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L’année 2010-2011, la neuvième de l’existence du CAPRES et l’avant-dernière d’un deuxième cycle de
financement quinquennal par le MELS, s’est ouverte et s’est conclue par deux rencontres majeures organisées
dans le cadre de sa mission fondamentale d’animation de la communauté des divers intervenants de
l’enseignement supérieur.
La première rencontre, colloque intitulé « L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain? », a
attiré une centaine de participants à l’École de technologie supérieure les 28 et 29 octobre 2010 à Montréal. Les
conférenciers invités ont traité de l’accès aux études supérieures d’hier à aujourd’hui au Québec et ailleurs. Deux
tables rondes ont fait ressortir les enjeux propres à l’accès pour tous ainsi que les défis de l’avenir. Quatre
ateliers ont porté sur les enjeux socioéconomiques, culturels, ceux reliés aux apprentissages et au retour aux
études.
La seconde rencontre a eu lieu en juin 2011 à Lévis, dans le cadre du colloque de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale (AQPC). Le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial y ont présenté conjointement,
pour la cinquième année consécutive, le « Rendez-vous de la réussite ». L’activité a porté sur les moyens de
favoriser l’engagement et la persévérance des étudiants. Les trois ateliers, auxquels ont participé quelque 200
personnes au total, ont traité des parcours étudiants au collégial ainsi que des stratégies pédagogiques propres
à susciter l’engagement de l’étudiant.
Le CAPRES et son président ont aussi été invités à participer à des consultations ou à faire état des activités du
Consortium devant des groupes intéressés par la réussite des études. Mentionnons notamment la Table
Éducation de la Capitale-Nationale, le Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, la Commission
de l’enseignement et de la recherche universitaires du Conseil supérieur de l’éducation et le Comité des doyens
des études de premier cycle ainsi que celui des services aux étudiants du réseau de l’Université du Québec.
L’annexe 2 contient les programmes des deux grandes activités d’animation du CAPRES ainsi que la liste de ses
participations et collaborations pour 2010-2011. Soulignons enfin que la reconnaissance des réalisations du
CAPRES se manifeste dans la récente nomination de son président à la Commission de l’enseignement et de la
recherche universitaires du Conseil supérieur de l’éducation.
Sur le plan de la diffusion et de l’appropriation des connaissances, les statistiques d’accès au site Web du
CAPRES (annexe 3) montrent un nombre moyen d’accès de plus de 21 000 par mois entre septembre 2010 et
mai 2011, alors qu’il était de près de 16 000 pour l’année scolaire précédente. L’accès a donc augmenté de près
de 33 % en un an, ce qui est un indicateur fiable du succès grandissant du site Internet.
On notera que le contenu du magazine électronique (site Web) du CAPRES s’est enrichi des archives de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire. Ces archives, qui ont été confiées au CAPRES avant la
fermeture définitive de la Fondation, contiennent plus de 150 publications parues entre 2000 et 2010, qui sont
accompagnées de courts résumés signalétiques. On notera aussi que les Dossiers thématiques se sont enrichis
de près de 150 nouvelles références bibliographiques et que le Répertoire d’activités d’intervention s’est enrichi
de près de 50 nouvelles références et descriptions. Les sections Recherches pertinentes et Répertoires sont les
rubriques les plus consultées.
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Le CAPRES a reconduit ses ententes avec d’autres organismes l’autorisant à diffuser sur son site Internet des
articles déjà publiés ailleurs. Il contribue ainsi à leur visibilité et à leur appropriation par un public encore plus
large. En 2010-2011, le CAPRES a ainsi republié dix articles qui se sont ajoutés à trois articles originaux. Le
nombre d’abonnés à la liste de diffusion PRIMEUR, par laquelle est notamment transmis le bulletin mensuel du
CAPRES (annexe 4), a aussi augmenté en 2010-2011.
En dépit des progrès indéniables réalisés au Québec – particulièrement depuis la Révolution tranquille – en
matière de massification et de démocratisation de l’enseignement supérieur, l’accès et la persévérance aux
études collégiales et universitaires demeurent des sujets d’actualité. De nombreux défis subsistent et des
situations inédites en suscitent de nouveaux. Aux étudiants de milieux défavorisés sur le plan socioéconomique,
dont le niveau de participation aux études supérieures est encore en deçà de ce que à quoi notre société peut
aspirer, s’ajoutent des groupes nouveaux et en croissance tels que les étudiants étrangers ou immigrés, ceux en
situation de handicap (traditionnels et émergents), ceux d’origine autochtone, sans parler des adultes en général
ou des personnes en situation de retour aux études. La composition des populations étudiantes se complexifie
au point où l’on peut affirmer que ce qui est la norme statistique aujourd’hui c’est l’atypie des profils étudiants et
des parcours d’études. Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre appréhendée, il va sans dire que la
question de l’insertion professionnelle des diplômés se pose aussi avec une grande acuité. Les questions qui se
posent aux établissements et à leur personnel sont à l’avenant, c'est-à-dire qu’elles sont nombreuses et
complexes et qu’elles s’inscrivent dans une perspective renouvelée d’éducation inclusive1. Ces questions sont loin
d’être résolues et exigeront encore bien des analyses et des réflexions.
Un autre constat général se dégage des préoccupations du milieu et des travaux d’analyses récents :
l’engagement dans les études est le fruit d’une responsabilité partagée. À la lumière d’études récentes (Conseil
supérieur de l’éducation, National Survey of Student Engagement sur les universités et collèges nordaméricains), on s’intéresse à l’engagement de l’étudiant comme condition favorable à sa persévérance ainsi qu’à
sa réussite. Si la notion d’engagement met en évidence le rôle de l’étudiant, elle ne remet pas en question la
responsabilité qui incombe à l’université ou au collège. Elle rappelle plutôt l’importance d’adosser le parcours
étudiant sur un projet d’études voulu par l’étudiant et soutenu par l’établissement et son personnel concerné,
certains parlant même d’un « contrat d’études » liant l’étudiant et l’établissement.
L’année écoulée a aussi été marquée par une réflexion sur la mission du CAPRES et les moyens nécessaires à sa
réalisation au cours des prochaines années. La représentation du milieu de l’enseignement postsecondaire au
sein du comité scientifique du CAPRES, l’engagement de ses membres dans son organisation et son
fonctionnement, de même que les collaborations renouvelées avec des organismes travaillant sur des questions
associées à la réussite, démontrent, une fois de plus, que le Consortium est devenu un outil de mobilisation
incontournable face aux défis que représentent encore aujourd’hui l’accès aux études, au diplôme et à l’emploi.
À l’hiver 2011, un comité formé de membres de son comité scientifique et de personnes externes a été mandaté
afin d’élaborer une proposition d’orientation et d’organisation du Consortium.

