PLAN DE RÉUSSITE :
POUR UNE VISION PARTAGÉE
DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

CÉGEP DE SAINT-LAURENT
ADOPTÉ EN COMMISSION DES ÉTUDES LE 6 MARS 2019
ET EN CONSEIL D’ADMINISTRATION LE 27 MARS 2019

Table des matières
Liste des acronymes .................................................................................................................................... iv
Introduction.................................................................................................................................................5
Présentation générale du document et méthodologie ...................................................................................7
Objectif 1.1 : Positionner l’étudiant et ses besoins au cœur des stratégies favorisant la réussite .................. 11
Portrait de nos étudiants ................................................................................................................................... 11
Facteurs de réussite........................................................................................................................................... 13
De bonnes pratiques en matière de soutien à la réussite ................................................................................. 15
Des mécanismes de soutien en constante amélioration pour les EESH ........................................................... 15
Quelques pistes d’action, objectif 1.1 ............................................................................................................... 16
Objectif 1.2 : Instaurer ensemble une culture de la réussite ........................................................................ 17
Principe 1 : Favoriser la réussite éducative des étudiants à partir d’une approche humaniste ....................... 18
Principe 2 : Reconnaître la classe (environnement physique, activités, relation enseignant-étudiants) comme
premier lieu d’apprentissage et de réussite...................................................................................................... 19
Principe 3 : Respecter les particularités des différents programmes ............................................................... 21
Principe 4 : Reconnaître l’importance de tous les membres du personnel et favoriser leur engagement en
matière de réussite éducative ........................................................................................................................... 21
Quelques pistes d’action, objectif 1.2 ............................................................................................................... 22
Objectif 1.3 : Valoriser la persévérance et la diplomation ............................................................................ 23
La réussite au cégep de Saint-Laurent : quelques données .............................................................................. 24
La force des étudiants à leur entrée au collégial (MGS).................................................................................... 27
La réussite en première session ........................................................................................................................ 28
La persévérance en troisième session ............................................................................................................... 29
La diplomation ................................................................................................................................................... 34
Quelques pistes d’action, objectif 1.3 ............................................................................................................... 39
Objectif 1.4 : Valoriser le français comme langue d’étude et de travail ........................................................ 39
Quelques initiatives et stratégies en cours ....................................................................................................... 43
Quelques pistes d’action, objectif 1.4 ............................................................................................................... 44
Résumés des principaux constats et pistes d’action..................................................................................... 45
Diffusion, implantation et suivi du plan de réussite bonifié ......................................................................... 47
Consultations et adoption du plan de réussite ................................................................................................. 47
Activité d’appropriation – journée institutionnelle de la réussite .................................................................... 47
ii

Plan de diffusion ................................................................................................................................................ 48
Mécanismes de suivi, prochain plan stratégique en 2020 ................................................................................ 48
Conclusion ................................................................................................................................................. 48
Bibliographie ............................................................................................................................................. 49
Liste des figures ......................................................................................................................................... 51

iii

Liste des acronymes
AEC : Attestation d’études collégiales
API : Aide pédagogique individuelle
CP : Coordonnateur de programme
CD : Coordonnateur de département
CMR : Coordonnateur des mesures de réussite
CIMR : Comité institutionnel des mesures de réussite
EESH : Étudiants et étudiantes en situation de handicap
MCMP : Même collège, même programme
MPTC : Même programme, tout collège
MÉES : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec
MGS : Moyenne générale au secondaire
Population A : première expérience au collégial
Population B : expérience antérieure au collégial
PIEA : Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages
PSEP : Profil scolaire des étudiants par programme
Réseau Montréal métropolitain : Les collèges publics et francophones de la région de
Montréal (incluant Édouard-Montpetit et Montmorency)
SAIDE : Service d’aide à l’intégration des étudiants
SPEC : Sondage provincial sur les étudiants des cégeps
SRAM : Service régional d’admission du Montréal métropolitain
TCTP : Tout collège, tout programme
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Introduction
Au terme d’une large consultation auprès de la communauté, le conseil d’administration du Cégep a adopté en
juin 2015 un nouveau plan stratégique de développement. Celui-ci détermine les orientations du cégep de
Saint-Laurent pour les années 2015 à 2020 et ses valeurs centrales qui sont l’engagement, la créativité et
l’innovation, ainsi que l’ouverture. L’Orientation 1 (objectif 1.2) du plan stratégique vise notamment à
développer une vision commune de la réussite au cégep de Saint-Laurent.

Jusqu’à maintenant, cette orientation tenait lieu de plan de réussite. Le présent document constitue une version
plus étoffée du plan de réussite pour le Cégep. Il a pour but de dégager des constats et des principes généraux
en matière de réussite éducative servant de balises institutionnelles pour une vision partagée. Ces balises
permettront à l’ensemble de la communauté, plus spécifiquement la Direction des études, la Direction de la
formation continue, les programmes d’études, les départements, les enseignants, et tous les autres intervenants
œuvrant auprès des étudiants, de s’approprier une définition commune permettant une plus grande cohésion
et cohérence dans les actions visant à soutenir les étudiants dans leur réussite éducative.

Le Plan de réussite étoffé servira également de point de repère et de référence dans l’élaboration des diagnostics
internes et externes du prochain exercice de planification stratégique que le Cégep entreprendra en 2020-2021.
Il pourra, par la même occasion, être réactualisé et bonifié afin de tenir compte de l’évolution des enjeux propres
à la réussite éducative.

Le Plan de réussite est accompagné de pistes d’action servant à alimenter, à titre indicatif, les prochains plans
d’action du Plan de développement 2015-2020. La figure de la page suivante illustre les liens entre le plan
stratégique et le présent plan de réussite, qui se structure autour des quatre objectifs énoncés dans
l’Orientation 1 du plan stratégique. Chacun de ces quatre objectifs est approfondi, entre autres par une analyse
de certaines données de réussite et des constats tirés des consultations de la communauté.
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Figure 1 : Liens entre le Plan stratégique de développement 2015-2020 et le Plan de réussite bonifié

PLAN STRATÉGIQUE
2015-2020

Historique et
présentation du
cégep de
Saint-Laurent

Portrait général de
la situation et des
enjeux

Mission, projet
éducatif et valeurs

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES

Mise en œuvre,
suivi et
mécanismes de
révision

Orientation 1

Orientation 2

Orientation 3

Engager les acteurs
institutionnels dans
une vision intégrée de
la réussite

Créer et innover à
l’intérieur de nos
programmes et de nos
services pour assurer
notre place en
enseignement
supérieur

Favoriser le
développement d’un
campus urbain ouvert
sur sa communauté

Les principes généraux du plan de réussite étoffé

Les objectifs
(énoncés dans le Plan stratégique)

 Favoriser la réussite éducative à partir
d’une approche humaniste
 Reconnaitre la classe (environnement
physique, activités, relation enseignantétudiants) comme premier lieu
d’apprentissage et de réussite
 Respecter les particularités des différents
programmes et services
 Reconnaître l’engagement de tous les
membres du personnel en matière de
réussite éducative

1.1. Positionner l’étudiant et ses besoins au
cœur des stratégies favorisant la réussite
1.2. Instaurer ensemble une culture de la
réussite
1.3. Valoriser la persévérance et la
diplomation
1.4. Valoriser le français comme langue
d’étude et de travail
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Présentation générale du document et méthodologie
Ce plan de réussite enrich témoigne du désir d’engager les acteurs institutionnels dans une vision partagée de la
réussite éducative tout en respectant les bases d’une approche humaniste. Cette vision, de même que cette
approche humaniste1 sont en constante construction et évolution. La réussite éducative est au cœur de la
mission du Cégep, tant pour le secteur régulier que pour la formation continue, comme en attestent les actions
et les stratégies déjà déployées par les différents intervenants du milieu. C’est dans ce contexte, et en prenant
en considération les valeurs institutionnelles du Cégep, les enjeux répertoriés et les préoccupations de la
communauté, que s’inscrit ce document plus étoffé. Soucieux d’offrir un guide orientant les actions de la
communauté du cégep de Saint -Laurent en matière de réussite, le Cégep désire fournir un outil de référence et
de réflexion utile et accessible. Il témoigne donc des préoccupations et des observations des membres de la
communauté et vise à approfondir et à poursuivre la réflexion sur les enjeux de réussite.
Afin d’établir les constats, de déterminer les enjeux de la réussite et de connaître l’opinion du milieu, des
consultations auprès de la population étudiante et des membres du personnel ont eu lieu entre le mois de
novembre 2015 et le mois de mai 2016. Les observations recueillies dans le cadre de cet exercice sont toujours
d’actualité et ont donc servi à alimenter la présente réflexion. (Voir le tableau 1, page suivante.)

1 Cette approche sera définie plus loin. Voir p. 16 du présent document.
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Tableau 1 : Démarche méthodologique : consultations réalisées
Moyens de consultation
utilisés

Nombre de participants

Date

Thèmes abordés

Groupes de discussion
avec les employés du
Cégep (enseignants,
professionnels et
personnel de soutien)

Chaque groupe entre 6 à
9 participants

Novembre 2015 à janvier
2016

Questionnaire sur la
plateforme Omnivox
« Votre réussite au
cégep de Saint-Laurent »

351 étudiants

Mars 2016

 Vision de la réussite à
Saint-Laurent
 Points forts en aide à
la réussite au cégep
de Saint-Laurent
 Obstacles à la réussite
 Sujets à éviter en
matière de réussite
 Facteurs de réussite
aux cours
 Facteurs de réussite
aux cours plus
spécifiquement en
première session
 Facteurs facilitant le
projet d’études
 Mesures pour
améliorer la réussite

Groupes de discussion
avec les étudiants

2 groupes d’une dizaine
d’étudiants

20 avril 2016

 Facteurs de réussite
aux cours
 Facteurs de réussite
aux cours plus
spécifiquement en
première session
 Facteurs susceptibles
de nuire à la réussite
 Moyens en matière
de soutien et d’aide à
la réussite au Cégep

Cadre de référence du
SAIDE

Comité de travail d’une
dizaine de personnes

Une dizaine de
rencontres d’octobre
2016 à avril 2017

 Vision commune de la
réussite des EESH

Groupes de discussion
avec les CMR

22 participants

Mars 2016

 Vision commune de la
réussite des EESH

35 participants

Octobre 2018

 Suivi de la journée
institutionnelle du 11
octobre sur la relation
enseignant-étudiants
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Moyens de consultation
utilisés

Nombre de participants

Date

Discussions et
consultation des
membres du comité
institutionnel des
mesures de réussite
(CIMR)

De 6 à 10 participants

Entre mars 2017 et mai
2018

Rencontres et plénière
avec les membres de la
Commission des études

De 20 à 25 participants

3 rencontres portant sur
le plan de réussite
bonifié
16 septembre 2016
20 octobre 2016
14 février 2018

Journée institutionnelle
sur la réussite

Une journée d’étude
portant sur le thème de
la réussite éducative
tenue le 11 octobre 2018

