau des idées maitresses et des différents moyens qui peuvent y être associés 

 

IDÉES MAÎTRESSES MOYENS PROPOSÉS 

Valoriser les études postsecondaires auprès 

de la population en général (jeunes, adultes 

et communauté en général). 

 Avec le comité des programmes provisoires, offrir minimalement un programme technique provisoire 

en français et un programme technique provisoire en anglais pour l’automne 2013. 

 Offrir le plus tôt possible un cheminement d’accueil et intégration en anglais. 

 Offrir les services adaptés aux clientèles francophones et anglophones au Centre d’études collégiales à 

Chibougamau (CECC) (secteur régulier). 

 Assurer la promotion des programmes techniques et des programmes préuniversitaires du CECC. 

 Avec le statut anglophone, s’assurer que le CECC, autant le secteur régulier que le secteur Service aux 

entreprises et aux collectivités (SEC) du Collège, travaillent de concert. Que chacun offre des 

programmes propres à leur champ d’expertise, soit des diplômes d’études collégiales (DEC au secteur 

régulier et des attestations d’études collégiales (AEC) au secteur SEC. 

Utiliser le caractère unique du CECC 

comme levier de développement. 
 Utiliser les technologies pour nous permettre à la fois de développer le caractère particulier du Centre et 

la diffusion des services dans le Nord-du-Québec, en particulier par le biais du site Web et des 

technologies de l’information et des communications (TIC) en général. 

 Promouvoir davantage le sentiment d’appartenance auprès du CECC dans un contexte interculturel 

(l’équipe intercollégiale féminine de volleyball, les articles promotionnels, les activités culturelles, etc.). 

 Mettre en valeur le livre d’histoire sur le Nord-du-Québec par différents moyens, notamment par des 

activités pédagogiques, pour que le plus grand nombre de personnes se l’approprient. 

 Continuer de développer et d’innover les projets culturels (troupe de théâtre Introspection, soirée 

d’improvisation, Nuit de la création, etc.) et mettre en œuvre les moyens nécessaires à la poursuite et au 

développement de ces projets. 

 Faire valoir notre expertise et nos réalisations auprès de la population et des clientèles (via le site WEB 

et en utilisant les TIC en général). 
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IDÉES MAÎTRESSES MOYENS PROPOSÉS 

 Implanter un système d’accueil des élèves venant de l’extérieur de Chibougamau-Chapais. 

 Favoriser le développement et la poursuite des habiletés particulières (académiques, sportives, 

culturelles, artistiques) des personnes fréquentant le CECC. 

Se donner une perspective 

multilinguistique et multiculturelle et ce, 

par souci de répondre aux besoins d’un 

plus large éventail de clientèle. 

 Évaluer les impacts sur les ressources humaines, financières, techniques et matérielles dans le but de 

mettre en œuvre un programme anglophone en enseignement régulier; déterminer et déployer les 

moyens, dont le perfectionnement du personnel, à prioriser pour y arriver. 

 Assurer un arrimage et une meilleure communication entre le personnel du CECC (régulier, SEC et 

élèves). 

Développer l’expertise associée autant à la 

formation qu’à la recherche dans tout 

domaine susceptible de supporter le 

développement du Nord-du-Québec tel, 

actuellement, le Quaternaire. 

 Développer la recherche au CECC, notamment en obtenant un centre de recherche (Centre collégial de 

transfert technologique en lien avec le Quaternaire et l’exploration minière OU via des subventions du 

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), du Conseil de recherches 

en sciences humaines du Canada (CRSH), des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), du 

Fonds de recherche du Québec -  Nature et technologies (FRQNT), …  

o Mettre davantage en valeur la recherche dans notre milieu; 

o S’intéresser au diamantifère et aux minéraux énergétiques (exemples : le vanadium, le lithium, les 

terres rares…); 

o S’intéresser davantage à la recherche et à la formation au regard de la situation sociale de la 

région. 