1. Comme en fait foi le dernier rapport sur l’état et les besoins de l’éducation du Conseil supérieur de l’éducation du Québec : Conjuguer
équité et performance en éducation, un défi de société (novembre 2010).
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À un an de la fin de l’entente de cinq ans qui le lie au MELS, le CAPRES s’est imposé une réflexion sur sa mission
et la meilleure façon de la remplir au cours des prochaines années. Sur le plan des grandes orientations futures,
un accent plus marqué sur la vulgarisation et le transfert de connaissances probantes issues des résultats de
recherche caractérisera l’action du CAPRES et son engagement envers ses différents publics. Sur le plan
thématique, le comité de réflexion proposera au comité scientifique du CAPRES que la question de l’accessibilité
financière des études et leur « abordabilité » - sujet d’actualité à la fois complexe et sensible - fasse l’objet d’un
dossier thématique approfondi.
Une proposition a été soumise au comité scientifique en vue d’une version finale qui servira de plateforme de
travail pour les mois à venir. Le CAPRES verra ainsi sa mission s’articuler davantage autour du transfert et de
l’appropriation des connaissances, alors que l’animation des milieux concernés aura été sa fonction dominante
jusqu’à présent. Plus précisément, le CAPRES entend œuvrer au développement d’une culture de la réussite des
études postsecondaires au Québec en contribuant davantage à la réflexion sous-jacente au développement et à
la mise en œuvre de politiques, programmes et mesures de soutien à la réussite des étudiants du
postsecondaire.
Le CAPRES s’intéressera particulièrement aux facteurs sociaux et éducatifs qui expliquent ou influencent les
parcours étudiants, de l’entrée dans l’enseignement postsecondaire jusqu’à l’insertion professionnelle. Il mise sur
l’intégration des connaissances scientifiques et pratiques pour nourrir l’analyse et la prise de décision. Il entend :




diffuser les connaissances issues de la recherche et de la pratique et favoriser leur appropriation par les
milieux de l’enseignement postsecondaire;
susciter le développement de la recherche sur les questions qui préoccupent ces mêmes milieux;
contribuer à la réflexion et aux initiatives des actrices et acteurs de l’éducation postsecondaire au regard
des enjeux d’accessibilité, de persévérance et d’insertion professionnelle des diplômés.

Précisons enfin que la gouvernance du Consortium a été également revue et adaptée aux nouveaux besoins à
cet égard. Ces nouvelles orientations devraient s’appliquer à compter de l’année 2012-2013.
D’ici là, le CAPRES réalisera son programme de travail 2011-2012 tel qu’adopté par son comité scientifique. En
voici les éléments essentiels:

SESSION DE
TRAVAIL

Printemps 2012 (lieu et date à déterminer)
Les élèves du renouveau pédagogique au collège et à l’université :
perceptions, transitions et adaptations
La première cohorte d’étudiants issus du renouveau pédagogique arrivera à l’automne
2012 aux portes des universités. Bon nombre de questions et d’appréhensions sont
partagées dans le milieu universitaire. Cette session de travail offrira un lieu d’échanges
dans lequel il sera possible de s’inspirer des connaissances et pratiques des milieux
collégial et universitaire.
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* CONGRÈS
DE L’ACFAS

7 au 11 mai 2011 au Centre des congrès de Montréal
Colloque du CAPRES : La conciliation études-travail-famille
Quels sont les motifs qui poussent les étudiants à occuper un emploi parallèlement à
leurs études? Quels sont les effets sur le parcours scolaire, sur l’engagement de
l’étudiant? Comment et jusqu’où les établissements d’enseignement doivent s’adapter à
cette nouvelle réalité? Avons-nous suffisamment de données sur les profils des
étudiants qui tentent de concilier travail, études et famille?

* COLLOQUE
ANNUEL DE
l’AQPC

6, 7 et 8 juin 2012 au Palais des congrès de Gatineau
Rendez-vous de la réussite en collaboration avec le Carrefour de la réussite au
collégial.
Thème proposé : Apprendre à réussir.

* COLLOQUE
DE L’AIPU

14 au 18 mai 2012 à l’Université du Québec à Trois-Rivières
L’Université lieu de transition vers la vie active
1- Les populations étudiantes en situation de handicap : participation
sociale, stratégies pédagogiques
Odette Raymond, coordonnatrice du Comité interodres de Montréal - L’intégration
des populations étudiantes en situation de handicap : Mission possible!
2- Les défis que posent les réalités étudiantes à l’université : travail
rémunéré, parentalité, parcours atypique
Mélanie Julien, coordonnatrice, Commission de l'enseignement et de la recherche
universitaires, CSE.

TRANSFERT DE
CONNAISSANCES

PUBLICATIONS

Capsules thématiques
Ces capsules résumeront diverses recherches sur des thèmes d’actualité afin de
favoriser une meilleure compréhension et rendre accessible les résultats de la
recherche. Ces capsules seront diffusées à compter de l’automne 2011 sur le magazine
électronique du CAPRES.
En ligne présentement :
 Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec
et au Canada
Projet Transitions / 2006 – 2009
 L’accessibilité aux études supérieures au Canada
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire / 2000 – 2010
 Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation de handicap :
Mission possible!
Comité interordres de Montréal 2009 – 2012
À venir :
 Les projets interordres de la Mauricie et du Saguenay sur la réalité et conditions
des étudiants en situation de handicapé

DOSSIERS



Profil étudiant



Renouveau pédagogique



Accès aux études et au diplôme



Parcours scolaire

Prenez note que les activités marqués d’un « * » sont conditionnelles à une réponse positive des comités de
sélection des organisations citées.
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Fort de ces orientations, le CAPRES entreprend sa dixième année d’existence avec le sentiment d’avoir
rempli sa mission jusqu’à présent et confiant de la poursuivre en conformité avec les besoins de
l’enseignement supérieur en matière d’accessibilité et de réussite des études.

Le Président du CAPRES,

Martin Ringuette
Directeur adjoint de la vie étudiante, des études et de la recherche
Université du Québec
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ANNEXE - 1
LA MISSION ET LE FONCTIONNEMENT DU CAPRES

LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 2010-2011

LES PARTENAIRES DU CAPRES

LES COMPTES RENDUS DES RÉUNIONS
7 OCTOBRE 2010
13 JANVIER 2011
21 AVRIL 2011

MISSION
Créé en 2002, le Consortium a pour mission l’animation, la diffusion des résultats de recherche et de
pratiques innovantes ainsi que le transfert de connaissances. Bénéficiant de l'appui financier du ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le Consortium regroupe les milieux collégial et universitaire
(chercheurs, enseignants, étudiants et intervenants de première ligne) ainsi que des organismes de
concertation et de représentation intéressés par la question de la réussite des étudiantes et étudiants au
postsecondaire. Plus précisément, son action se traduit par :





l’animation, la mobilisation et la liaison des ressources et des experts engagés vis-à-vis de la
réussite en enseignement supérieur;
la diffusion de la promotion de la recherche, de pratiques innovantes sur la persévérance et la
réussite au collège et à l’université;
la diffusion des connaissances au Québec et ailleurs;
le partage et le transfert d’expertises dans les milieux de l’enseignement supérieur québécois.

COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
PERMANENCE DU CONSORTIUM
MARTIN RINGUETTE
Président du CAPRES, Directeur adjoint de la vie étudiante,
des études et de la recherche

Novembre 2002…

MARYSE CÔTÉ
Coordonnatrice

Novembre 2002…

CÔTÉ CORINNE
Agente de recherche

Septembre à
décembre 2010

LOUIS DUSSAULT
Agent de recherche et de transfert

Mai 2011…

UNIVERSITÉ
DE MONTRÉAL

PIERRE CHENARD
Registraire

Novembre 2002…

UNIVERSITÉ LAVAL

RENÉE CLOUTIER
Professeure émérite

Novembre 2002…

UQAM - CIRST

PIERRE DORAY
Directeur /CIRST et Professeur /UQAM

Novembre 2002…

CÉGEP LIMOILOU

MARTINE DUMAIS
Enseignante et coordonnatrice - CAR

Novembre 2002…

UNIVERSITÉ

LYNE SAUVAGEAU
Directrice de la vie étudiante, des études
et de la recherche

Novembre 2010…

CAPRES

Université du Québec

DU QUÉBEC
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REPRÉSENTANTS UNIVERSITAIRES
NICOLE BONENFANT
Directrice des services-conseils à la vie étudiante