114 participants

Travail en ateliers,
activités
interdépartementales et
interservices et activités
intradépartementales et
intraservices

Thèmes abordés
 Structure
réussite/EESH
 Rôle de chacun
 Plan et bilan des CMR
 Planification des
perfectionnements
des CMR
 Plan de réussite
bonifié
 Portrait des étudiants
et indicateurs de
réussite
 Présentation des
résultats des
consultations et
recommandations
 Présentation des
principes et
discussion
 Plénière et discussion
autour du plan de
réussite (version de
travail)
 Panel de discussion
avec des étudiants
sur l’effet
établissement
 L’effet établissement
au cégep de
Saint-Laurent et ses
impacts possibles sur
la réussite éducative
 Les 4 objectifs du plan
de réussite et les
moyens concrets
mobilisés par les
services et
départements

Ce document se divise en cinq sections. Les quatre premières sections suivent les objectifs du plan de réussite,
qui correspondent à l’Orientation 1 du plan stratégique de développement (objectifs 1.1 à 1.4). Pour chacun des
objectifs, nous rappelons les stratégies de mise en œuvre qui ont été déterminées en 2015. Les données
statistiques présentées, le cas échéant, sont issues des bases de données du SRAM (PSEP) et des bases de
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données locales (CLARA). Chacune des sections se conclut par des pistes de réflexion et des mesures à envisager
pour les années à venir. La dernière section porte sur la diffusion et le suivi de ce plan de réussite.
Ce plan de réussite institutionnel se veut un outil de travail et de réflexion tant pour la formation régulière que
pour la formation continue. Toutefois, le système de collecte de données sur la formation continue reste à
améliorer, et les constats et stratégies identifiés dans ce document touchent avant tout la formation régulière,
pour laquelle les données sont nombreuses et variées. Les conclusions incluent des pistes d’action qui
concernent la formation continue.
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Objectif 1.1 : Positionner l’étudiant et ses besoins au cœur des stratégies
favorisant la réussite
« La réussite est au cœur de la mission du Collège. Les stratégies à déployer pour encourager la réussite des
étudiants sont multiples et, jusqu’à maintenant, s’inscrivaient principalement dans une offre du type « panier
de services ». Ces mesures gagnent à être abordées selon une approche intégrée qui tient compte du profil
diversifié des étudiants. Bien que le Collège se préoccupe de la réussite de tous, il doit s’assurer de répondre
aux étudiants qui sont à risque d’échec pour différentes raisons et en particulier aux étudiants en situation de
handicap, dont le nombre a augmenté dans les dernières années. »
Stratégies de mise en œuvre
 Tenir une veille sur le profil des étudiants fréquentant le Cégep ainsi que sur les facteurs de soutien et
de risque d’échec
 Partager les bonnes pratiques en matière de soutien à la réussite, tant dans la classe que dans les
services de soutien ou d’aide
 Améliorer les mécanismes de soutien
(Plan stratégique de développement, p. 41.)

Portrait de nos étudiants
Le cégep de Saint-Laurent accueille autour de 3500 étudiants issus d’une population variée ayant des besoins
diversifiés et répartis principalement dans 20 programmes d’études préuniversitaires et techniques. Le Cégep
offre également un cheminement Tremplin DEC au secteur régulier et la formation continue. À la formation
continue, 21 programmes d’attestations d’études collégiales (AEC) sont offerts. Le Cégep offre de plus quatre
programmes de francisation et un cheminement hors programme de Tremplin DEC pour sa population
immigrante et allophone. Cela reflète bien la population de l’arrondissement Saint-Laurent, car la moitié est née
à l’extérieur du pays2.
La population étudiante au Cégep est majoritairement féminine : elle compte 59 % de femmes et 41 %
d’hommes. La majorité de nos étudiants sont admis au secteur préuniversitaire (64 %) tandis que 25 % étudient
dans les programmes techniques et 11 % sont au Tremplin DEC. Le plus grand nombre de nos étudiants provient
de familles scolarisées3. En effet, par rapport aux répondants des autres cégeps participant au sondage4, l’écart
entre les mères d’étudiants du Cégep qui possèdent des diplômes universitaires est marqué : 56 % des mères
des étudiants du cégep de Saint-Laurent possèdent un diplôme universitaire contre 42% pour les mères des
étudiants des autres institutions du réseau.

2

http://grandquebec.com/montreal-histoire/arrondissement-st-laurent/
SPEC 2016-2017
4 Dans le cadre des données SPEC, le réseau de comparaison est constitué des étudiants faisant leur entrée dans les cégeps du réseau
public québécois.
3
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Comparée à celle des autres cégeps du réseau de comparaison, la population du cégep de Saint-Laurent se
distingue sur certains points : une augmentation plus tardive mais rapide des étudiants et des étudiantes en
situation de handicap (EESH) qui fréquentent le Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE), une plus
grande proportion d’étudiants allophones et issus de l’immigration et aussi une population plus politisée et plus
engagée.
Au fil des années, le nombre d’étudiants fréquentant le SAIDE a quintuplé et la nature de leurs handicaps s’est
complexifiée, nécessitant une innovation constante en matière d’accommodements. Pour ces raisons, le cégep
de Saint-Laurent s’est doté d’un cadre de référence SAIDE. À la session d’automne 2018, 439 étudiants
fréquentaient le SAIDE. De ce nombre, plus de la moitié avaient un diagnostic de trouble de l’apprentissage ou
de trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDA(H)). D’après les observations des
intervenants du SAIDE, un grand nombre d’étudiants qui fréquentent le service souffrent de détresse
psychologique, même s’ils n’ont pas de diagnostic officiel de troubles de santé mentale.
Plusieurs étudiants issus de différents milieux géographiques, sociaux et culturels fréquentent le cégep de
Saint-Laurent. À l’automne 2015, au secteur régulier, le Cégep a accueilli 286 nouveaux étudiants nés à
l’étranger (21 %) sur un nombre total de 1374 étudiants admis5. Ces étudiants provenaient de 64 pays différents,
notamment des pays d’Afrique, des Caraïbes et d’Europe. Parmi ces étudiants, 64 % avaient le français comme
langue maternelle, tandis que les autres étaient allophones, c’est-à-dire ayant une autre langue que le français
ou l’anglais comme langue maternelle6.
Par rapport au réseau de comparaison, nos étudiants sont nettement plus engagés, ils sont davantage
préoccupés par la politique (35 % soutiennent une cause plutôt que 13 % pour le réseau) ou annoncent vouloir
s’impliquer (engagement politique) ( 20 % plutôt que 9 % pour le réseau).7
Pour leur part, les programmes de la formation continue accueillent une population aux profils très diversifiés
en termes de nationalité, de parcours, d’intérêts et d’âges. À la session d’automne 2018, près de 550 étudiants
étaient inscrits à la formation continue créditée, dont une majorité d’hommes. Parmi ces étudiants, la moitié
sont des citoyens canadiens vivant au Québec (50 %), alors que 47 % ont obtenu le statut de résident permanent
ou autre (3 %). La population étudiante inscrite à la formation continue est principalement répartie dans les
divers programmes d’AEC (77 %). Les autres étudiants sont inscrits au cheminement Tremplin DEC pour
allophones (11 %), les cours à la carte (6 %) ainsi qu’à la reconnaissance des acquis (6 %).

5

Dans le plus récent sondage SPEC de 2018, 23,7 % de la population étudiante du cégep de Saint-Laurent ont un pays autre que le
Canada comme lieu de naissance et 44 pays de provenance différents sont identifiés.
6 Portrait de la population née à l’étranger du cégep de Saint-Laurent inscrite à l’automne 2015, Myriam Laabidi et le comité
interculturel permanent, mars 2016.
7 SPEC 2017
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Facteurs de réussite
Entre 2014 et 2017, plusieurs activités de consultation ont permis de mieux cerner les facteurs favorisant ou
entravant la réussite. Le tableau ci-dessous les présente de manière non exhaustive. Les informations recensées
proviennent des rencontres effectuées avec le personnel du Cégep et des étudiants.
Tableau 2 : Facteurs relatifs à la réussite scolaire
Facteurs favorisant la réussite

Facteurs entravant la réussite



Intérêt pour la matière



Manque d’organisation



Intérêt pour le programme d’études



Manque de temps consacré aux études



Organisation et gestion de l’horaire et du temps



Retards et absences répétées



Motivation intrinsèque (désir de poursuite des



Manque de motivation et procrastination

études, développement personnel, etc.)



Stress et problèmes personnels



Temps consacré à l’étude et aux exercices



Temps et importance accordés aux activités



Services d’aides et tutorat



Matériel disponible et espace d’étude (ex.

personnelles (loisir, travail rémunéré, amis, etc.)

bibliothèque)


Ambiance du cégep de Saint-Laurent



Activités parascolaires



Manque d’espaces d’étude et de locaux pour les
travaux d’équipe

Parmi les éléments susceptibles de favoriser la réussite, en plus des facteurs extrinsèques (par exemple une
meilleure répartition des dates d’examens et de remises de travaux), plusieurs membres du personnel du cégep
témoignent de l’influence des caractéristiques intrinsèques des étudiants et de leur effet positif sur la réussite.
En effet, l’intérêt pour la matière et pour leur programme d’études semble avoir une grande influence sur la
motivation des étudiants et par conséquent, sur leur réussite. Leur capacité à organiser leur horaire et leur temps
a été mentionnée à de nombreuses reprises lors des consultations comme une des variables ayant un grand
impact sur leur capacité à réussir. Le temps consacré en dehors de la classe à étudier et à effectuer des exercices,
ainsi que le désir de se dépasser et d’évoluer comme individu sont mentionnés comme des éléments qui les
motivent à poursuivre leurs études et à vouloir réussir. L’implication au Cégep dans différentes activités est
également mentionnée comme ayant un impact considérable sur la motivation et la rétention des étudiants.
Cela rejoint ce que les étudiantes et les étudiants ont dit eux-mêmes.
Parmi les facteurs nuisant à leur réussite, les étudiants ont d’abord fait référence à des éléments intrinsèques :
manque d’organisation, manque de temps consacré aux études, retards et absences répétées. Les étudiants
considèrent également que le manque de motivation et la procrastination sont des éléments susceptibles de
13