 Poursuivre les travaux nécessaires à l’obtention d’une autorisation de dispenser un DEC unique en 

Techniques d’exploration minière. La stratégique proposée est la suivante : 

Développer notre expertise en géologie en association avec des partenaires tels le Centre d’études 

appliquée du Quaternaire (CÉAQ), autant pour l’enseignement que pour la recherche; 

Travailler à l’obtention de l’autorisation provisoire d’offrir le DEC en Technologie minérale, option 

géologie, ce qui comprend une entente avec un collège déjà autorisé; 

Établir une collaboration (au niveau du matériel, des ressources, de la promotion, etc.) avec l’industrie 

minière (compagnies œuvrant dans le Nord-du-Québec, TJCM, CÉAQ, etc.) pour dispenser une 
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IDÉES MAÎTRESSES MOYENS PROPOSÉS 

autorisation provisoire en Technologie minérale; 

Produire un document préliminaire décrivant le programme projeté de « techniques d’exploration 

minière »; 

Si les étapes précédentes sont concluantes, dans une perspective à plus long terme, il faudra réaliser les 

étapes menant à l’implantation du programme. 

Positionner stratégiquement le Centre 

d’études collégiales à Chibougamau en 

rapport avec le développement du Nord-

du-Québec. 

 Assurer le positionnement du CECC dans le cadre du développement du Nord-du-Québec par : 

o Une représentation active et stratégique du CECC (régulier et SEC du Collège) aux tables et 

comités régionaux et nationaux en lien avec la formation et le développement du Nord-du-

Québec; 

o Une communication adéquate de notre projet éducatif dans la communauté et auprès des 

décideurs; 

o Des actions ciblées et efficaces (être proactif). 

 Collaborer avec les partenaires de la Grande Table interordres Nord-du-Québec afin de favoriser la mise 

en œuvre des projets et des priorités identifiées dans le cadre des stratégies adoptées pour le plan 

d’aménagement de l’offre de formation 2011-2016 pour le développement Nord-du-Québec dont le 

Centre minier nordique et l’Auberge école. 

 Identifier et mettre en œuvre de nouvelles actions afin de favoriser l’attraction et la rétention du 

personnel. 

 Débuter les travaux en vue d’offrir un programme de formation au régulier en tourisme qui correspond 

à la réalité du Nord-du-Québec avec les partenaires requis. 

 Évaluer la possibilité de mettre en place une fondation du CECC. 
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4. LE DÉFI INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE : SUSCITER ET 

SUPPORTER LE DÉVELOPPEMENT « ENDOGÈNE
19

 » DE 

L’ORGANISATION, DANS LE RESPECT DES RÔLES, 

RESPONSABILITÉS ET MÉCANISMES INSTITUTIONNELS 

 

Les choix méthodologiques mis de l’avant dans le but de partager, avec 

l’ensemble du personnel, les problématiques auxquelles fait face l’organisation, de 

même que la recherche d’orientations institutionnelles s’inscrivent résolument 

dans la perspective du développement durable et local
20

. Ainsi, les informations 

recueillies lors de la consultation sur le projet de plan stratégique 2010-2015 ayant 

mis en lumière plusieurs inquiétudes autant au regard de la lourdeur du processus 

envisagé, du respect des responsabilités confiées aux instances conventionnées, de 

même qu’à l’égard du respect des mécanismes de traitement de certains objets 

prévus au cadre légal et règlementaire, nécessitent une révision substantielle du 

projet de scénario de mise en œuvre initialement prévu. Avant de décrire la 

manière dont le collège entend mettre en œuvre le plan stratégique, il importe de 

préciser que celle-ci repose entièrement sur l’engagement des individus et des 

groupes. Ainsi, dans le respect des principes du développement local et durable, 

l’obligation de contribuer ne peut constituer, pour le collège, une garantie de 

pérennité des mesures qui pourraient être mises en place. Dans ce contexte, on 

comprendra qu’il compte davantage sur le caractère mobilisateur des enjeux 

auxquels l’organisation est confrontée afin de susciter l’engagement volontaire. 

 

Des lignes directrices et des mécanismes précis permettant leur mise en œuvre.  

Le collège propose trois lignes directrices à partir desquelles les différentes 

actions stratégiques seront mises en œuvre. La première vise à permettre 

l’identification de priorités institutionnelles annuelles dans le but de faire 

converger nos forces et volontés collectives. La seconde, à caractère plus 

opérationnel, vise à orchestrer les différents mécanismes qui nous permettront 

d’agir de manière transparente et efficiente au regard des priorités 

institutionnelles. La troisième s’inscrit davantage dans une perspective de 

développement organisationnel puisqu’elle doit nous permettre de mettre en place 

de meilleures mesures d’évaluation de l’efficacité de nos actions stratégiques que 

celles explorées dans le cadre du plan 2004-2009. Par ailleurs, compte tenu de la 

portée à long terme de certaines orientations retenues, le collège estime que cet 

effort d’autoévaluation de l’efficacité de nos actions porte également sur la 

cohérence de nos comportements organisationnels. 