Septembre 2010…

NADIA

PALKIEWICZ
Agente de recherche et de planification

Novembre 2002 à
juin 2010

TÉLUQ

CAROLINE BRASSARD
Professeure

Septembre 2010…

ÉTS

NICOLE BRASSEUR
Conseillère en aide et soutien à l'apprentissage

Septembre 2010

UQAC

AUDREY HOUDE
Coordonnatrice - Carrefour de la réussite

Septembre à
décembre 2010

CLAUDINE GAGNON
Coordonnatrice - Carrefour de la réussite

Retour en janvier
2011…

ALINE MASSÉ
Responsable, Service de psychologie et d’orientation

Octobre 2009 à
septembre 2010

HÉLÈNE BLOUIN
Responsable, Service de psychologie et d’orientation

Octobre 2010 à
janvier 2011

BÉNÉDICTE GEAY
Conseillère pédagogique, Passeport Réussite

Octobre 2010…

UQTR

THERRIEN CATHERINE

Janvier 2010…

UNIVERSITÉ
DU QUÉBEC

SYLVIE BONIN
Agente de recherche

Septembre 2010…

JOHANNE BUJOLD
Agente de recherche

Septembre 2010…

UQAM

UNIVERSITÉ DE
SHERBROOKE

Directrice, Bureau de la réussite étudiante

REPRÉSENTANTS COLLÉGIAUX
COLLÈGE
GIBEAU GUY
BOIS-DE-BOULOGNE Directeur des études et des services aux étudiants

Novembre 2002 à
septembre 2010

LAFLEUR JOSÉE
Coordonnatrice des activités

Septembre 2008…

CÉGEP DU VIEUX
MONTRÉAL

LAMARRE ISABELLE
Directrice des études

Septembre 2010…

CÉGEP DE

DOMINIQUE BÉRAUD
Conseillère pédagogique

Mars 2011…

ROSEMONT
CÉGEP DE

LINE CHOUINARD

Conseillère pédagogique

Novembre 2010…

CHICOUTIMI

CARREFOUR
DE LA RÉUSSITE
AU COLLÉGIAL
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REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES
LAURENT VIAU
Président, Conseil national des cycles supérieurs

Septembre 2010
à mai 2011

LAURENT GAUTHIER
Vice-président aux affaires universitaires

Mai 2011…

CRÉPUQ

DROLET RÉJEAN
Chargé de recherche principal

Septembre 2005…

CRÉPAS

LINE CHOUINARD
Professionnelle en intervention

Juin 2011…

FECQ

LÉA TURBIDE
Coordonnatrice de la recherche

Juin 2011…

FEUQ

OBSERVATRICE - OBSERVATEUR
MELS

BOIVIN
Représentante, Direction de l’enseignement collégial
FRANCINE

Août 2004 à
juillet 2005
Août 2007
à juillet 2010

PAUL FUGÈRE
Agent de recherche

Janvier 2011…
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LES PARTENAIRES DU CAPRES
LES UNIVERSITÉS
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LES COLLÈGES

LES ORGANISMES
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CRIEVAT
Université Laval
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

7 octobre 2010
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin Francine
Bonenfant Nicole
Brassard Caroline
Brasseur Nicole
Cloutier Renée
Côté Corinne
Côté Maryse
Doray Pierre

MELS
UQAM
TÉLUQ
ETS
Université Laval
CAPRES
CAPRES
UQAM

Dumais Martine
Houde Audrey
Lafleur Josée
Lamarre Isabelle
Ringuette Martin
Sauvageau Lyne
Therrien Catherine
Viau Laurent

Cégep de Limoilou

Gibeau Guy
Massé Aline

Collège Bois-de-Boulogne

UQAC
Carrefour réussite au collégial
Cégep du Vieux Mtl
CAPRES-UQ
UQ
UQTR
FEUQ

ÉTAIENT ABSENTS

Chenard Pierre
Drolet Réjean

UdeM
CRÉPUQ

Université de Sherbrooke

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
2.1. Membership du CAPRES

a. Bienvenue aux nouveaux membres
Martin Ringuette souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CAPRES :
• Laurent Viau, représentant de la FEUQ;
• Corinne Côté, nouvelle professionnelle au CAPRES.

b. Retrait de certains membres
Les membres suivants se sont retirés du comité :
•
•
•
•
•

Nadia Palkiewicz, UQAM;
Charlène Paradis, UQ;
Helena Dedic, Vanier College;
Carole Lavallée, Cégep du Vieux-Montréal;
Guillaume Houle, FEUQ.

2.2. Rapport annuel
Martin Ringuette présente le rapport d’activité 2009-2010 qui sera envoyé au directeur général des
affaires universitaires et collégiales du MELS, Robert Poulin. Les membres du comité scientifique
recevront également une copie du rapport.
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3. VOLET ANIMATION
3.1. Activités à venir

a. Colloque L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain?

Le CAPRES tient pour la première fois son propre colloque. Il aura lieu à l’ETS – Montréal les 28
et 29 octobre 2010. Les inscriptions vont bon train, la capacité maximale est de 125 personnes
et environ 80 personnes sont inscrites à ce jour. Renée Cloutier suggère à tous les membres du
comité scientifique d’inviter deux personnes pour augmenter les inscriptions.

4. POINT DE DISCUSSION
4.1. Avenir du CAPRES

a. Entente avec le MELS

L’entente avec le MELS prendra fin au mois d’août 2012. C’est l’occasion de se questionner sur
l’avenir du CAPRES. Martin Ringuette formule d’abord quelques constats et questions pour
alimenter les échanges :
•
•
•
•
•
•
•

l’originalité du CAPRES a reposé principalement sur sa mission interordres jusqu’à présent;
doit-il continuer d’exister au-delà de 2012?
doit-il conserver la même mission et les mêmes objectifs?
doit-il rechercher d’autres sources de financement?
que doit-on faire afin de préparer un éventuel renouvellement de l’entente avec le MELS?
le CAPRES doit-il demeurer sous la responsabilité première de l’UQ?
d’autres institutions ou organismes peuvent-ils s’impliquer plus activement dans le
développement et le financement du CAPRES?