nuire grandement à leur réussite. Ils sont préoccupés aussi par leur santé, particulièrement par leur capacité à
faire face au stress et à gérer leurs problèmes personnels. L’influence des amis, la place parfois trop importante
occupée par les activités personnelles, c’est-à-dire les loisirs, le travail rémunéré ainsi que le temps de
déplacement, ont été mentionnés comme des facteurs pouvant entraver leur réussite.
À leur entrée au Cégep, les étudiants n’ont pas tous acquis le même bagage de connaissances, les mêmes
compétences et les mêmes stratégies cognitives. Par exemple, des enseignants de sciences ont noté une
disparité en ce qui a trait aux acquis dans leur matière, tandis que des enseignants de français sont d’avis que les
étudiants n’ont pas développé les mêmes compétences en littératie et dans la maîtrise de la langue. Pour certains
étudiants, les difficultés en français sont susceptibles de nuire à leur réussite dans toutes les matières. Les
étudiants devraient arriver à lire un texte de façon approfondie afin de le schématiser, c’est-à-dire de nommer,
de catégoriser et d’organiser les idées. De même, le développement de la pensée analytique est préalable et
nécessaire à la réussite scolaire au collégial. Les coordonnateurs des mesures de réussite constatent, dans leurs
bilans, que beaucoup d’étudiants ont des lacunes à cet égard. Afin d’aider les étudiants à acquérir les outils qui
leur manquent dès la première session et d’influencer, par le fait même, leur degré de motivation, les
enseignants et d’autres intervenants du Cégep peuvent jouer un rôle déterminant dans cet apprentissage.
Évidemment, outre la force scolaire, plusieurs autres facteurs influencent la réussite éducative. Une revue de la
littérature8 sur le sujet met en lumière des éléments qui entrent en ligne de compte, mais pour lesquels le Cégep
a moins d’influence : le genre, la scolarité des parents, le fait d’avoir été accepté ou non dans son premier choix
de programme, le stress, les événements particuliers et les habitudes de vie, les amis, la famille, des facteurs
socioéconomiques, ainsi que « l’effet établissement »9 (ex. la taille du Cégep) et le voyagement.
Si les éléments mentionnés précédemment nous renseignent sur certains facteurs de réussite, le Cégep souhaite
poursuivre et étoffer le suivi des indicateurs de réussite des étudiants. Le Cégep procède à la diffusion annuelle
des principaux indicateurs du cheminement scolaire des étudiants par programme d’études (réussite en
première session, persévérance en troisième session, taux de diplomation, etc.). Depuis l’adoption de la Politique
institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes d’études (PIGEP), les indicateurs de réussite sont
également présentés et discutés en comités de programme. Lors de ces rencontres, le partage des observations
concernant les étudiants favorise une meilleure connaissance de leur cheminement et de leur profil. Le Cégep

8

Fédération des cégeps. (2018, 1er février). Les cégeps : un tremplin pour l’avenir. Repéré à

http://www.fedecegeps.qc.ca/wpcontent/uploads/2012/04/Rapport_enquete_facteurs_reussite_2012.pdf

Lalonde, M. (2011). Analyse de certains effets établissements sur la réussite scolaire des élèves de niveau collégial au Québec. Rapport
de recherche PAREA, Montréal, Cégep du Vieux Montréal. Repéré à http://www.capres.ca/wp9

content/uploads/2014/11/2012_MichelLalonde.pdf
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souhaite optimiser ce système de collecte et de suivis de données pour en faire une veille permanente au sein
des programmes.

De bonnes pratiques en matière de soutien à la réussite
Dès l’automne 2014, des rencontres entre responsables des mesures d’aide ont été organisées par le Cégep,
rassemblant aussi les professionnels qui soutiennent les étudiants (intervenants du SAIDE, API, etc.). Que ce soit
par le biais du codéveloppement, d’ateliers ou de conférences, ces rencontres avaient pour but de mieux outiller
la communauté enseignante. En 2016, lors des consultations, les enseignants ont émis le souhait de disposer
d’un lieu d’échanges plus formel afin de partager leurs pratiques en ce qui a trait à l’aide à la réussite. De manière
plus générale, le personnel rencontré a mentionné avoir besoin d’un espace de discussion où il serait possible de
parler des enjeux en réussite. Il souhaitait également pouvoir partager les bons et moins bons coups en matière
d’aide à la réussite, c’est-à-dire les résultats positifs des mesures d’aide et les aspects à améliorer. Un des
objectifs était également la création de liens entre les intervenants et le partage d’expériences.
En 2017, le Cégep a ainsi mis sur pied un comité institutionnel des mesures de réussite (CIMR) qui avait pour
premier mandat de définir les rôles des coordonnateurs des mesures de réussite (CMR), au sein d’une structure
institutionnelle de soutien à la réussite. En 2017-2018 s’est développé un réseau plus formel de coordonnateurs
de mesures de réussite (CMR) présents dans tous les programmes ou disciplines du Cégep.
Au terme de l’année 2017-2018, une rencontre des CMR a été l’occasion de formuler un certain nombre de
constats quant aux mesures et stratégies employées jusqu’alors. À la lecture et l’analyse des différents bilans des
CMR, il appert que certaines avenues et mesures devront être explorées et consolidées dans les prochaines
années. Pensons notamment à la continuité et à la pérennisation des mesures d’aide malgré les changements
de CMR et à une meilleure coordination et communication entre les différents services d’aide. De plus, pendant
leur mandat, les CMR pourraient contribuer à un projet de recherche institutionnelle porteur, sur l’effet
établissement ou encore sur la diplomation et la persévérance au cégep de Saint-Laurent.

Des mécanismes de soutien en constante amélioration pour les EESH
En 2017, le Cégep adoptait son Cadre de référence institutionnel pour une vision commune de l’inclusion des
étudiants en situation de handicap (EESH). Ce texte, « destiné à l’ensemble du personnel du Collège et à la
communauté, œuvrant tant à la formation ordinaire qu’à la formation continue, s’adresse donc à la fois aux
enseignants, aux étudiants, aux professionnels, aux cadres et au personnel de soutien. Il se veut l’outil de base
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auquel se référer lors des interventions globales et particulières auprès des EESH »10. Un guide destiné aux
enseignants pour l’utilisation du module des services adaptés en ligne a aussi été élaboré.
Plusieurs plans de travail des CMR font mention de mesures spécifiques pour les EESH. Le Cégep vise une
amélioration continue afin de coordonner les mesures offertes par les services adaptés, les enseignants et les
CMR.

Quelques pistes d’action, objectif 1.1
Suivi des indicateurs de réussite : optimisation du système de collecte de données, amélioration de la veille et
bonification de la diffusion des données pour les programmes, en particulier à la formation continue
Continuité et pérennisation des mesures entre CMR
Réflexion afin de favoriser l’ajout de CMR à la formation continue
Projet institutionnel de recherche sur l’effet établissement ou la diplomation

10

Cégep de Saint-Laurent (2017). Cadre de référence institutionnel pour une vision commune de l’inclusion des étudiantes et étudiants
en situation de handicap, p. 5.
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Objectif 1.2 : Instaurer ensemble une culture de la réussite
« L’efficacité des mesures favorisant la réussite ne peut s’actualiser sans une solide cohérence entre tous les
acteurs de la communauté collégiale – y compris les étudiants – et doit surtout reposer sur une vision
partagée de ce qu’est la réussite éducative. L’ensemble de l’expérience collégiale des étudiants du cégep de
Saint-Laurent doit être teintée de cette volonté de réussite, portée et coordonnée par l’ensemble des
départements, des programmes et des services. Ceux-ci sont invités à se mobiliser en identifiant leur
contribution envers la réussite des étudiants, en continuité de la mission du Collège. »
Stratégie de mise en œuvre





Définir une vision institutionnelle et humaniste de la réussite
Identifier les conditions et dimensions de la réussite
Assurer une coordination des initiatives soutenant la réussite
Privilégier une approche intégrée de la réussite, en développant et en maintenant les liens
transversaux entre les acteurs de tous les programmes et des services de soutien et d’aide

(Plan stratégique de développement, p. 42.)

La vision institutionnelle du cégep de Saint-Laurent se doit de refléter la conception de la réussite définie par les
membres de la communauté. Bien qu’au départ les consultations aient permis de constater certaines
divergences quant à l’existence d’une vision commune de la réussite, il a été possible d’expliciter cette vision
autour de quatre grands principes généraux.

DES PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉTUDIANTS À PARTIR D’UNE APPROCHE HUMANISTE
RECONNAÎTRE LA CLASSE (ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, ACTIVITÉS, RELATION ENSEIGNANT-ÉTUDIANTS)
COMME PREMIER LIEU D’APPRENTISSAGE ET DE RÉUSSITE
RESPECTER LES PARTICULARITÉS DES DIFFÉRENTS PROGRAMMES ET SERVICES
RECONNAÎTRE L’ENGAGEMENT DE TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL EN MATIÈRE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
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Principe 1 : Favoriser la réussite éducative des étudiants à partir d’une approche
humaniste
Lors des consultations des membres de la communauté menées depuis 2016, certains ont mentionné que deux
visions de la réussite se côtoient au Cégep : une vision de la réussite favorisant l’excellence académique traduite
par le désir d’atteindre un certain niveau de formation caractérisé par des standards élevés, et une autre vision
plus élargie de la réussite, avec comme priorité de partir des acquis et des connaissances antérieures des
étudiants afin de les amener à acquérir des compétences et à vivre des réussites. Cependant, il est important de
préciser que la majorité des personnes consultées s’entendent pour dire qu’au-delà de la réussite scolaire et de
l’obtention d’un diplôme, la réussite personnelle et le développement de l’individu sont primordiaux. Les
membres consultés croient que les apprentissages multiples, tant personnels que scolaires, peuvent contribuer
à enrichir le sentiment d’accomplissement chez les étudiants. Certains vont considérer qu’un étudiant vit une
forme de réussite s’il a évolué et s’est développé comme individu, et ce, même s’il n’est pas arrivé au terme de
son parcours. Bien que la réussite des cours et la diplomation soient les objectifs premiers, l’obtention d’un
diplôme, selon les intervenants consultés, ne doit pas être le seul élément examiné lorsqu’il est question de la
réussite du parcours au collégial.
Ces deux intentions, c’est-à-dire la réussite scolaire et la réussite éducative, doivent être favorisées et valorisées
dans le cadre du parcours des étudiants du Cégep. Ainsi, à la lumière des consultations, le cégep de Saint-Laurent
a retenu les définitions suivantes :
La réussite scolaire consiste en l’achèvement avec succès d’un parcours scolaire par un élève qui
répond aux exigences d’un programme d’études établi par le ministre et auquel des unités de sanction
sont associées. Les résultats scolaires et l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’une attestation
d’études sont considérés comme des indicateurs de la réussite scolaire. La réussite éducative englobe
la réussite scolaire. Elle va ainsi au-delà de la diplomation et de la qualification en tenant compte de
l’atteinte du plein potentiel de la personne dans ses dimensions intellectuelles, affectives, sociales et
physiques. Elle vise l’apprentissage de valeurs, d’attitudes et de responsabilités qui formeront un
citoyen responsable, prêt à jouer un rôle actif sur le marché du travail, dans sa communauté et dans
la société. La réussite éducative ne se concrétise donc pas au terme du parcours scolaire, car plusieurs
des éléments qui la composent ne se prêtent pas à l’évaluation ou à la mesure au sens scolaire
habituel. Elle est davantage un effet à long terme que la réussite d’un programme d’apprentissage
ou de formation11.
Concrètement, la réussite scolaire peut être favorisée en misant sur la prévention des principaux problèmes
vécus par les étudiants et soulevés par les enseignants et les études institutionnelles, en encourageant la réussite
des cours et la persévérance, ainsi qu’en valorisant la diplomation. Quant à elle, la réussite éducative est

