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VALEURS

Le Collège a profité du contexte d’élaboration de sa planification stratégique pour actualiser
ses valeurs institutionnelles23. Au terme d’un large processus consultatif, trois valeurs phares
principales ont été retenues par les membres de notre communauté : l’ouverture; la créativité
et l’innovation; l’engagement. Certains autres concepts ou valeurs demeurent tout de même
très importants, et nous avons fait le choix de les disposer autour de nos valeurs : la fierté,
le dépassement, la réussite et la diplomation, la diversité, la communauté, les créneaux
d’excellence.
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En 2002, le respect mutuel et la réussite avaient été retenus comme valeurs institutionnelles.

ENGAGEMENT
Le Cégep de Saint-Laurent est né dans un contexte d’engagement social et
politique de ses étudiants et de son personnel. Il s’est développé en intégrant et
en reproduisant une culture d’engagement au sein de la communauté à travers
de multiples dimensions : sociale, culturelle, artistique, intellectuelle, politique
et environnementale. En tant que prise de conscience de l’appartenance à
une communauté et de volonté d’agir afin de l’améliorer, l’engagement repose
sur le dépassement de soi, la persévérance et la rigueur professionnelle et
intellectuelle. Miser davantage sur cette valeur favorisera la qualité de nos
programmes, de la réussite et de la diplomation de nos étudiants24.
CRÉATIVITÉ ET INNOVATION
Une longue tradition d’enseignement des arts et le dynamisme du secteur de la
recherche en science et génie positionnent notre collège comme lieu privilégié
de créativité et d’innovation. La créativité et l’innovation supposent un désir de
faire autrement et d’explorer de nouvelles avenues. Ainsi, nous voulons offrir
des programmes qui développent la curiosité et l’imagination devant les défis et
les réalités du monde qui nous entoure. Notre communauté souhaite aussi que
la créativité et l’innovation recouvrent indistinctement les domaines traditionnels
des arts et des sciences, des programmes préuniversitaires ou techniques et de
la formation continue, du théorique et de l’appliqué, pour favoriser les échanges
et le dialogue entre les disciplines au bénéfice de l’avancement des savoirs.
OUVERTURE
L’ouverture, comme valeur, est pour nous la capacité de développer le dialogue
avec autrui. Cette capacité s’exprime par le désir de respecter les autres
et les idées qu’ils partagent. L’ouverture comprend aussi les relations avec
nos nombreux partenaires (région métropolitaine, universités, institutions,
entreprises, répondants internationaux, etc.) et permet de mieux affronter les
réalités changeantes du monde qui nous entoure. Elle contribue à la fois à un
projet de formation humaniste et alimente notre volonté d’innover et de créer
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Cette préoccupation est clairement identifiée dans le sondage auprès des étudiants. Ces derniers affirment
à plus de 72% que cette valeur est très importante.
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Orientation 1

Engager les acteurs institutionnels dans une vision intégrée de la
réussite éducative

La réussite éducative concerne le développement global de l’étudiant, autant au
plan de la réussite scolaire que dans sa formation comme personne et citoyen.
Cette approche entend favoriser la mobilisation de la communauté autour de la
diplomation comme cible à atteindre.
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
CIBLE

INDICATEUR

Maintenir le taux de réussite moyen
de la première session à 81 %

Taux moyen de réussite de la
première session

Augmenter la réussite des cours
les moins réussis pour chaque
programme (y compris les disciplines
contributives et de la formation
générale)

Taux de réussite aux cours de la
première et de la deuxième session
Identification des cours les moins
réussis par programme (y compris
les disciplines contributives et de la
formation générale)
Taux de réussite de ces cours

Augmenter les actions intégrées en
matière de soutien à la réussite

Inventaire des actions intégrées à
l’échelle institutionnelle
Bilans des comités de programme
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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 SaintLaurent 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.
Stratégies de mise en œuvre :
• Définir une vision institutionnelle et humaniste de la réussite
• Identifier les dimensions et les conditions de la réussite
• Assurer une coordination des initiatives soutenant la réussite
• Privilégier une approche intégrée de la réussite, en développant et en maintenant des
liens transversaux entre les acteurs de tous les programmes et des services de soutien
ou d’aide
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CIBLE

INDICATEUR

Tenir des rencontres interservices
dédiées à la réussite

Nombre de rencontres interservices
sur la réussite
Nombre d’actions mises en place

Disposer d’un référent commun sur la
réussite

Adoption d’un cadre de référence
sur la réussite

Intégrer des éléments du cadre
de référence dans les plans
des directions, des comités de
programme et des départements

Référence à la réussite dans les
plans des directions, des comités de
programme et des départements

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.
Au chapitre de la diplomation, le Collège doit développer une stratégie de
promotion et de valorisation de l’obtention du diplôme comme accomplissement
personnel et social.
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

CIBLE

INDICATEUR

Augmenter la réinscription à
la troisième session (même
programme/même collège et tous
programmes/tous collèges)

Taux de persévérance à la 3e
session

Rejoindre le taux de diplomation du
réseau

Taux de diplomation deux ans après
la durée attendue

Instaurer des activités
institutionnelles liées à la diplomation

Nombre d’activités institutionnelles
ou de programme
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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.
Par ailleurs, la valorisation de la langue se traduit également par la maîtrise de la langue
chez le personnel, à titre de langue de travail.
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
• Promouvoir le perfectionnement continu pour le personnel et offrir des services de
soutien
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CIBLE

INDICATEUR

Tenir un minimum de deux activités
de valorisation de la langue par
année

Nombre d’activités initiées par le
comité de valorisation de la langue
française

Augmenter les mesures de
valorisation de la langue dans les
disciplines

Nombre de mesures de valorisation

Assurer le perfectionnement et le
soutien pour le personnel quant
à l’amélioration de la qualité de la
langue

Activités de perfectionnement pour
tous les membres du personnel
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