 

 

                                                
19

 Qui prend naissance à l’intérieur d’un corps, d’un organisme; qui est dû à une cause interne. Le petit Robert de la langue 

française 2006, page 881. 
20 Voir section 3, Vision, mission et vocation particulière. 
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4.1 Faire converger nos forces et volontés collectives 

En s’inspirant du plan stratégique quinquennal, il nous faudra annuellement 

établir nos priorités institutionnelles. Par souci de transparence, mais 

également dans le but de supporter la plus large mobilisation autour des 

enjeux du plan, le collège insiste pour que tout le personnel puisse avoir 

l’opportunité de s’exprimer au regard de ces priorités annuelles. Par 

ailleurs, cette volonté d’entendre les employés du collège dans le cadre 

d’un processus de planification opérationnelle, ne dispose pas dudit 

processus. En effet, il est clair que la Commission des études ainsi que la 

Sous-Commission au CECC devront contribuer, et ce, à l’égard de tous les 

objets qui relèvent de la compétence de ces instances. De même, les 

groupes « constitués » que sont les départements et les comités de 

programme devront également avoir l’opportunité de se prononcer. Enfin, 

compte tenu de la portée du plan, mais également des ressources 

nécessaires à l’atteinte des objectifs, il va de soi que ces propositions soient 

discutées, puis adoptées par le Conseil d’administration du collège. Afin de 

convenir des meilleurs mécanismes à mettre en œuvre dans le but de 

réaliser une telle opération de planification annuelle, la Direction du collège 

rencontrera les différentes instances syndicales afin de déterminer un 

scénario jugé convenable. 

Dans le contexte particulier de l’environnement qui a fortement inspiré la 

réflexion stratégique de la communauté collégiale de Saint-Félicien et 

Chibougamau, le collège estime essentiel de revoir annuellement la 

pertinence des enjeux et des orientations de son plan quinquennal. Comme 

il s’agit d’un processus d’évaluation à caractère « macroscopique », et que 

celui-ci devrait être grandement conditionné par la nature des projets mis en 

œuvre, par les objectifs prioritaires annuels de chacun des services ainsi que 

par les changements imposés à l’organisation par l’environnement externe, 

le collège confie cette opération annuelle au Comité de régie administrative. 

Il va de soi que toute proposition de modification substantielle aux enjeux 

ou orientations prévus au plan devra être traitée dans le respect des rôles et 

responsabilités prévus aux modes de fonctionnement de l’institution, et ce, 

avant que le Conseil d’administration ne statue sur ces propositions de 

modification. 

4.2 Agir de manière transparente et efficiente au regard des priorités 

institutionnelles 

Le contexte démographique auquel les collectivités desservies par nos deux 

sites sont confrontées exige que toutes les idées susceptibles de contribuer 

au développement de l’organisation soient soumises et analysées. Pour le 

collège, la transparence passe d’abord par la mise en œuvre d’un processus 

formel d’appel de projets qui permet également d’accueillir, 

exceptionnellement, des propositions en cours d’année. Il va de soi que ce 
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processus d’appel de projets devra être configuré en tenant compte des 

résultats de l’exercice annuel d’identification des priorités institutionnelles. 

Les critères de sélection des projets seront connus au moment de l’appel de 

projets. Ceux-ci devront permettre d’évaluer la contribution de chacun des 

projets au regard des axes d’intervention ainsi que des orientations visés. Ils 

pourront être pondérés en fonction de l’exercice annuel d’identification des 

priorités institutionnelles. Certains de ces critères devront permettre 

d’évaluer la faisabilité des projets, tenant notamment compte des expertises 

requises ainsi que des ressources financières disponibles.  

Ces projets pourront être soumis par des groupes ou des individus. Pour le 

collège, l’expression « groupe » signifie à la fois des regroupements 

formellement constitués à l’intérieur de l’organisation soit : départements, 

comités de programme ou services. Cela signifie également tout groupe 

constitué sur la base d’intérêts communs se rapportant, bien sûr, à l’un des 

objets du plan stratégique. De tels groupes d’intérêts peuvent accueillir des 

étudiants. Conformément à ce qui a été mentionné plus avant, le collège 

estime que tout individu peut soumettre ses idées sous forme de projet ou 

non. Par ailleurs, il va de soi que tout projet susceptible d’impliquer un 

groupe formellement constitué (département, comité de programme ou 

service), devra être soumis à l’étude de ce ou ces groupes le cas échéant. Le 

collège estime également qu’un étudiant peut être considéré comme un 

promoteur de projet. 