Gouvernement du Québec. (2016). Pour une politique de la réussite éducative - L’éducation, parlons d’avenir. Repéré à
https://securise.education.gouv.qc.ca/politique-de-la-reussite-educative/
11
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favorisée notamment par un climat propice aux études qui prend en considération le maintien et le
développement de projets périscolaires et parascolaires, ainsi que la consolidation des activités d’enrichissement
et des interventions psychosociales. L’engagement de l’étudiant dans ces différentes activités sera valorisé et
reconnu.
Cette vision reflète les valeurs prônées par le Cégep et les préoccupations des différents acteurs de la
communauté. Elle pourra être portée par tous les programmes et services selon leur couleur particulière et
déployée selon les particularités de ceux-ci.
Le Cégep propose à ses étudiants un environnement stimulant, diversifié et ouvert sur la communauté. Ainsi, le
cégep de Saint-Laurent se donne comme mandat de soutenir tous ses étudiants à travers des projets
enrichissants, par le biais de stratégies personnalisées ou par l’appui des CMR. De plus, le soutien et
l’encouragement de tous les étudiants passent également par les services spécialisés qui sont offerts au Cégep
en matière de santé physique et mentale, d’aide financière aux études, d’aide pédagogique individuelle,
d’orientation et d’information scolaire et professionnelle.
En plus de respecter cette vision en matière de réussite éducative, il importe que tous les acteurs du cégep de
Saint-Laurent s’approprient l’approche que l’on veut humaniste et utilisent au quotidien un langage commun,
dans le but d’afficher une cohérence et de faciliter les échanges. À cette fin, depuis 2017, les membres du comité
de programme de la formation générale ont amorcé une réflexion sur la question de l’humanisme en éducation.
À la suite des travaux de ce comité, le Cégep adhère à une « conception de l’humanisme qui considère l’humain
comme un être capable de penser, conscient d’exister et apte à participer complètement à son épanouissement
personnel et à l’épanouissement de la communauté dans laquelle il vit. Afin d’arriver à faire ses propres choix, de
décoder le monde et de le critiquer, de créer et d’innover, l’être humain doit posséder un ensemble de
connaissances culturelles et la liberté d’expression nécessaire à son autonomie »12.

Principe 2 : Reconnaître la classe (environnement physique, activités, relation
enseignant-étudiants) comme premier lieu d’apprentissage et de réussite
Dans la prise en compte des conditions de réussite, il est essentiel de reconnaitre la classe comme premier lieu
des apprentissages. La classe doit être envisagée dans un sens large qui comprend l’environnement physique et
temporel, les activités qui y sont menées, tant scolaires, périscolaires que parascolaires, de même que la relation
enseignant-étudiants. En effet, lors des consultations menées au printemps 2016, les étudiants ont soulevé
plusieurs facteurs favorisant leur réussite directement en lien avec la classe et les enseignants. Les étudiants ont

12 Texte sur l’humanisme écrit par Marco Jean, enseignant de philosophie au cégep de Saint-Laurent. La définition de cette approche
humaniste est appelée à être bonifiée au fil des années et fait l’objet de discussions au sein notamment du comité de la formation
générale. Plusieurs modes de diffusion de ce texte font l’objet de discussion présentement.
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relevé plusieurs points relatifs à la pédagogie, à leurs enseignants et à leurs cours : la qualité de l’enseignement
reçu, la disponibilité des enseignants et l’encadrement fourni sont identifiés comme des facteurs significatifs
pouvant favoriser leur réussite. D’après eux, la confiance qu’ont les enseignants dans la capacité de réussir des
étudiants et l’attention portée à leur cheminement influencent leur degré d’investissement et la confiance qu’ils
placent en leurs propres capacités. Ils ont aussi évoqué la passion qu’ont les enseignants pour leur matière,
passion qui serait transférable aux étudiants et susceptible d’avoir un impact sur leur réussite.
Ceci dit, les étudiants ont mentionné certains points à améliorer, notamment en ce qui a trait à la rétroaction,
tant pour les évaluations formatives que sommatives. Certains étudiants ont également mentionné le nombre
insuffisant d’évaluations formatives. Pour d’autres, le manque d’organisation dans certains cours est un obstacle
à leur réussite, ou encore le manque de clarté en ce qui a trait aux consignes. Certains étudiants ont également
mentionné l’horaire trop chargé de certains programmes et l’absence de concertation des enseignants quant
aux dates d’examens et de remise des travaux comme étant des facteurs pouvant nuire à leur réussite. Le
problème de la surcharge de travail revient aussi fréquemment dans les commentaires des étudiants lors des
évaluations de programmes.
Lors d’une des rencontres des coordonnateurs des mesures de réussite (26 octobre 2018), un atelier portait
spécifiquement sur la relation enseignant-étudiants et sur son impact sur la réussite des étudiants. Les membres
du personnel rencontrés ont souligné l’importance d’un climat de classe adéquat et de certaines qualités de
l’enseignant : la bienveillance, l’écoute, l’empathie, l’humour, l’authenticité, le leadership, etc. Au nombre des
stratégies pédagogiques identifiées comme pouvant favoriser la réussite, mentionnons la rétroaction et les
interventions individualisées, la référence au vécu ou aux intérêts des étudiants, le changement de la disposition
physique de la classe, le fait que l’enseignant connaisse le nom de tous ses étudiants, le rappel du but et de la
finalité des études, etc.
Certains ont également mentionné les activités périscolaires, les activités de programmes ou les projets
spécifiques en dehors du contexte de classe comme étant des occasions de favoriser un approfondissement et
une consolidation de la relation enseignant-étudiants, tout en encourageant le développement d’une
citoyenneté participative chez nos étudiants.

20

Principe 3 : Respecter les particularités des différents programmes
Lors des consultations, les intervenants questionnés ont insisté sur l’importance de tenir compte de la réalité et
des particularités de chacun des programmes, des orientations et des finalités de ceux-ci et de la couleur que les
enseignants et les étudiants y donnent. Parmi les facteurs qui pourraient être améliorés pour favoriser une vision
commune de la réussite des étudiants en respectant les particularités des programmes, les membres du
personnel ont mentionné l’importance de formuler adéquatement les profils de sortie ou les niveaux attendus.
Le profil de sortie au collégial devait être construit et déterminé en comité de programme et par la suite
communiqué aux étudiants, au corps professoral et aux différents intervenants afin de les aider à définir les
objectifs poursuivis.
En ce sens, le Cégep insiste sur l’application d’une approche-programme et travaille actuellement à la structure
de profils de sortie pour ses programmes d’études. En effet, avoir des profils de sortie permet de clarifier et
préciser aux étudiants ce qu’on attend d’eux au terme de la formation. Pour y arriver, le Cégep favorise la
collaboration entre les enseignants d’un même programme, quelles que soient les disciplines, la réflexion sur les
enjeux de réussite au sein des programmes et souhaite aussi que la formation générale soit partie prenante des
programmes d’études.

Principe 4 : Reconnaître l’importance de tous les membres du personnel et
favoriser leur engagement en matière de réussite éducative
Lors des consultations auprès des étudiants et des membres du personnel, une préoccupation est ressortie:
favoriser la réussite éducative de tous les étudiants. Pour y parvenir, il est primordial d’accompagner les
étudiants tout au long de leur cheminement en tenant compte de leurs caractéristiques et de leurs besoins
particuliers. Les enseignants, les professionnels, les employés de soutien, le personnel d’encadrement partagent
la responsabilité de cet objectif et leur collaboration est donc essentielle à la réussite éducative.
Consultés sur les facteurs favorisant leur réussite, les étudiants ont identifié plusieurs aspects matériels et
organisationnels, en particulier la bibliothèque et les nombreux services d’aide à la réussite, notamment le SAIDE,
comme ayant un effet positif chez ceux qui les fréquentent, ainsi que l’effet établissement13, c’est-à-dire
l’ambiance et les activités parascolaires notamment. Tout ceci contribuerait, d’après eux, au développement
d’un sentiment d’appartenance fort à leur collège. L’importance du tutorat par les pairs et du lien développé
avec les tuteurs est également un élément positif qu’ils ont exprimé.
Mentionnons également que les espaces, les ressources matérielles et les ressources informatiques ont
également une incidence sur la réussite des étudiants et les conditions de réalisation de leurs études. En effet,
13 Lalonde, M. (2011). Analyse de certains effets établissements sur la réussite scolaire des élèves de niveau collégial au Québec.
Rapport de recherche PAREA, Montréal, Cégep du Vieux Montréal. Repéré à http://www.capres.ca/wpcontent/uploads/2014/11/2012_MichelLalonde.pdf
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en 2016, les étudiants ont mentionné vouloir davantage de locaux informatiques, d’espaces de travail disponibles
pour l’étude et les travaux d’équipe. Le Cégep doit ainsi reconnaître que les membres du personnel concernés
entre autres par les aménagements et par le développement des ressources informatiques sont partie prenante
de l’engagement institutionnel en matière de réussite.
En somme, l’engagement de tous les intervenants en matière de réussite doit être valorisé et repose aussi sur
une meilleure sensibilisation de la communauté du Cégep à la pluralité de la population étudiante, en privilégiant
une communication efficace et la diffusion constante d’information sur les services offerts à tous.

Quelques pistes d’action, objectif 1.2
Amélioration continue de la rétroaction et de l’encadrement des étudiants
Consolidation de l’approche-programme
Mise en valeur des programmes et des profils de sortie
Communication et diffusion constante d’informations entre les programmes et les services
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Objectif 1.3 : Valoriser la persévérance et la diplomation
« La persévérance se traduit par la motivation à poursuivre ses études et à diplômer. Elle repose en grande
partie sur l’intérêt suscité auprès de l’étudiant dans son cheminement à travers les réalisations qui s’y
inscrivent. Le Collège souhaite consolider les stratégies visant la persévérance à travers une mobilisation de
ses comités de programme, intégrant les enseignants, les responsables de centres d’aide, les aides
pédagogiques individuelles, les services aux étudiants et les conseillers pédagogiques. »
Stratégies de mise en œuvre
 Positionner les projets scolaires et périscolaires dans une perspective de persévérance
 Développer des mesures visant à soutenir la persévérance
 Célébrer la diplomation
(Plan stratégique de développement, p. 43)
Une des premières mesures visant à soutenir la persévérance consiste notamment en une connaissance
approfondie des données de réussite de nos étudiants. Lors des consultations du personnel, plusieurs ont
mentionné qu’une attention particulière pourrait être portée aux étudiants faisant leur entrée au Cégep avec
des résultats se situant dans la moyenne au secondaire. Ils soulignent le fait que les étudiants plus forts semblent
bien s’adapter à la réalité et aux exigences du milieu collégial, tandis que les étudiants ayant des résultats dans
la moyenne au secondaire semblent quelquefois éprouver certaines difficultés qui peuvent se traduire chez eux
par un problème de persévérance et de réussite14, d’où la nécessité de se pencher sur la question pour mieux
comprendre le profil de ces étudiants et mieux intervenir.
Aussi, les intervenants ont soulevé l’importance de détecter rapidement certains problèmes chez les étudiants
de première session, notamment le manque de connaissances de stratégies d’étude et de méthodes de travail
appropriées, et d’agir dans les meilleurs délais. Plusieurs évoquaient l’impact positif du suivi dont avaient
bénéficié les étudiants en difficulté lors de leur parcours au primaire et au secondaire. L’acquisition d’un bagage
de stratégies d’apprentissage leur permet d’être souvent plus outillés pour leur parcours au collégial que les
étudiants se situant dans la moyenne.