M. Ringuette souligne par ailleurs que certains chantiers de travail de l’UQ correspondent aux
intérêts actuels du CAPRES ou pourraient suggérer des initiatives de sa part dans le futur :
• nouvelles populations étudiantes: étudiants autochtones, étudiants étrangers, étudiants
parents et étudiants vivant avec un trouble d’apprentissage ou un handicap.
• mobilisation des connaissances comme compétence transversale, transfert des résultats de
recherche vers les milieux d’intervention.
• réussite aux cycles supérieurs : accès aux études et au diplôme, à cette nuance importante
près que les activités du CAPRES ont porté jusqu’à présent sur la réussite au collégial et au
premier cycle universitaire.
Concernant la gouvernance du CAPRES, M. Ringuette demande s’il faut conserver la structure
souple qui prévaut depuis le début ou se tourner vers une structure plus institutionnelle et
comportant des règles de fonctionnement, une équipe de permanents, une représentation
d’établissement ou d’organisme plutôt qu’une participation sur la base d’intérêts individuels.
Une participation institutionnelle au fonctionnement du CAPRES devrait-elle impliquer une
contribution financière des partenaires intéressés?
Enfin, M. Ringuette demande l’avis des membres sur la mise sur pied d’un comité qui aurait
pour mandat de réfléchir aux voies d’avenir pour le CAPRES et de formuler des
recommandations au comité scientifique.
Les commentaires des membres peuvent être résumés comme suit :
• le CAPRES a encore sa raison d’être compte tenu des besoins de connaissances, de partage
et d’animation dans le champ de la réussite étudiante.
• les nouveaux enjeux en matière d’accessibilité et de persévérance aux études méritent son
attention. L’inclusion des clientèles émergentes est un bon exemple d’un chantier de travail
qui pourrait l’occuper au cours des prochaines années. Il ne faut pas cependant qu’il se limite
à ces catégories d’étudiants et il doit demeurer attentif à la situation de l’ensemble des
étudiants.
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• les questions qui préoccupent l’UQ sont partagées par d’autres milieux, y compris ceux
associés directement au CAPRES. D’autres problématiques sont évoquées dont le retour aux
études, l’insertion professionnelle des diplômés, les passages interordres, l’accueil et
l’accompagnement des étudiants issus de la réforme du primaire et du secondaire. Au même
titre que l’UQ, les autres institutions ou organismes partenaires pourraient souhaiter que le
CAPRES oriente certaines de ses contributions en fonction de leurs intérêts et convenir avec
lui d’un partenariat plus explicite à cette fin.
• le CAPRES a un rôle à jouer comme organisme de transfert et de mobilisation des
connaissances, le besoin d’une meilleure appropriation des connaissances étant exprimé dans
différents milieux. Le renforcement des liens entre la recherche et la pratique s’avère un
chantier de travail particulièrement intéressant dans lequel le CAPRES pourrait se démarquer
en agissant également comme observatoire des milieux de recherche et de pratique. À titre
de première expérience, il est suggéré de mettre sur pied un « atelier itinérant» à l’intention
des universités et des collèges intéressés par un thème particulier.
• le Carrefour de la réussite au collégial est particulièrement actif en tant qu’agent fédérateur
des répondants de la réussite dans les cégeps, à la satisfaction de ses partenaires d’ailleurs;
le CAPRES pourrait peut-être exercer un rôle similaire auprès des responsables de la réussite
dans les universités.
• la CREPUQ pourrait peut-être jouer pour le CAPRES un rôle équivalent à celui de la
Fédération des cégeps pour le réseau collégial.
• le CAPRES doit être en mesure de se distinguer parmi les différents organismes québécois
qui s’intéressent à la persévérance scolaire de façon générale ou spécifique, selon
l’orientation qu’ils privilégient, la nature de leurs activités et le « public » auquel ils
s’adressent. Il est suggéré de dresser un bilan de ses réalisations et une cartographie des
organismes qui partagent des intérêts similaires ou complémentaires aux siens. On devrait
également essayer d’en savoir plus long sur les orientations ou priorités du MELS.
• la gouvernance du CAPRES devrait s’appuyer sur une représentation institutionnelle plutôt
qu’individuelle, étant entendu que la participation des partenaires serait définie par leur
intérêt pour la réussite étudiante en enseignement supérieur.
• il serait évidemment avantageux que le CAPRES puisse compter sur une équipe de
permanents, mais cela dépendrait en grande partie de son mode et de son niveau de
financement. La situation actuelle ne le permet pas.
• à l’unanimité on convient de la mise sur pied d’un comité de réflexion afin d’approfondir les
éléments mentionnés plus haut et toute autre question jugée pertinente. Le comité serait
formé des personnes suivantes qui se portent toutes volontaires :
- Renée Cloutier, Martine Dumais, Pierre Doray et Pierre Chenard, membres du comité
scientifique et de la permanence du CAPRES;
- Josée Lafleur, membre du comité scientifique du CAPRES;
- Olivier Mathurin, ancien responsable de la FEUQ et ex-membre du comité scientifique du
CAPRES;
- Lyne Sauvageau, première responsable du CAPRES à l’Université du Québec.
Les personnes suivantes soutiendront le comité dans ses travaux :
-

Maryse Côté, coordonnatrice du CAPRES;
Corinne Côté, secrétaire du comité scientifique;
Martin Ringuette, président du CAPRES.

Nicole Brasseur, membre du comité scientifique, est invitée à faire partie du comité de réflexion.
Elle fera connaître sa décision après en avoir discuté avec son supérieur à l’ETS. Réjean Drolet,
membre du comité scientifique mais absent de la réunion, sera également invité.
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4.2. Plan de travail 2010-2011
Dans les prochains mois, le CAPRES accordera une priorité aux activités suivantes:
• la finalisation et la tenue du colloque L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour
demain?
• le démarrage du comité de réflexion sur l’avenir du CAPRES;
• l’élaboration d’une proposition d’atelier au colloque de l’AQPC 2011;
• l’élaboration d’une proposition d’atelier itinérant.
Il est suggéré d’examiner la possibilité de contribuer au colloque sur l’approche orientante de
l’AQISEP en mars prochain, ainsi qu’à celui de l’AIPU 2012 sur les Réformes et changements
pédagogiques dans l'enseignement supérieur.
5. VOLET DIFFUSION
5.1. Outils de diffusion

a. Bulletin mensuel

On invite les membres à nous faire part d’événements ou publications à diffuser sur le prochain
Bulletin du CAPRES.

b. Projet interordres

D’ici peu, la rubrique du projet interordres de Montréal sera mise à jour. Des outils,
interventions et autres documents seront déposés.

c. Publications de la FCBEM

Les résumés des différentes publications de la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire ont été rédigés par des étudiantes et étudiants du CIRST. Nous remercions Louis
Dussault pour la coordination de ses travaux. Au cours des prochaines semaines, ces
publications seront diffusées sur le site du CAPRES.

6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion pourrait avoir lieu le 13 ou le 21 janvier prochain. Tous les membres seront
consultés et la date retenue sera confirmée le plus tôt possible.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

13 janvier 2011
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin Hélène
Bonenfant Nicole
Bonin Sylvie
Brassard Caroline
Brasseur Nicole
Bujold Johanne

Université de Sherbrooke

CAPRES

ETS

Côté Maryse
Doray Pierre
Drolet Réjean
Dumais Martine
Fugère Paul

UQ

Geay Benedicte

Université de Sherbrooke

Chenard Pierre

Université de Montréal

Carrefour réussite au collégial

Chouinard Line
Cloutier Renée

Cégep de Chicoutimi

Lafleur Josée
Ringuette Martin

Université Laval

Viau Laurent

FEUQ

UQAC

Therrien Catherine UQTR

UQAM

UQ
TÉLUQ

UQAM
CRÉPUQ
Cégep de Limoilou
MELS

CAPRES-UQ

ÉTAIENT ABSENTS

Gagnon Claudine
Lamarre Isabelle

Cégep du Vieux-Montréal

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ajout du point 6.1 – Rencontre La persévérance c’est Capitale!
2. ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 7 OCTOBRE 2010
Quelques coquilles au texte ont été mentionnées. Elles seront corrigées.
3. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
3.1. Membership du CAPRES

Bienvenue aux nouveaux membres

Martin Ringuette souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du CAPRES et souligne le départ de
certains.
Les arrivées :
• Sylvie Bonin et Johanne Bujold, Université du Québec.
• Paul Fugère, MELS, en remplacement de Francine Boivin qui a pris sa retraite en décembre
dernier.
• Line Chouinard, Cégep de Chicoutimi.
• Claudine Gagnon, UQAC de retour d’un congé de maternité. Audrey Houde nous quitte par le fait
même.
• Hélène Boivin et Benedicte Geay, Université de Sherbrooke, en remplacement d’Aline Massé.
Les départs :
• Corinne Côté, CAPRES. Corinne a accepté un contrat de travail au Yukon.
• Lucy Mason, Vanier College. Elle déménage à Ottawa.
• Guy Gibeau, Cégep Bois-de-Boulogne.
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3.2. Comité de réflexion… les suites
Le comité de réflexion sur l’avenir du CAPRES entreprend ses travaux vendredi le 14 janvier 2011.
Les membres sont informés de sa composition. Le comité devrait remettre son rapport d’ici les
vacances estivales.
4. VOLET ANIMATION – POUR DISCUSSION
4.1. Plan de travail 2010-2011

VOLET ANIMATION
Atelier itinérant
Pour faire suite au colloque du mois d’octobre, il est proposé d’organiser un atelier (printemps 2011)
qui aurait pour objectif de mobiliser le milieu de l’éducation (primaire-secondaire-collégial et
universitaire) ainsi que les organismes publics et communautaires sur l’enjeu socioéconomique de
l’accessibilité aux études supérieures dans la région de Québec. Cet atelier aurait de particulier
d’être itinérant, i.e. qu’il pourrait se déplacer dans les milieux.