Le collège confie la prise en charge du processus d’appel de projets ainsi 

que l’évaluation de ceux-ci au Comité de régie administrative. Il devra bien 

sûr prendre les moyens nécessaires afin d’obtenir les avis des groupes 

constitués ainsi que de la Commission des études ou de la Sous-commission 

le cas échéant. Par la suite, il analysera la faisabilité des projets et 

acheminera, au besoin, ses recommandations au Conseil d’administration. 

C’est également le Comité de régie administrative qui assumera la veille sur 

les travaux réalisés dans le cadre de chacun des projets. À cet effet, il devra 

convenir, avec les différents promoteurs, des modalités de collaboration 

nécessaires dans le but de réaliser cette tâche de façon la plus efficiente 

possible pour tous les intervenants. 

4.3 Mesurer l’efficacité des mesures ainsi que la cohérence de nos 

comportements organisationnels 

Certains auraient préféré que le collège maintienne le cap sur les indicateurs 

de rendement qui ne visent qu’à apprécier l’adéquation entre les résultats 

obtenus et le ou les objectifs visés. Bien que reconnaissant qu’il s’agit 

d’une dimension dont on doit tenir compte, le collège estime qu’il doit être 

en mesure d’évaluer plus précisément l’efficacité, voire l’efficience des 

différentes mesures expérimentées. C’est pourquoi il entend maintenir son 
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orientation à savoir de considérer le nombre et la nature des actions mises 

en œuvre afin de contribuer à l’effort d’appréciation du rendement de ces 

mêmes actions. En cela, le collège se comporte de façon cohérente par 

rapport aux principales conclusions qu’il tirait de son évaluation de 

l’efficacité du plan 2004-2009. Ainsi, dans le cadre de ses mesures 

d’évaluation annuelle, il désire pouvoir obtenir un rapport final des travaux 

de chacun des projets présentant notamment : les résultats obtenus, une 

analyse permettant d’expliquer l’écart entre les résultats obtenus et ceux 

attendus  le cas échéant, ainsi que les recommandations du groupe de 

travail. Par la suite, le Comité de régie administrative se chargera de 

déposer au Conseil d’administration et rendre disponible à la communauté 

collégiale, un bilan annuel. Celui-ci devra permettre d’illustrer l’état 

d’avancement des travaux par rapport à la perspective quinquennale du 

plan. 

Afin de s’assurer d’une démarche durable en la matière, le collège croit que 

la facture du rapport final à produire ainsi que la nature des informations à 

colliger en vue de documenter le « jugement » d’efficacité à l’aide des 

indicateurs de rendement, sont des sujets qui doivent être abordés avec les 

instances syndicales. Cela lui apparaît utile, ne serait-ce que pour s’assurer 

du respect de l’intégrité des politiques institutionnelles existantes qui 

concernent également l’évaluation de divers processus, rôles et 

responsabilités. 

Par ailleurs, étant conscient que la démarche de mise en œuvre proposée 

entraîne certaines modifications en matière d’identification et de gestion de 

priorités institutionnelles, le collège reconnaît également que plusieurs 

actions à mener dans la perspective de certains axes d’intervention prévus 

au plan, nécessitent des efforts de développement organisationnel. Ainsi, si 

la réussite du plan repose grandement sur la mobilisation des acteurs 

internes, sur l’amélioration de nos capacités d’innovation et de recherche, 

elle repose également sur notre capacité à développer des comportements 

organisationnels cohérents à l’égard des objectifs de développement 

poursuivis. C’est pourquoi l’évaluation de l’efficacité de nos actions devra 

également tenir compte du degré de mobilisation institutionnelle observée 

en cours d’année, de même que de l’appréciation des groupes de travail au 

regard du soutien accordé à leurs travaux. 

Afin de nous permettre de mettre en œuvre un environnement propice à 

l’exploration, l’expérimentation voire à l’appréciation de ces 

« comportements organisationnels », le collège croit nécessaire de pouvoir 

disposer d’un mécanisme de concertation impliquant la direction et les 

différentes instances. 
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ANNEXE 1 

 

Extrait: Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, comité d’analyse du 

Programme de formation de l’école québécoise.  Profil général de l’élève issu du 

renouveau pédagogique au secondaire.  [Montréal] : Le Ministère, octobre 2009. 

 p. 29-32.  