14

Étudiants faibles (moins de 70 %), étudiants moyens (entre 70 % et 80 %), étudiants forts (plus de 80 %)
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La réussite au cégep de Saint-Laurent : quelques données
Les pages suivantes sont consacrées à l’illustration sous forme de graphiques et de tableaux des principales
données de réussite. Comme mentionné précédemment, les informations proviennent principalement des bases
de données du SRAM15 (PSEP, Profil scolaire des étudiants par programme, version d’avril 2018) et des bases de
données locales (CLARA). Les données sont également séparées par population, soit la population A : des
étudiants sans vécu collégial provenant directement du secondaire et la population B : des étudiants ayant un
vécu au collégial. Les données sont également présentées pour les étudiants inscrits au même collège, soit le
cégep de Saint-Laurent et au même programme (MCMP), ainsi que pour les étudiants inscrits dans un autre
collège et un autre programme (TCTP). Pour les données de réinscription (persévérance) et de diplomation, nous
observerons également la différence16 entre les données TCTP et MCMP. Cela permettra de constater les écarts
entre notre établissement et le réseau de comparaison. Cette analyse s’avère particulièrement pertinente,
notamment concernant les taux de diplomation qui demeurent un enjeu important.
Les pages qui suivent seront séparées en quatre sections selon les indicateurs de cheminement scolaire
présentés dans le tableau ci-dessous.

15

Les bases de données du SRAM présentent des statistiques de la réussite des étudiants dans les programmes d’études du cégep de
Saint-Laurent, mais permettent également la comparaison avec les données d’autres cégeps, notamment les cégeps francophones de la
région du Montréal métropolitain.
16

Aucun test statistique n’a été effectué concernant ces différences. Seules les tendances sont indiquées.
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Tableau 3 : Les principaux indicateurs du cheminement scolaire
Moyenne générale
au secondaire (MGS)
La moyenne générale est
simplement la moyenne
arithmétique de toutes
les notes apparaissant au
bulletin de l’étudiant en
4e et 5e secondaire.

Les MGS des cohortes de
2009 à 2017 sont
présentées.

La réussite
en première session
Le taux de réussite en
première session est la
moyenne des taux de
réussite individuels des
étudiants de la cohorte.
Pour chaque étudiant, on
calcule d’abord le
pourcentage de cours
réussis par rapport au
nombre de cours suivis.
On calcule ensuite la
moyenne des taux de
réussite de tous les
étudiants de la cohorte.

Les cohortes retenues
sont celles de 2014 à
2017 (pour les étudiants
des secteurs
préuniversitaire et
technique).

La persévérance

La diplomation

La persévérance est ici
présentée selon le taux
de réinscription. Le taux
de réinscription à une
session donnée est le
pourcentage d’étudiants
de la cohorte de départ
encore inscrits à cette
session et qui n’ont pas
interrompu leurs études
pendant cette période.
Ce taux est calculé pour
des sessions
consécutives.
Habituellement, il s’agit
de la persévérance à la
troisième session.

Le taux de diplomation
(ou pourcentage de
diplômés) est la
proportion d’étudiants
de la cohorte qui ont
obtenu leur diplôme par
rapport au nombre initial
d’étudiants de cette
cohorte (inscrits en
première session).
Au secteur
préuniversitaire, il s’agit
du taux de diplomation
après 4 ans de
fréquentation scolaire et
5 ans au secteur
technique.

Les cohortes retenues
sont celles 2013 à 2016
(pour les étudiants des
secteurs préuniversitaire
et technique).

Pour les étudiants du
secteur préuniversitaire,
les cohortes retenues
sont celles 2010 à 2013.
Au secteur technique, il
s’agit des cohortes de
2009 à 2012.

Dans les différents tableaux et graphiques qui suivent, les données de cheminement de notre établissement sont
comparées à celles du réseau. Cependant, selon le secteur d’études (préuniversitaire ou technique), les
établissements inclus dans le réseau de comparaison varient. Ainsi, pour le secteur préuniversitaire, le réseau
est constitué des cégeps francophones publics de Montréal, incluant les cégeps Montmorency et
Édouard-Montpetit (nommé Montréal métropolitain dans les graphiques et tableaux). Au secteur technique,
nous devons élargir le réseau de comparaison (nommé uniquement Réseau dans les graphiques et tableaux) à
tous les cégeps francophones du réseau collégial public. En effet, comme certains programmes techniques ne
sont offerts que dans très peu de cégeps (ex. Techniques de bioécologie et Gestion et d’intervention en loisir), la
comparaison avec les cégeps francophones publics montréalais uniquement s’avère insuffisante. Pour les
indicateurs de cheminement comme la MGS, le réseau de comparaison est celui du secteur préuniversitaire
(Montréal métropolitain).
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La séquence de présentation des indicateurs de cheminement reste importante. En effet, nous cherchons
d’abord à bien cerner la force scolaire des étudiants à leur entrée au collégial (MGS). Autrement dit, nous
cherchons à savoir si le cégep de Saint-Laurent accueille au fil des années des étudiants plus forts que ceux des
étudiants des cégeps francophones montréalais ou du réseau, ou des étudiants à force égale. Ensuite, il sera
intéressant d’observer comment les étudiants réussissent au début de leur parcours collégial en comparant leur
taux de réussite en première session à celui des étudiants du réseau. Qu’en est-il ensuite de leur persévérance
dans leurs études collégiales ? Pour répondre à cette question, le taux de réinscription en 3e session sera
comparé à celui des étudiants des autres établissements. Enfin, au terme de leur formation, nous désirons savoir
dans quelle proportion les étudiants obtiennent un diplôme d’études.
Une des recherches phares dans le réseau collégial, celle de Gingras et Terrill (2006) a ciblé plus de
10 000 étudiants dans une variété d’établissements du collégial. Cette étude a permis de constater que la MGS
et la réussite en première session sont deux facteurs déterminants pour la diplomation.
Pour chacune des sections suivantes, le lecteur trouvera le principal constat relatif à l’indicateur de
cheminement, les données illustrées (graphiques ou tableaux) ainsi qu’une brève description. Lorsque possible,
nous utiliserons toujours les mêmes échelles dans les graphiques afin de faciliter la comparaison entre les
populations et les variables (MCMP et TCTP).
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La force des étudiants à leur entrée au collégial (MGS)
Le cégep de Saint-Laurent accueille une population étudiante plus forte que le réseau de comparaison
(Montréal métropolitain, francophone et public).

Évolution de la MGS
PRÉUNIVERSITAIRE
Graphique 1 : MGS Population A

Graphique 2 : MGS Population B
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TECHNIQUE
Graphique 3 : MGS Population A

Graphique 4 : MGS Population B
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Au secteur régulier, le cégep de Saint-Laurent accueille globalement des étudiants ayant une moyenne générale au
secondaire (MGS) plus forte que ceux admis dans les autres cégeps du réseau de comparaison et moins d’étudiants
à risque, c’est-à-dire ayant une moyenne générale au secondaire (MGS) inférieure à 70 % selon les standards établis
par le Service régional d’admission du Montréal métropolitain (SRAM)17. Comme mentionné précédemment, la
MGS reste le meilleur élément prédicteur de la réussite en première session et en ce qui a trait à la diplomation.

17

SRAM – Indicateur PSEP
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La réussite en première session
Pour l’ensemble des cohortes observées, les taux de réussite en première session des étudiants du cégep de
Saint-Laurent sont supérieurs à ceux du réseau de comparaison, et ce, pour les populations A et B, tant pour
les programmes préuniversitaires que pour les programmes techniques.

Taux de réussite en première session
PRÉUNIVERSITAIRE
Graphique 5 : Population A

Graphique 6 : Population B
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TECHNIQUE
Graphique 7 : Population A

Graphique 8 : Population B
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La première session est déterminante dans le parcours au collégial. En effet, la réussite en première session est
souvent un gage de réussite du parcours scolaire et influence également la diplomation (Ducharme, Fédération
des cégeps, 2010).
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La persévérance en troisième session
Nous observons que le taux de réinscription au programme d’étude initial en 3 e session pour les étudiants du
cégep de Saint-Laurent (MCMP) varie selon les cohortes et selon le type de populations (A ou B). Il en va de
même pour la réinscription tout collège, tout programme (TCTP). Généralement, au secteur préuniversitaire,
les étudiants admis au cégep de Saint-Laurent changent plus souvent de programme ou de collège que dans
le réseau. Au secteur technique, les taux de réinscriptions de la population A (MCMP et TCTP) sont
généralement plus élevés. Nous observons plus de variation pour les étudiants de la population B (MCMP et
TCTP).

Taux de réinscription à la 3e session
PRÉUNIVERSITAIRE
Même collège même programme
Graphique 9 : Population A
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Au secteur préuniversitaire pour la persévérance en troisième session MCMP, tant en population A qu’en
population B, les cohortes de 2015 et de 2016 présentent de meilleurs taux de réinscription que le réseau de
comparaison. Nous pourrons évaluer avec les prochaines cohortes s’il s’agit d’une tendance qui se maintiendra.
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PRÉUNIVERSITAIRE
Tout collège, tout programme
Graphique 11 : Population A
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Lorsque nous élargissons les taux de réinscription à tout collège et à tout programme, pour tous les cégeps, il y
a nécessairement une augmentation des taux. Cette situation s’explique par les changements de programme ou
de collège. De façon générale, les étudiants du cégep de Saint-Laurent persévèrent davantage dans leurs études
que ceux du réseau. Ceci dit, nous devrons poursuivre nos analyses afin de mesurer le poids des réinscriptions
et changements au sein même de certains programmes au cégep de Saint-Laurent, par exemple lorsqu’un
étudiant change de programme en musique (programme préuniversitaire ou programme technique) ou encore
lorsqu’un étudiant abandonne un des programmes lorsqu’il est inscrit dans un programme de double DEC.
Les deux prochains graphiques (13 et 14) montrent la différence des taux entre les données TCTP et MCMP.
L’objectif d’une telle opération est de voir si les étudiants du cégep de Saint-Laurent changent davantage de
programme ou de cégep que leurs collègues du réseau. Les chiffres illustrés dans les graphiques démontrent
donc le résultat de cette soustraction (TCTP-MCMP).
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Différence réinscription TCTP – MCMP
PRÉUNIVERSITAIRE
Graphique 13 : Population A
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Généralement, les étudiants du secteur préuniversitaire admis au cégep de Saint-Laurent (population A et B)
changent davantage de programme ou de collège que les étudiants du réseau de comparaison. Cela pourrait
avoir une incidence sur nos taux de diplomation. Cependant, les données colligées pour le moment ne nous
permettent pas de confirmer cette hypothèse. Par ailleurs, il faudra vérifier si le cégep de Saint-Laurent est seul
dans cette situation. Il serait intéressant de documenter les effets de la réinscription au-delà de la 3e session
(préuniversitaire) et de la 5e session (technique) sur la diplomation.