Discussion
Contenu de l’atelier
• C’est un enjeu fort important qui rejoint tous les étudiants (autochtones, troubles
d’apprentissage, étrangers, etc.).
• Au-delà des préoccupations actuelles (troubles d’apprentissage, etc.), il ne faut pas négliger
d’autres enjeux importants dont l’enjeu socioéconomique.
• On mentionne que les clientèles émergentes (on pense ici aux étudiants de la réforme) et
l’engagement des étudiants sont des thèmes qui préoccupent également plusieurs professeurs.
• On questionne l’objectif de cet atelier. Un membre explique que l’idée est de témoigner des
résultats du colloque, des suites à donner, de rappeler les constats en mentionnant qu’il reste
beaucoup à faire sur l’égalité des chances.
• Dans un autre ordre d’idée, on propose de tenir au printemps 2012 un atelier sur les résultats de
la recherche entourant l’impact de la réforme sur les étudiants qui entrent à l’université. Il serait
intéressant alors de souligner l’expertise des Cégeps sur ce thème et de diffuser des résultats de
recherche afin d’aller au-delà de l’opinion et de la perception. Une vérification sera faite auprès
de Simon Larose de l’Université Laval sur les résultats de sa recherche.
• On mentionne que les directeurs et directrices d’études des cégeps se réuniront sous ce thème
au début du mois de février 2011.

Forme de l’atelier
• On rappelle que la force du CAPRES est la diffusion de la recherche. Il est proposé de demeurer
dans nos pratiques habituelles en tentant de rejoindre un public plus large.
• Il est intéressant de conserver des témoignages… toutefois, il faut s’assurer de faire le pont avec
la recherche.
• Cette formule serait très intéressante pour les régions.
D’autres idées sur les suites du colloque

Des outils transférables
• Développer des outils transférables avec un guide d’animation sur les enjeux discutés lors du
colloque.
• L’idée d’un CD avec une présentation d’un conférencier est soulevée.
• Tenir un premier atelier en utilisant le contenu (enregistrement, vidéo, etc.) pour développer une
trousse.
• La trousse pourrait comporter un guide d’animation, des conseils sur l’animation de contenu, etc.
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• On mentionne le besoin d’avoir des résultats de recherche sur les étudiants de la réforme dans le
milieu universitaire.

Une lettre
• Il est proposé de rédiger une lettre à la ministre, invitée mais absente lors du colloque, afin de
faire état des résultats du colloque. L’objectif étant de faire état de nos travaux et de rappeler
que beaucoup reste à faire sur le thème de l’accessibilité.
• Afin de faire un lien avec les travaux de la FEUQ sur les droits de scolarité, on mentionne que le
CAPRES pourrait se positionner comme un lieu de recherche et de réflexion sur l’enjeu
socioéconomique de l’accessibilité aux études supérieures.
• On propose également de diffuser cette lettre dans les médias en lien avec un événement. Par
exemple, la sortie du budget en mars, la date limite d’inscription au collège et à l’université le 1 er
mars, la semaine de l’éducation des adultes (fin mars ou début d’avril), etc.
• On propose également de produire cette lettre assez rapidement puisque c’est maintenant que
les décisions budgétaires se prennent au gouvernement.
• Contenu :
- Rappeler 3 ou 4 points forts des discussions lors du colloque;
- Rappeler que beaucoup reste à faire et que le CAPRES s’engage à donner suite;
- Faire état du dossier en 3 pages maximum;
- Promouvoir les travaux du CAPRES dans le contexte du renouvellement de sa subvention.
•

Volontaires
-

Rédaction : Pierre Chenard et Martin Ringuette;

-

Révision : Renée Cloutier, Pierre Doray et Line Chouinard.

Congrès AIPU – Mai 2012
•

Il est proposé d’organiser une activité dans le cadre de l’AIPU qui se tiendra à l’UQTR en mai
2012. L’AIPU regroupe des professeurs et plusieurs conseillers pédagogiques.

•

On propose de vérifier l’intérêt et les disponibilités des responsables du comité interordres :
L’intégration des étudiants en situation de handicap.

•

Autre thème à explorer : le transfert et la mobilisation des connaissances.

•

On propose de vérifier le nombre de personnes rejointes dans le cadre de ce congrès et d’évaluer
la pertinence compte tenu des nombreuses activités qui se tiendront en mai et en juin 2012.

•

L’appel de communication se fera en mai 2011 et la date limite pour déposer une proposition :
septembre 2011.

AQPC 2011
• Le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial déposeront le 24 janvier prochain une
proposition d’activité dans le cadre du colloque de l’AQPC. Le thème abordé : Comment peut-on
contribuer à l’engagement et à la persévérance des étudiantes et des étudiants? Trois
communications seront présentées :
1. Les parcours scolaires dans l’enseignement collégial et leurs ressorts
Pierre Doray –CIRST/UQAM
2. Les neurosciences et la relation professeur – étudiants
Christian Bouchard – Professeur- Collège Laflèche et Chroniqueur à Radio-canada
3. La démonstration comme outil de motivation et de persévérance
Yvon Fortin – Professeur Collège FX-Garneau
• Le colloque aura lieu les 8, 9 et 10 juin 2011 au Centre des congrès de Lévis. L’activité du
CAPRES et du Carrefour se tiendra jeudi le 9 juin.
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5.

VOLET DIFFUSION

5.1. Rubrique Publications

a. Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

On informe les membres que les publications de la Fondation sont maintenant disponibles sur le
magazine électronique du CAPRES. Tel que convenu dans le protocole d’entente entre la
Fondation et le CAPRES, des résumés des publications ont été rédigés par des étudiantes et
étudiants du CIRST.

b. Comité interordres : Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation de
handicap
Dernièrement, des outils facilitant la transition entre le collège et l’université ont été déposés sur
le site du CAPRES. Dans le cadre d’une période de mise à l’essai qui prendra fin en mai 2011, le
comité interordres récoltera les commentaires sur l’utilisation des documents afin de les ajuster
aux réalités des pratiques auprès des étudiants.

c. Mise à jour des Publications

Afin de faciliter le repérage des informations, Maryse propose de fusionner les Dossiers
thématiques et les Publications du magazine électronique tel que proposé dans le document
remis aux membres. Elle propose également de conserver un lien menant au comité interordres
sur la UNE du site afin de faciliter l’accès.

5.2. Statistiques d’accès au magazine
On note une augmentation des accès au site du CAPRES en novembre 2010 : plus de 20 000 accès,
un record! Les comptes rendus des activités, le répertoire d’activités et les dossiers thématiques sont
très consultés. On note également que le répertoire des ressources communautaires de lutte au
décrochage scolaire est très consulté depuis plusieurs mois. On pose l’hypothèse qu’il y a un besoin
concernant des ressources pouvant soutenir certains étudiants à l’extérieur du milieu scolaire.
5.3. Équipe éditoriale
L’équipe éditoriale a pour mandat de procéder à la révision des articles ou autres textes avant leur
diffusion sur le site. Nous sommes à la recherche de personnes intéressées. Caroline Brassard
s’ajoute à notre petite équipe formée de Renée Cloutier et de Martine Dumais.
6.