Caractéristiques de l’élève qui fera son entrée au collégial en 2010 

À la suite de la compilation des nombreuses réponses reçues lors des 

entrevues, nous avons dressé le portrait (caractéristiques, attentes et 

inquiétudes de l’élève vis-à-vis du milieu collégial) le plus représentatif 

possible de l’élève qui fera son entrée au collégial en 2010. Il est clair pour 

nous que toutes les caractéristiques relevées ne découlent pas nécessairement 

de l’application du Programme de formation de l’école québécoise, et que 

plusieurs d’entre elles sont à l’image de la génération et de la société 

auxquelles l’élève appartient. 

 

Portrait de l’élève 

 Lors des situations d’apprentissage et d’évaluation, l’élève est amené à 

réfléchir davantage et à trouver les réponses par lui-même. Il développe 

son autonomie et est le principal responsable de son apprentissage. 

 L’élève à une tendance pragmatique. 

 L’élève est amené à faire de l’autoévaluation et de l’autocorrection. 

 La débrouillardise est encouragée et développée. L’élève est amené à 

trouver les informations et les réponses à ses questions à l’aide de 

plusieurs sources d’information, telles que les enseignants, les autres 

élèves, Internet, etc. 

 Le jeune d’aujourd’hui est un citoyen du monde. Il fait preuve 

d’ouverture et de curiosité. Il est informé de certains sujets d’actualité et 

il est capable d’en parler. 

 L’élève veut connaître le pourquoi des choses; la tâche à accomplir doit 

être concrète et significative à ses yeux. 

 L’élève veut savoir sur quoi il est évalué. 

 L’élève s’attend à avoir une rétroaction ponctuelle de l’enseignant sur 

ses progrès, ses défis et sa compréhension de la matière. 

 L’élève a une capacité de communication accrue et est actif en classe. 

 L’élève n’a pas de difficulté à exprimer ses idées. 

 La qualité de son français, particulièrement à l’écrit, laisse à désirer. 

 L’élève travaille régulièrement en équipe et par projets. Il développe des 

aptitudes de travail d’équipe telles que la coopération, l’entraide et le 
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partage équitable des tâches. Il est responsable dans les travaux 

d’équipe, mais il manque d’autonomie lorsqu’il doit travailler seul. 

 L’élève est stimulé par la diversité des activités et des stratégies 

d’apprentissage (travail par projets, travail individuel, utilisation de 

différentes TIC, etc.). Lors des cours magistraux, il a de la difficulté à se 

concentrer sur une longue période, ce qui amène une perte d’attention et 

de motivation en classe. 

 L’élève utilise les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) sur une base régulière, et elles font parties de sa réalité 

quotidienne. Par contre, elles doivent être variées et demeurer un 

support, et non une finalité, lors de leur utilisation en classe. 

 L’élève a de la difficulté à créer des liens entre les cours. 

 L’élève a besoin de sentir un encadrement souple, d’avoir des consignes 

précises et d’être guidé par les enseignants dans ses apprentissages. 

 L’autonomie des élèves n’est pas à la hauteur des attentes des 

enseignants ni des exigences du Programme de formation de l’école 

québécoise. 

 L’élève trouve long et laborieux de documenter son processus de 

réflexion et d’apprentissage. 

Les renseignements obtenus lors de nos visites permettent de mieux 

comprendre l’environnement dans lequel l’élève vit quotidiennement. Que ce 

soit quant aux nouvelles méthodes d’évaluation, à l’utilisation des TIC ou 

aux différentes stratégies pédagogiques, le Programme de formation de 

l’école québécoise a amené plusieurs changements dans les habitudes des 

enseignants et des élèves. 

 

Finalement, nous avons questionné les élèves sur leurs attentes envers 

l’enseignement collégial. Ils nous ont fait part de leurs principaux espoirs et 

inquiétudes, qui peuvent se résumer ainsi : 

 Les points accordés lors des travaux devraient être proportionnels aux 

efforts fournis. 

 Les cours devraient être exigeants.  

 Les tâches devraient être concrètes. 

 Les grilles d’évaluation devraient être claires. 

 Les élèves devraient y être considérés comme autonomes et actifs dans 

leurs apprentissages. 

 Les enseignants devraient être dynamiques et compétents. 
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Autant les élèves que les enseignants devront s’ajuster pour s’adapter à cette 

nouvelle réalité. C’est un défi intéressant qui attend ces derniers. 

 

 

 