TECHNIQUE
Même collège, même programme
Graphique 15 : Population A
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Les étudiants du secteur technique en population A ont des taux de réinscription au-dessus de ceux du réseau
dans les quatre cohortes étudiées au graphique 15. L’écart avec le réseau est supérieur pour l’année 2014 avec
9,5 points et de 7,6 points pour l’année 2016. En population B, les taux des cohortes 2014 et 2016 sont aussi
supérieurs à ceux du réseau, avec un écart d’environ 6 points au-dessus dans les deux cas.

TECHNIQUE
Tout collège, tout programme
Graphique 17 : Population A
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Les taux de réinscription TCTP semblent se maintenir pour les cohortes de la population A. L ’écart avec le réseau
est un peu plus marqué pour les étudiantes de la cohorte 2016 que pour les cohortes précédentes. Les données
de la population B s’avèrent moins stables. En comparant les cohortes, on remarque que les taux sont parfois en
dessous de ceux du réseau et parfois au-dessus. À la lecture des prochaines cohortes, nous pourrons observer si
cette tendance se poursuit. L’écart entre le taux de la cohorte de 2013 et de 2016 permet d’observer une légère
hausse, malgré les variations. Le taux passe de 74,9 % à 83,6 %.
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Différence réinscription entre TCTP et MCMP
TECHNIQUE
Graphique 19 : Population A

Graphique 20 : Population B
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Quant aux étudiants du secteur technique, la différence entre TCTP et MCMP est moins grande que dans le
réseau, ce qui porte à croire que ces étudiants se réinscrivent davantage dans leur programme d’origine ou au
cégep de Saint-Laurent. Cependant, ce constat concernant la réinscription ne se reflète pas lorsque nous
observons la diplomation.
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La diplomation
De manière générale, les taux de diplomation des étudiants du cégep de Saint-Laurent, secteurs
préuniversitaire et technique, sont plus bas que ceux des étudiants du réseau de comparaison lorsque nous
comparons même programme et même collège. C’est en contradiction avec les facteurs de prédiction (MGS,
réussite en première session) reconnus par les recherches comme étant influents sur le taux de diplomation.

Taux de diplomation
PRÉUNIVERSITAIRE
Même collège, même programme
Graphique 21 : Population A

Graphique 22 : Population B
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Comme décrit précédemment, le cégep de Saint-Laurent reçoit une population étudiante dont le profil présente
les principales caractéristiques associées à la réussite scolaire, notamment en accueillant des étudiants dont la
MGS moyenne est plus forte que celle des étudiants du réseau de comparaison et provenant de familles
scolarisées (sondage SPEC, 2017). Pourtant, le taux de diplomation des étudiants du Cégep est souvent plus faible
que pour l’ensemble des cégeps du réseau de comparaison.
En effet, chez les étudiants de la population A du secteur préuniversitaire diplômant dans le même programme
au cégep de Saint-Laurent (MCMP), on observe des taux généralement plus bas que dans le réseau, sauf pour la
cohorte de 2012 (graphique 21). Les taux sont relativement près des taux du réseau pour les cohortes 2010, 2011
et 2013. Concernant les étudiants de la population B, les taux de diplomation sont plus faibles que ceux des
étudiants de la population A. On observe des taux plus faibles pour les cohortes de 2011 et de 2013.
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PRÉUNIVERSITAIRE
Tout collège, tout programme
Graphique 23 : Population A
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Pour la population A, tout comme pour la persévérance, lorsqu’on élargit les données à TCTP, le taux de
diplomation augmente (graphiques 21 et 23). En population B, les taux de diplomation en TCTP sont supérieurs
à ceux du réseau, sauf pour la cohorte de 2013, alors que le réseau est en hausse. On peut noter que le taux de
réinscription de cette cohorte était lui aussi faible.

Différence diplomation TCTP-MCMP
PRÉUNIVERSITAIRE
Graphique 25 : Population A

Graphique 26 : Population B
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En population A, pour les cohortes 2011 et 2013, nos étudiants diplôment plus dans un autre programme ou un
autre collège que les étudiants du réseau (graphique 25). En population B, les différences avec le réseau sont
plus éloquentes puisque les quatre cohortes étudiées nous démontrent que nos étudiants diplôment plus hors
de leur programme initial ou de leur collège initial que ceux du réseau de comparaison (graphique 26). Cette
situation demeure préoccupante et nous devrons tâcher de comprendre davantage les motifs entourant ce
transfert dans un autre collège ou un autre programme concernant la diplomation.

TECHNIQUE
Même collège, même programme
Graphique 27 : Population A

Graphique 28: Population B
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Au secteur technique, les taux de diplomation MCMP pour la population A sont supérieurs à ceux du réseau. En
population B, les taux du réseau dépassent ceux de Saint-Laurent. Comme énoncé précédemment, les bons taux
de réinscription en 3e session ne se traduisent pas en diplomation.
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TECHNIQUE
Tout collège, tout programme
Graphique 29 : Population A

Graphique 30 : Population B
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Au secteur technique, les taux diplomation TCTP de la population A sont similaires à ceux du réseau et sont assez
stables pour les différentes cohortes. En ce qui a trait aux étudiants de la population B, en observant les trois
dernières cohortes, il est plus clair que nos étudiants diplôment moins que dans le réseau.

Différence diplomation TCTP – MCMP
TECHNIQUE
Graphique 31 : Population A
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À la lecture des différences entre les taux TCTP et MCMP, des tendances sont difficiles à dégager. En effet, pour
les étudiants de la population A, les cohortes de 2011 et 2012 semblent diplômer davantage au cégep de SaintLaurent ou dans leur programme d’origine. Concernant la population B, les écarts semblent assez stables pour
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les quatre cohortes observées. Les données colligées pour le moment ne nous permettent pas de tirer de
conclusions.
En somme, comme en témoignent les graphiques précédents, les taux de diplomation dans le même collège et
le même programme ne sont pas ceux auxquels on pourrait s’attendre considérant la force des étudiants à leur
admission au cégep de Saint-Laurent. Suivant Gingras et Terrill (2006) et Lalonde (2011), un seul point de MGS
fait varier le taux de diplomation.
Les graphiques de diplomation démontrent que des étudiants terminent leurs études soit dans un autre
programme, soit dans un autre établissement ou les deux. Il serait donc intéressant de pousser les analyses afin
de déterminer si les étudiants restent dans leurs programmes initiaux et partent dans un autre collège ou, à
l’inverse, s’ils changent de programme et restent au cégep de Saint-Laurent, ou si une troisième hypothèse
s’avère dans certains cas : s’ils changent de programmes et de collèges. Nous pourrons notamment analyser les
données de réinscription et de diplomation dans le même programme, mais dans un autre collège (MPTC).
Face à ces constats, le Cégep devra se questionner sur le phénomène des nombreux changements de collège
et/ou de programme. Afin de favoriser la persévérance, le Cégep souhaite poursuivre le développement et la
valorisation de projets au sein des programmes et de projets périscolaires. Concernant la diplomation, les
méthodes de suivis de programmes (fiches d’indicateurs de cheminement scolaire par programme) ont déjà été
revues. Le Cégep a également travaillé à favoriser une meilleure collaboration entre les directions adjointes aux
programmes et le service de l’organisation et du cheminement scolaires afin de mieux documenter et analyser
les données relatives à la réussite, et il est souhaitable que les efforts se poursuivent en ce sens, par exemple en
examinant les motifs d’abandon et en questionnant par sondages les étudiants quasi-diplômés, ou les étudiants
ayant accumulé de nombreux échecs ou abandons dans un nombre important de cours.
Il semble aussi qu’un certain nombre de facteurs mériteraient d’être étudiés afin d’en saisir les impacts possibles
sur la réussite et la diplomation. Au nombre de ces facteurs, pensons notamment à l’effet établissement. Les
étudiants ont mentionné aimer fréquenter le Cégep, l’avoir choisi, pour son environnement et son milieu de vie.
Que ce soit le campus, la vie étudiante, l’offre d’activités parascolaires, la possibilité d’engagement social, il
semble que ces éléments distinctifs du Cégep n’aient jamais été analysés sous l’angle de la réussite éducative. Il
serait intéressant de mettre ces facteurs extrascolaires et périscolaires en lien avec la persévérance aux études
et la diplomation. Il appert donc que la question de la diplomation devra être au cœur des plans de travail des
programmes et du Cégep dans les prochaines années.
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Quelques pistes d’action, objectif 1.3
Développement de projets au sein des programmes et de projets périscolaires afin de favoriser la persévérance
Documentation sur les abandons et sur les quasi-diplômés
Inscription de l’enjeu de la diplomation dans les plans de travail des programmes et départements
Analyse de l’effet établissement, en particulier pour la persévérance en 3e session et la diplomation

Objectif 1.4 : Valoriser le français comme langue d’étude et de travail
« La qualité du français de nos étudiants est une préoccupation de longue date au Collège et se passe
d’argumentaire quant à son importance. Plusieurs efforts ont été déployés afin d’améliorer la qualité de la
langue et les initiatives doivent être poursuivies dans une perspective d’appropriation des enjeux relatifs à la
maîtrise du français en lien avec les compétences de cours et de programmes. »
Stratégies de mise en œuvre


Diversifier les mesures de valorisation (autres que la pénalisation)



Promouvoir l’intégration des mesures de valorisation de la langue dans les disciplines d’étude

(Plan stratégique de développement, p. 44).