AUTRES POINTS
Martin informe les membres qu’il participera à la rencontre préparatoire du renouvellement de La
persévérance c’est Capitale, qui se tiendra le 27 janvier 2011 à l’Université Laval. Plusieurs
partenaires des milieux de l’éducation (primaire, secondaire, collégial et universitaire) et des
organismes travaillant sur le thème de la persévérance dans la région de Québec y sont regroupés.
Martin profitera de cette rencontre pour vérifier certaines collaborations possibles dans le cadre de
l’organisation d’activités d’animation ou de diffusion.

7.

PROCHAINE RENCONTRE
On propose de tenir la prochaine rencontre à la fin mars ou début d’avril 2011. Tous les membres
seront consultés et la date retenue sera confirmée le plus tôt possible.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

21 AVRIL 2011
ÉTAIENT PRÉSENTS

Béraud Dominique
Boivin Hélène
Bujold Johanne
Chouinard Line
Cloutier Renée
Côté Maryse
Doray Pierre

Cégep de Rosemont
U Sherbrooke
UQ
Cg de Chicoutimi
Université Laval
CAPRES
UQAM

Fugère Paul
Gagnon Claudine
Gauthier Laurent
Ringuette Martin
Therrien Catherine
Viau Laurent

MELS

Chenard Pierre

UMontréal

Université du Québec

Drolet Réjean
Bonenfant Nicole
Dumais Martine

CRÉPUQ
UQAM
Cégep de Limoilou

Bonin Sylvie
Brassard Caroline
Brasseur Nicole
Lafleur Josée

Lamarre Isabelle

Cégep du Vieux Mtl

Sauvageau Lyne

UQAC
FEUQ
CAPRES-UQ
UQTR
FEUQ

ÉTAIENT ABSENTS
Téluq
ETS
Carrefour réussite au
collégial
UQ

1.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2.

ADOPTION ET SUIVIS DU COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU 13 JANVIER 2011
CORRECTIONS
• Page 1 : Changer le nom d’Hélène Blouin pour Hélène Boivin.
• 4.1 D’autres idées sur les suites du colloque… lettre : Reformuler la phrase suivante : (…), la
sortie du budget en mars, la date limite d’inscription (1er mars) Par : (…), la sortie du budget en
mars, la date limite d’inscription au collège et à l’université le 1er mars.
• 5.1.a) Ajouter un « la » devant Fondation.
• 7. Supprimer le « au » devant avril 2011.
LES SUIVIS
Volet Animation
Atelier itinérant
Maryse Côté a contacté Simon Larose de l’Université Laval qui pilote le projet de recherche ERES sur
l’impact du renouveau pédagogique. Il s’est dit très intéressé à participer à un éventuel atelier sur
ce thème en mentionnant que les résultats de la recherche sur l’impact du renouveau pédagogique
sur les étudiants qui arrivent au collège, seront disponibles au printemps 2012.
Maryse Côté a également contacté Marcel Lafleur, conseiller pédagogique du Cégep Limoilou qui,
avec deux professeurs de son Cégep, a élaboré des fiches thématiques sur le renouveau
pédagogique afin d’informer les professeurs et autres personnes intéressées. M. Lafleur est
également intéressé et disponible à présenter ces fiches lors d’une éventuelle activité.
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Outils transférables
Maryse Côté mentionne qu’elle a travaillé sur une trousse d’animation générale qui rassemble ce
qu’il faut savoir lors de l’organisation d’une activité ou d’un événement. En fait, il s’agit d’un
document rassemblant les expériences et les outils développés depuis près de 9 ans au CAPRES,
utilisés lors de la planification et de l’organisation d’activités. Cette trousse sera utile à la future
personne engagée au CAPRES. Elle pourra également être transmise aux établissements qui en
feraient la demande.
Lettre
Martin Ringuette explique qu’en raison d’un événement imprévu, il n’y a pas eu de suite à la
rédaction de la lettre qui avait pour objectif de faire état à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, des discussions et résultats du colloque sur l’accessibilité tenu en octobre 2010.
Les membres souhaitent que le processus soit réactivé et que cette lettre puisse être acheminée à la
Ministre au plus tard lors de la rentrée automnale 2011.
AIPU
Le colloque de L’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU) se tiendra en mai 2012
à Trois-Rivières. Tel que convenu lors de la dernière réunion, Maryse a contacté Mme Odette
Raymond, coordonnatrice du comité interordres : Intégrer les nouvelles populations étudiantes en
situation de handicap : Mission possible. Mme Raymond est intéressée et disposée à organiser,
conjointement avec le CAPRES, une activité dans le cadre de ce colloque.
On rappelle que l’appel de propositions se fera en mai 2011 et le dépôt de propositions en
septembre 2011.
AQPC
Le comité organisateur de l’AQPC a accepté la proposition déposée par le CAPRES et le Carrefour de
la réussite au collégial concernant la tenue d’un rendez-vous de la réussite sur le thème : Comment
peut-on contribuer à la persévérance des étudiantes et des étudiants? Cette activité, d’une journée,
se tiendra le jeudi 9 juin au Centre des congrès de Lévis, dans le cadre du colloque de l’AQPC (8, 9
et 10 juin).
Le programme est présentement en ligne sur le site du CAPRES.
3.

AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CAPRES

3.1 Membership du CAPRES

a. Changement et réaménagement dans l’équipe du CAPRES
• Maryse Côté, coordonnatrice du CAPRES

Maryse (et son conjoint) déménagent le 1 er juillet prochain à l’extérieur de Québec. Maryse a
proposé à l’Université du Québec d’exécuter ses tâches en télétravail. Cette proposition a été
refusée pour une raison d’assurance. Après quelques vérifications auprès du CIRST-UQAM,
Martin Ringuette et Pierre Doray ont proposé que Maryse relève du CIRST à l’UQAM, lui
permettant ainsi de travailler à distance. Cette proposition a été acceptée par l’UQ et par
Maryse… bien entendu! Son mandat principal sera d’assurer la gestion du magazine
électronique du CAPRES et de soutenir l’organisation des activités, à raison de 3
jours/semaine.

• Agent(e) de recherche et de transfert
Le CAPRES est présentement en processus d’embauche pour un poste d’agent(e) de
recherche et de transfert. Les entrevues se tiendront la semaine prochaine (25 avril). 52
candidatures ont été reçues. Suite à des entretiens téléphoniques, nous prévoyons retenir 4
ou 5 candidat(tes) pour des entrevues. La personne engagée aura pour mandat principal la
réalisation du volet animation du CAPRES, à raison de 4 jours/semaine.
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• Martin Ringuette, président du CAPRES
Martin envisage d’assurer lui-même la coordination du Consortium.
Ce réaménagement a pour objectif de maximiser les productions du CAPRES au cours de la
prochaine année. Les deux professionnel(les), totalisant 7 jours de travail/semaine, seront
libérés des tâches administratives et consacreront leur travail au développement de contenu.

b. Changements au comité scientifique
• Dominique Béraud

Bienvenue à Mme Béraud, conseillère pédagogique au Cégep de Rosemont.