Lors des consultations de 2016, plusieurs membres du personnel ont constaté que la réussite en formation
générale, plus particulièrement en français, a un impact sur la réussite de la formation spécifique et sur la réussite
de manière globale. Ils mentionnent l’importance d’intégrer davantage la matière de la formation générale dans
les programmes d’études, afin que les étudiants en voient la pertinence et qu’ils arrivent à faire des liens avec
leur cheminement scolaire et éducatif. De plus, étant donné le nombre croissant d’étudiants allophones et
multilingues18 que le Cégep admet, plusieurs enseignants se disent préoccupés par la réussite de ces étudiants
autant en formation générale qu’en formation spécifique. Ils évoquent la nécessité de prendre en considération
les particularités de ces étudiants et de mettre en œuvre les mesures appropriées.
En 2017, le Cégep a soumis un plan triennal d’amélioration de la langue dans le cadre du projet en amélioration
de la maîtrise du français (Annexe S04819) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES). À
la suite d’une analyse des données, ce plan comporte deux volets. Un premier volet consiste à mettre en place
18

Voir la définition des étudiants multilingues à la p. 42, volet 2.
Cette annexe budgétaire est rattachée au programme du Ministère Soutien à l’atteinte de l’excellence en enseignement supérieur,
dont un des volets porte spécifiquement sur l’amélioration de la langue.
19

39

des mesures et des stratégies afin d’améliorer la maîtrise de la langue pour les étudiants de certains programmes.
Au total, six programmes ont été ciblés : Gestion et intervention en Loisir, Arts visuels, Internet et Robotique,
Techniques de génie mécanique, Technologie de l’eau et Environnement, hygiène et sécurité au travail. Le
deuxième volet vise à analyser le cheminement et la réussite des étudiants allophones, tels que définis par le
Ministère20, et à mettre de l’avant certaines stratégies afin de favoriser leur réussite.
Cependant, préalablement aux travaux consacrés à ces deux volets, le Cégep a souhaité approfondir les données
concernant la réussite en français. En effet, les travaux de cette première année du plan triennal ont surtout été
consacrés à la documentation relative à la réussite des cours de français et littérature. Les taux de réussite en
français sont généralement faibles, si on compare les résultats de nos étudiants avec ceux d’étudiants ayant les
mêmes caractéristiques (MGS et notes en français en secondaire 5) et ce particulièrement pour les étudiants en
début de cheminement en français, inscrits au cours Renforcement en français jumelé au premier cours de
français (601-012-50) ou inscrits au premier cours de français (601-101-MQ). En effet, le tableau 4 montre que
malgré une progression des taux de réussite au cours 601-012-MQ de 2014 à 2016, les taux de réussite de la
portion 601-101-MQ (littérature) du cours demeurent assez faibles. Ajoutons à cela que la cohorte de 2017
s’avère tout particulièrement faible.
Tableau 4 : Taux de réussite au cours 601-012-50 jumelé avec le 101, population A et B
601-012-50
Cohortes

Nb suivi

Nb réussi

Automne 2013
Automne 2014
Automne 2015
Automne 2016
Automne 2017

148
139
117
163
165

106
90
87
118
80

%
réussite
portion
012
71,6 %
64,7 %
74,4 %
72,4 %
48,5 %

Note < 30%

% réussite
portion
101

11%
8%
5%
9%
18%

45 %
42 %
52 %
60 %
22 %

Une analyse par tranches de MGS a permis de constater des difficultés bien présentes pour les étudiants dont la
MGS se situe en bas de 70 %, mais également ceux dont la MGS se situe entre 70 % et 80 % (tableaux 5 et 6).

20

Le Ministère définit les étudiants allophones comme étant ceux qui ont effectué la majorité de leurs études secondaires dans une
langue autre que le français.
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Tableau 5 : Taux de réussite au cours 601-012-50, étudiants avec MGS en deçà de 70 %
(excluant les étudiants sans MGS)
601-012-50 (jumelé 101)
Cohortes

Nb suivi

Nb réussi

%R

Note < 30 %

%R portion
101

Automne 2013
Automne 2014
Automne 2015
Automne 2016
Automne 2017

27
15
12
25
30

17
8
5
13
10

63,0 %
53,3 %
41,7 %
52,0 %
33,3 %

19%
13%
17%
20%
40%

44 %
20 %
25 %
36 %
10 %

Tableau 6 : Taux de réussite au cours 601-012-50, étudiants avec MGS entre 70 % et 74 %
(excluant les étudiants sans MGS)
601-012-50 (jumelé 101)
Cohortes

Nb suivi

Nb réussi

%R

Note < 30%

%R portion
101

Automne 2013
Automne 2014
Automne 2015
Automne 2016
Automne 2017

48
52
46
58
52

31
29
34
44
22

64,6 %
55,8 %
73,9 %
75,9 %
42,3 %

17%
12%
4%
9%
23%

42 %
37 %
43 %
62 %
13 %

Concernant la réussite des autres cours en français, notamment en 601-101-MQ, 601-102-MQ et 601-103-MQ21,
une analyse des taux de réussite a permis de constater des écarts avec le réseau de comparaison lorsqu’on raffine
l’analyse par tranches de MGS. Nous prendrons ici l’exemple du premier cours de français, 601-101-MQ. Si
globalement le cégep de Saint-Laurent obtient des taux de réussite supérieurs au réseau au cours 601-101-MQ
non jumelé (tableau 7), les écarts persistent avec le réseau lorsque nous analysons ces taux par tranches de MGS
(tableau 8).

21

Nous n’avons pas inclus les données du quatrième cours de français puisqu’elles ne peuvent être comparées avec celles du réseau
(nombreuses variations locales entre cégeps en terme de contenu).

41

Tableau 7 : Taux de réussite au cours 601-101-MQ, population A et B
601-101-MQ
Cohortes

Nb suivi

SL

Réseau

Écart

Automne 2013
Automne 2014
Automne 2015
Automne 2016
Automne 2017

823
802
782
755
762

77,5
75,2
78,8
81,2
79,4

75,4
75
75,9
77,4
76,6

2,1
0,2
2,9
3,8
2,8

Tableau 8 : Taux de réussite au cours 601-101-MQ, population A et B,
étudiants avec MGS entre 70 % et 74 %
601-101-MQ
Cohortes

Nb suivi

SL

Réseau

Écart

Automne 2013
Automne 2014
Automne 2015
Automne 2016
Automne 2017

101
66
67
68
63

48,5
36,4
38,8
50,0
49,2

56,8
52,3
52,1
56,5
53,7

-8,3
-15,9
-13,3
-6,5
-4,5

En effet, les étudiants ayant une moyenne générale au secondaire de 70 à 79 % sont les plus vulnérables. Plus
précisément, les étudiants qui ont une MGS se situant entre 70 % et 74 % obtiennent des taux de réussite
inférieurs à ceux du réseau, et ce, jusqu'à 15,9 % d'écart pour la cohorte de 2014 (tableau 8).
En ce qui a trait aux résultats à l’épreuve uniforme de français (EUF), le Cégep s’en tire plutôt bien de manière
générale, pour ceux et celles qui s’y rendent. Néanmoins, les résultats à cette épreuve pour les programmes
d’études visés par le premier volet du plan triennal d’amélioration de la langue restent à surveiller. En 2016-2017,
les taux de réussite des étudiants qui se présentent à l’épreuve uniforme de français ont été au-dessus de la
moyenne du réseau (86 % pour le cégep de Saint-Laurent et 83 % pour le réseau), ce qui en soi est un très bon
résultat. Cependant, les taux de réussite à l’EUF demeurent très variables d’un programme à l’autre. Certains
programmes voient plus de 90 % des étudiants réussir l’EUF, alors que pour d’autres programmes, moins de 60 %
des étudiants réussissent leur épreuve. Les programmes présentant de plus faibles taux de réussite
correspondent pour la plupart aux programmes ciblés du volet 1 du plan triennal d’amélioration de la langue du
Cégep.
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À la lumière des résultats qui précèdent, le Cégep, en collaboration avec le département de français, devra songer
à différentes actions afin d’améliorer la réussite des premiers cours de français et littérature. En effet, la réussite
des premiers cours a des impacts sur le cheminement des étudiants (échecs répétés, contrats de réussite, etc.).
En ce sens, une réflexion quant à l’orientation et à la structure des cours de mise à niveau est déjà amorcée.
Cette réflexion est également liée aux modifications récentes au RREC (1er juillet 2018), notamment l’intégration
des résultats des activités de réussite (RE), comme le cours 601-012, dans le calcul de cote R, qui amèneront une
révision de certains articles du règlement intérieur relatif aux études et à la réussite scolaire (RIRERS) du Cégep.

Quelques initiatives et stratégies en cours
Volet 1 : Programmes d’études ciblés
Des stratégies et initiatives ont été mises de l’avant en 2017-2018 auprès des étudiants du programme Gestion
et intervention en loisir (GIL). Au nombre de ces stratégies, mentionnons : le repérage des étudiants en difficulté
ou à risque, la présence d’une aide en français au centre d’aide du programme, de l’aide individuelle, divers
ateliers (de lecture, d’autocorrection), une expérience de correction par fréquence d’erreurs avec les enseignants
du département et une enquête auprès des étudiants. Dans les prochaines années, le Cégep entend poursuivre
ces stratégies notamment auprès d’étudiants des autres programmes ciblés. La production et la diffusion de
capsules vidéos, dans le but d’intégrer celles-ci à certains cours de méthodologie des différents programmes,
sont aussi envisagées. Enfin, le Cégep souhaite poursuivre la réflexion sur l’utilisation de la correction par
fréquence d’erreurs. Durant l’année 2017-2018, plusieurs départements ont été rencontrés sur cette question
par une enseignante de français responsable du dossier. De nombreux membres de ces départements se sont
dits intéressés à utiliser ce mode de correction. Le Cégep poursuivra donc ses efforts en ce sens.
Volet 2 : Étudiants allophones et multilingues
La collecte de données et la documentation sur la réussite en français ont permis de se pencher sur la définition
des allophones telle que proposée par le Ministère pour l’inscription au cours de renforcement en français pour
allophones (Pratique du français, langue d’enseignement). Une analyse des particularités des allophones a
contribué à une compréhension plus fine de cette population étudiante. Ce volet a aussi permis une meilleure
compréhension des étudiants multilingues, soit des étudiants avec une MGS, qui ont donc un parcours scolaire
au Québec, mais dont la langue maternelle n’est pas le français. Ces étudiants sont nombreux à parler plus de
deux langues. La langue française est essentiellement une langue scolaire pour ces étudiants : ils ne parlent pas
le français avec leurs parents ni ne l’utilisent avec leurs amis. Un groupe de discussion avec des étudiants
multilingues a eu lieu à la fin de la session d’automne 2017. Ils ont témoigné de leurs parcours en français et les
informations recueillies ont permis d’étoffer le portrait de ces étudiants. En somme, le Cégep souhaite un
meilleur dépistage et un meilleur encadrement pour ces étudiants dont le nombre s’accroît progressivement.
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Enfin, le cégep de Saint-Laurent mettra en place différents moyens et stratégies afin de soutenir le
développement des compétences en littératie chez les étudiants. La littératie consiste en la « capacité d’utiliser
le langage et les images de formes riches et variées, pour lire, écrire, écouter, parler, voir, représenter et penser
de façon critique, et ce, dans différents contextes (en classe, à l’école, à la maison ou dans la communauté)22 ».
Elle constitue également « un ensemble de règles et d’habitudes liées à l’écrit dans un contexte, ensemble
représentant une réalité que l’on peut comprendre et chercher à appréhender23 ». En fait, la littératie repose
notamment sur cette idée qu’au-delà d’un moyen de communication, l’écrit favorise le développement cognitif
et s’avère « un instrument d’élaboration de la pensée24 ». En ce sens, l’amélioration des compétences en
littératie pourrait avoir des impacts positifs non simplement sur la réussite des cours de français, mais également
de manière générale sur la réussite de tous les cours des étudiants. C’est pourquoi le Cégep a entrepris
différentes actions auprès de certains programmes afin de mieux comprendre l’importance des écrits
disciplinaires et de soutenir les enseignants dans l’amélioration de la littératie disciplinaire.
Parmi les stratégies mises en place pour améliorer les compétences en littératie de sa population étudiante, le
Cégep vise notamment la création et le partage d’outils de correction et de moyens de valorisation de la langue
pour les départements et les programmes, et la concertation entre les coordonnateurs des mesures de réussite
et les responsables des mesures d’aide en français.

Quelques pistes d’action, objectif 1.4
Réflexion sur la formule du cours de mise à niveau en français jumelé avec le premier cours de français
Réflexion sur les cours de mise à niveau en français à la formation continue
Révision de certains articles du RIRERS
Appropriation par les enseignants de méthodes de correction par fréquence d’erreurs
Analyse des données et propositions de mesure pour les étudiants dont la MGS se situe entre 70 % et 80 %
Développement des stratégies soutenant le développement des compétences en littératie chez les étudiants

22

Ministère de l’Éducation de l’Ontario. (2013). Mettre l’accent sur la littératie, p. 3. Repéré à

http://www.edu.gov.on.ca/fre/literacynumeracy/paying_attention_literacy_fr.pdf
23

Bélec, C. (2018). Du renfort pour développer les compétences en littératie des élèves au collégial, Correspondances, 24 (2), Repéré à

http://correspo.ccdmd.qc.ca/index.php/document/du-renfort-pour-developper-les-competences-en-litteratie-des-eleves-du-collegial/
24

Blaser, C., Lampron, R. et Simard-Dupuis, É. (2015). Le rapport à l’écrit : un outil au service de la formation des futurs enseignants.
Lettrure, ABLF Asbl, 3, p. 51.
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Résumés des principaux constats et pistes d’action
Le tableau 9 rappelle les principales caractéristiques de la population étudiante du cégep de Saint-Laurent et
résume les principaux constats identifiés lors des consultations sur la réussite et grâce à l’analyse des données
recueillies.
Le tableau 10 présente les pistes d’action rattachées aux quatre objectifs qui structurent ce plan de réussite (et
qui se retrouvent à la fin de chacune des sections du présent document).

Tableau 9 : Principaux constats
 La population étudiante du Cégep est majoritairement féminine à la formation régulière et provient de
familles scolarisées.
 La population étudiante du Cégep est majoritairement masculine à la formation continue.
 Ces dernières années, le Cégep a assisté à une augmentation rapide de la population étudiante en
situation de handicap.
 Le Cégep a une grande proportion d’étudiants allophones et issus de l’immigration.
 La population étudiante est engagée et politisée.
 Au secteur régulier, les étudiants ont une MGS plus forte que dans le réseau de comparaison.
 Les taux de réussite des étudiants en première session sont supérieurs à ceux du réseau de comparaison.
 Les taux de réinscription (MCMP) au secteur préuniversitaire (A et B) (2013 à 2016) semblent progresser.
Au secteur technique (A et B), les taux de réinscription sont moins stables (MCMP).
 En élargissant les taux de réinscription à TCTP, les données nous indiquent que les étudiants du Cégep,
en particulier au secteur préuniversitaire, changent plus de programme ou de cégep.
 Les taux de diplomation du Cégep MCMP sont généralement plus faibles que ceux du réseau de
comparaison, et ce, de manière plus marquée pour la population B.
 Les taux de réussite des étudiants en français en début de cheminement sont généralement faibles.
 Dans certains programmes, les étudiants éprouvent de grandes difficultés en français.
 Les taux de réussite des étudiants à l’épreuve uniforme de français (EUF) sont supérieurs à ceux du
réseau.
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Tableau 10 : Pistes d’action





Objectif 1.1 Positionner l’étudiant et ses besoins au cœur des stratégies favorisant la réussite
Suivi des indicateurs de réussite : optimisation du système de collecte de données, amélioration de la
veille et bonification de la diffusion pour les programmes, en particulier à la formation continue.
Continuité et pérennisation des mesures entre CMR.
Réflexion afin de favoriser l’ajout de CMR à la formation continue.
Projet institutionnel de recherche sur l’effet établissement ou la diplomation.






Objectif 1.2 Instaurer ensemble une culture de la réussite
Amélioration continue de la rétroaction et de l’encadrement des étudiants.
Consolidation de l’approche programme.
Mise en valeur des programmes et des profils de sortie.
Communication et diffusion constante d’informations entre les programmes et les services.














Objectif 1.3 Valoriser la persévérance et la diplomation
Développement de projets au sein des programmes et de projets périscolaires afin de favoriser la
persévérance.
Documentation sur les abandons et sur les quasi-diplômés.
Inscription de l’enjeu de la diplomation dans les plans de travail des programmes et départements.
Analyse de l’effet établissement, en particulier pour la persévérance en 3e session et la diplomation.
Objectif 1.4 Valoriser le français comme langue d’études et de travail
Réflexion sur la formule des cours de mise à niveau en français.
Révision de certains articles du RIRERS.
Appropriation par les enseignants de méthodes de correction par fréquence d’erreurs.
Analyse des données et propositions de mesure pour les étudiants dont la MGS se situe entre 70 % et
80 %.
Développement des stratégies soutenant le développement des compétences en littératie chez les
étudiants.
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Diffusion, implantation et suivi du plan de réussite bonifié
Consultations et adoption du plan de réussite
Plusieurs instances ont été consultées afin de rédiger et valider le présent plan de réussite. Les membres du
comité institutionnel des mesures de réussite (CIMR) se sont réunis à plusieurs reprises en 2017 et 2018 afin de
discuter du contenu et de l’orientation de ce plan. Dès octobre 2016, les membres de la Commission des
études (CÉ) ont discuté des principes directeurs en matière de réussite tels que définis dans ce document. Les
membres de la CÉ ont d’ailleurs adopté sa version non définitive au début de l’automne 2018. Ce plan de réussite
a été adopté en Commission des études le 6 mars 2019 et en conseil d’administration le ________________.

Activité d’appropriation – journée institutionnelle de la réussite
À l’automne 2018, le Cégep a organisé une rencontre institutionnelle afin que tous les membres de la
communauté discutent des moyens concrets à mettre en œuvre en lien avec les objectifs et principes de son
plan de réussite. Il s’agissait d’une première étape dans l’appropriation de ce plan de réussite par le milieu. À
cette occasion, les employés et les étudiants ont d’abord été informés des finalités de ce plan. Cette rencontre
a aussi permis de consolider notre vision de la réussite éducative. Lors d’un atelier intradépartemental et
intraservice, les participants ont échangé sur les facteurs de réussite à prendre en considération dans notre
contexte. Plusieurs de ces éléments avaient déjà été mentionnés lors des consultations pour le plan stratégique
et concernent le caractère particulier de Saint-Laurent. Parmi les points forts susceptibles de favoriser la réussite,
les participants ont évoqué le magnifique campus du cégep de Saint-Laurent, un fort sentiment d’appartenance,
une vie riche de différentes activités parascolaires et périscolaires, des projets internationaux ou
d’enrichissement, la passion des membres du personnel et des enseignants en particulier, etc. Lors de cette
journée, certains participants ont mentionné qu’il existe possiblement un écart de perception chez les étudiants
entre la vision d’un cégep « relaxe » et l’exigence des études. D’autres participants ont suggéré de mieux mettre
à contribution les anciens étudiants du Cégep, notamment comme modèles pour les nouveaux étudiants. Il a
aussi été recommandé de donner plus de rétroactions aux étudiants en cours de session, en particulier à partir
du système Omnivox, qui pourrait aussi servir à soutenir l’action des CMR. Certains ont proposé d’ajouter des
centres d’aide orientés sur l’aide méthodologique et de créer une communauté pour la réussite de type forum
de discussion. Finalement, plusieurs ont dit qu’il serait important de valoriser la diplomation, et ce, tant lors
d’activités de programme que lors d’activités institutionnelles.
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Plan de diffusion
Le plan de réussite sera disponible en format électronique sur le site Web du Collège. Pour la rentrée 2019, une
version abrégée sera mise en ligne pour les étudiants. Il sera aussi possible d’intégrer au site Web différents
outils et informations quant aux mesures de soutien à la réussite. Une présentation du plan sera également faite
aux différentes instances (Commission des études, rencontre des CD-CP, CMR, etc.).

Mécanismes de suivi, prochain plan stratégique en 2020
Lors de son prochain exercice stratégique (2020-2025), le Cégep devra s’assurer que l’actuel plan de réussite est
toujours en concordance avec ses orientations stratégiques. Ainsi, le plan de réussite pourra être revu afin de
clarifier ou préciser certains objectifs, surtout en termes de diplomation et de réussite des cours de français et
littérature.

Conclusion
Depuis la rédaction du plan stratégique de développement 2015-2020, la communauté du cégep de
Saint-Laurent a eu plusieurs occasions de discuter de la question centrale de la réussite. Au cœur même de la
mission du Cégep, il apparaissait toutefois opportun de proposer une version bonifiée des objectifs ciblés dans
l’orientation 1 du plan stratégique de développement. Les différentes consultations, rencontres, ateliers,
événements institutionnels furent l’occasion de s’approprier ce plan, de l’enrichir et de partager nos pratiques
en matière de réussite. En outre, ces rencontres auront permis à toutes les catégories de personnel de
s’approprier une vision commune de la réussite éducative, tout en ciblant les aspects de notre travail collectif
qui demeurent à améliorer.
Ce fut également une occasion de penser le Cégep dans son ensemble, de s’attarder à cet effet « Saint-Laurent »
qui nous distingue. Cet exercice aura en somme permis de se rappeler les grandes forces du Cégep et de ses
acteurs en matière de réussite éducative : un cégep au style coloré, diversifié, engagé, vivant. Cet engagement
et ce dynamisme qui nous caractérisent s’incarnent dans nos pratiques d’accompagnement des étudiants, dans
nos programmes, dans les services offerts, de même que dans la vie scolaire.
Ceci dit, le besoin des étudiants de se réaliser dans toutes les sphères de leur vie, leur engagement social et
politique, de même que les nombreux changements de collège ou de programme ont-ils une influence sur la
réussite scolaire définie par les indicateurs de cheminement tels que la persévérance et la diplomation? À tout
le moins, ces quelques pistes devront être davantage explorées en prévision du prochain plan stratégique et du
prochain plan de réussite du Collège.
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