• Line Chouinard
Conseillère pédagogique au Cégep de Chicoutimi. On félicite Line Chouinard qui vient
d’accepter un poste au CREPAS. C’est avec plaisir qu’elle accepte de demeurer membre au
comité scientifique.
• FEUQ
Laurent Viau nous informe que la FEUQ sera représentée par Laurent Gauthier, vice-président
aux affaires universitaires, pour la prochaine année.
3.2 Comité de réflexion sur l’avenir du CAPRES
a. Processus et dépôt d’une proposition
On rappelle que le comité de réflexion sur l’avenir du CAPRES avait pour objectif de revoir
l’ensemble du fonctionnement du CAPRES (mission, visée, gouvernance, etc.) en vue de la
demande de renouvellement de la subvention qui vient à échéance le 1 er août 2012. Le comité
s’est réuni à deux reprises (janvier et mars 2011) et dépose aujourd’hui une proposition
comportant trois volets : Mission, Gouvernance et Budget.
Les membres du comité scientifique font part des réactions suivantes :
La mission
• Elle semble être en continuité avec ce qu’est le CAPRES.
• On questionne la priorité qui semble être donnée aux facteurs sociaux. On répond que les
facteurs sociaux englobent tous les enjeux économiques, psychologique, etc. de la
persévérance et de la réussite. On propose toutefois, qu’il serait pertinent de mentionner la
persévérance quelque part dans le texte.
• Dans la section de la visée de son action, il est proposé d’ajouter un élément touchant la
diffusion de l’information.
• Dans la section du rattachement, on propose deux ajouts (italique et souligné)
- Premier boulet : désigne la personne appelée à exercer la présidence du Consortium….
après consultation.
-

Deuxième boulet : est responsable de la gestion administrative du personnel du
Consortium.

La gouvernance
• On questionne le rôle précis du comité de suivi.
• Le comité de suivi devrait avoir comme rôle de vérifier la cohérence entre la mission du
CAPRES et le rapport des activités annuel. Ce comité devrait être restreint et être composé de
personnes qui ne sont pas membres du comité d’orientation mais qui sont engagés dans le
dossier de la réussite étudiante.
• Il faudrait favoriser une plus grande représentativité au comité d’orientation. Viser quatre
représentantes et représentants pour chaque catégorie de membres.
• On propose de définir la durée du mandat des membres du comité d’orientation et du comité
de suivi. Un membre propose 4 ou 5 années. On mentionne toutefois, que les représentants
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d’organismes fédérateurs sont autonomes et définiront annuellement la ou le représentant(e)
de leur organisation ainsi que la durée de cette représentation.
• On propose d’ajouter la Fédération étudiante collégiale du Québec comme membre
fédérateur.
• On propose de vérifier la terminologie employée : chercheurs, intervenants.
• On questionne la procédure pour devenir membre du comité d’orientation et du comité de
suivi.
-

Est-ce que l’assemblée des partenaires pourrait avoir le rôle de nommer les représentants?
Dans ce cas, il faudrait définir plus formellement la section du partenariat dans le
document.

-

On propose que se soit le comité d’orientation qui nomme les membres en définissant des
règles telles que : être engagé et intéressé par les questions entourant la réussite
étudiante – s’assurer d’une représentativité des collèges-universités, des régions, des
fonctions occupées par les membres, etc.

-

On propose que l’assemblée des partenaires nomme les membres au comité de suivi
seulement. Si des sièges ne sont pas comblés, on demande au comité d’orientation de
procéder à la nomination.

-

Il faut faire attention à ne pas alourdir la structure et les règles dans le respect de
l’approche souple qui a toujours caractérisé le CAPRES.

Le Budget
• On mentionne qu’il faut faire attention aux frais d’inscription exigés pour participer à une
activité. Certaines personnes ne pourront y participer.
• Il faut continuer à chercher d’autres sources de financement afin de conserver la gratuité des
activités.
• Lors de la demande de renouvellement, il serait pertinent de justifier le travail de réflexion du
comité en faisant valoir la capacité du CAPRES à s’auto-évaluer. Par ailleurs, il serait pertinent
de mentionner les raisons qui ont amené les membres à revoir la mission et la gouvernance
du Consortium.
b. Les prochaines étapes
• Maryse Côté et Martin Ringuette réviseront la proposition à la lumière des commentaires émis
et déposeront une nouvelle version aux membres, par courriel, avant la réunion du mois de
juin.
4.

VOLET ANIMATION

4.1. Plan de travail 2011-2012
•

Suite à la présentation d’une proposition d’activités pour 2011-2012, plusieurs suggestions sont
émises concernant des conférenciers potentiels, des activités parallèles, etc. Martin Ringuette
souligne que le plan de travail est fort chargé et qu’il faudra prioriser certaines activités au
détriment de d’autres en raison du peu de ressources dont nous disposons.

•

Martin Ringuette souligne que l’objectif du plan de travail 2011-2012 doit permettre de tester
certains outils d’appropriation et formules en vue du renouvellement de la subvention du
CAPRES en 2012.

•

On mentionne également que certaines activités pourront être réalisées si des membres
s’engagent à donner un peu de leur temps dans l’organisation.

•

Il est proposé que Martin Ringuette et Maryse Côté revoit le plan et dépose aux membres une
autre proposition lors de la réunion de juin.
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5.

VOLET DIFFUSION

5.1. Comité interordres
a. Comité interordres de Montréal : Population étudiante en situation de handicap
On dépose un document permettant de retracer l’historique du projet et l’état des travaux.
Maryse Côté explique qu’une métarecherche sur les conditions d’efficacité d’une intervention
auprès de ces étudiants est amorcée. Pour avoir plus d’informations sur ce projet, consulter la
rubrique sur le site du CAPRES.
b. Comité interordres de Trois-Rivières
Catherine Therrien (UQTR) nous informe qu’un nouveau projet interordres vient de démarrer à
Trois-Rivières sur le thème des étudiants en situation de handicap. Ce projet réunit l’Université
du Québec à Trois-Rivières, le Cégep de Shawinigan et le Cégep de Trois-Rivières. Catherine
nous présente les volets du projet :
Volet dépistage : Permettre la circulation de l’information (dossiers étudiants) entre les
cégeps et l’université; Inciter les étudiants à se manifester auprès des services offerts;
travailler à mettre sur pied une politique d’intégration, etc.
Volet intervention visant le développement de mesures.
Il est proposé que les résultats de ce projet soient déposés sur le site du CAPRES.
5.2. Calendrier des diffusions
À titre d’information, le calendrier des diffusions est déposé aux membres.
5.3. Statistiques d’accès
• On note plus de 27 000 accès au site pour le mois de mars 2011… un record!
• Les statistiques d’accès au site du CAPRES démontrent un intérêt marqué pour les rubriques
suivantes : les comptes rendus d’activités; le répertoire d’activités d’intervention; les publications;
et les dossiers.
• Les thèmes de la conciliation études-travail, de la persévérance et du profil étudiant semblent
préoccuper les lecteurs du site.
6.

PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion pourrait avoir lieu le 16 ou le 17 juin prochain. Tous les membres seront
consultés et la date retenue sera confirmée le plus tôt possible.
On souhaite que cette dernière réunion de l’année soit en présence à Montréal.
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ANNEXE - 2
LES ACTIVITÉS D’ANIMATION

COLLOQUE DU CAPRES
« L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain? »
(28 et 29 octobre 2010 – Montréal)

DANS LE CADRE DU COLLOQUE DE L’AQPC
« Comment contribuer à l’engagement et
à la persévérance des étudiantes et des étudiants »
(9 juin 2011 – Lévis)

AUTRES PARTICIPATIONS DU CAPRES

Colloque organisé par le CAPRES
École de technologie supérieure
28 et 29 octobre 2010

Depuis la Révolution tranquille, le Québec a réalisé des progrès considérables en matière de scolarisation,
progrès d’autant plus spectaculaires qu’il accusait jusque-là un retard profond. Les avancées ont été
particulièrement marquées chez les francophones en général ainsi que chez les femmes et les personnes
éloignées des centres universitaires de Montréal, Québec ou Sherbrooke. Il s’agit là d’acquis importants
mais à l’égard desquels il convient de rester vigilant. Ainsi en est-il des femmes qui, bien que majoritaires
dans la plupart des disciplines enseignées aujourd’hui, à l’exception des sciences appliquées notamment,
et fortes des meilleurs résultats très souvent, n’ont pas pour autant facilement accès aux postes de
pouvoir ni aux salaires les plus élevés une fois sur le marché du travail. Quant à leurs collègues
masculins, si leur taux de fréquentation reste élevé et s’ils conservent plusieurs avantages liés à l’emploi,
plusieurs d’entre eux peinent trop souvent à obtenir leur diplôme.
Parler d’accessibilité, c’est encore et maintenant poser la question des inégalités, anciennes et nouvelles.
Inégalités sociales, économiques, culturelles, linguistiques, ethniques et de genre, sans compter celles
auxquelles sont confrontés les étudiantes et étudiants en situation d’handicap. Certaines personnes sont
même tributaires d’inégalités multiples qui, en s’entrechoquant les unes avec les autres, ajoutent à la
complexité de la situation. Parler d’accessibilité c’est aussi parler de retour aux études dans un contexte
marqué par l’apprentissage tout au long de la vie. Parler d’accessibilité nous renvoie donc à la grande
diversité de la population étudiante et de ses besoins, besoins parfois contradictoires sinon conflictuels.
Les pressions qui s’exercent sur les établissements de formation et sur leur personnel sont fortes,
difficiles parfois à « gérer » en cohérence. Elles peuvent même entraîner un certain essoufflement
comme on a commencé à l’observer parmi ceux et celles qui ont pour fonction d’accompagner l’étudiante
et l’étudiant.
Malgré ces difficultés qui pourraient amener certains à remettre en cause le principe d’accessibilité et les
objectifs en découlant, le principe conserve toute sa valeur dans notre société, particulièrement
l’accessibilité au diplôme pour laquelle la progression n’a pas été aussi soutenue que pour l’entrée dans
les études. Parce qu’elle est un puissant vecteur d’émancipation individuelle et collective, parce qu’elle
contribue à la formation de professionnels hautement qualifiés et parce qu’elle prépare à la citoyenneté,
l’éducation supérieure demeure une richesse à partager. Parler d’accessibilité, c’est donc rappeler le droit
de tous ceux et celles qui en ont le désir et la capacité de bénéficier d’une éducation de qualité.
Plus de quarante ans après le rapport de la Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la
province de Québec (rapport Parent), la création des cégeps et de l’Université du Québec, il nous faut
continuer de parler d’accessibilité. C’est à un dialogue ouvert et franc sur les nouveaux enjeux qu’elle
soulève que sont conviés les participants et participantes à ce colloque.
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JEUDI 28 OCTOBRE 2010

8 h 15

Accueil

8 h 30

Mot de bienvenue

Yves Beauchamp

Directeur général, École de technologie supérieure

8 h 40

Allocution d’ouverture

Martin Ringuette

Président du CAPRES, Université du Québec
9h

L’ACCESSIBLITÉ VUE PAR DES ÉTUDIANTES

Présidente de séance : Odette Raymond - Cégep du Vieux Montréal
Tyna Diotalevi, Cégep du Vieux Montréal
Annick Robertson, Université du Québec à Chicoutimi

9 h 45

L’ACCESSIBILITÉ VUE D’AILLEURS

Président de séance : Pierre Doray – Université du Québec à Montréal

L’Accessibilité en Europe

Gaele Goastellec, Université de Lausanne - Suisse
Pause
L’Accessibilité au Canada

Jake Murdoch, Université de Montréal
12 h

DÎNER - Salon des exposants

14 h

Ateliers : LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ

1- Les enjeux socio-économiques
Atelier A
Renée Cloutier, Université Laval
Bayero Diallo, UQAM
Dominique Tanguay, Université Laval

Atelier B
Martine Dumais, Cégep Limoilou
Anne Motte, Université de Montréal
Amélie Groleau, UQAM

2- Les enjeux du retour aux études
Atelier A
Danielle Paquette, TÉLUQ
Brigitte Bourdages, Cégep Marie-Victorin
Andrée Langevin, Cégep Marie-Victorin

Atelier B
Geneviève Talbot, Cégep de Saint-Jérôme
Canisius Kamanzi, Université de Montréal
Guy Fortier, Compétences Montréal
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15 h 15

PAUSE - Salon des exposants

15 h 45

Table ronde
L'ACCESSIBILITÉ PARTOUT ET POUR TOUS: À QUELLES CONDITIONS?

Présidente de séance : Lyne Sauvageau – Université du Québec

Johanne Jean, rectrice - Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Michel Perron, professeur, Département des sciences humaines,

Titulaire, Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les
aspirations des jeunes (VISAJ) - Université du Québec à Chicoutimi

Jean-Pierre Villeneuve, directeur général - Cégep de Rimouski
Raymond Duchesne, directeur général – TÉLUQ

Président - Comité de liaison interordres en formation à distance (CLIFAD)
17 h

COQUETEL

VENDREDI 29 OCTOBRE 2010
8 h 30

Accueil

9h

Mot de bienvenue

Martin Ringuette, président du CAPRES
Université du Québec
9 h 15

L’accessibilité vue du Québec

Pierre Doray, Université du Québec à Montréal
10 h 15

PAUSE - Salon des exposants

10 h 45

Ateliers : LES ENJEUX DE L’ACCESSIBILITÉ

1- Les enjeux liés à l’apprentissage
Atelier A
Hélène Trifiro, Université de Montréal
Line Chouinard, Cégep de Chicoutimi
Myriam Villeneuve, UQAM
2- Les enjeux culturels
Atelier A
Anne Gervais, UQAT
Guy Gibeau, Cégep de Bois-de-Boulogne
Anne Motte, Université de Montréal

Atelier B
Claude Galaise, Université du Québec à Rimouski
Odette Raymond, Cégep du Vieux Montréal

Atelier B
Brigitte St-Laurent, Université Concordia
Manon Tremblay, Université Concordia
Jocelyn Charron
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12 h

DÎNER - Salon des exposants

13 h 30

LA LONGUE MARCHE VERS L’ACCESSIBILITÉ DEPUIS
LA RÉVOLUTION TRANQUILLE

Président de séance : Pierre Chenard - Université de Montréal
Guy Rocher

Professeur titulaire, département de Sociologie
Chercheur au Centre de recherche en droit public
Université de Montréal

14 h 45

Pause

15 h

Table ronde – L’ACCESSIBILITÉ : D’AUJOURD’HUI À DEMAIN

Président de séance : Pierre Doray – Université du Québec à Montréal
Isabelle Lamarre, directrice des études - Cégep du Vieux Montréal
Pierre Chenard, registraire – Université de Montréal
Paul Bélanger, professeur – UQAM et directeur - Observatoire compétences-emplois
sur la formation continue et le développement des compétences et CIRDEP

Nicole Boutin, présidente - Conseil supérieur de l’éducation
16 h

MOT DE LA FIN
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COLLOQUE DE L’AQPC
RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE
organisé par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial
Juin 2011
« Comment contribuer à l’engagement et
à la persévérance des étudiantes et des étudiants »
L’engagement des étudiantes et des étudiants dans leurs études est un facteur déterminant pour la
persévérance et la réussite du projet scolaire. Trois conférenciers viendront nous présenter quelques
dimensions à ne pas négliger en classe et en dehors de la classe ou dans le développement d’une
intervention.
Une première communication, nous présentera les résultats d’une recherche sur les parcours étudiants au
collégial dont nous entretiendra Pierre Doray, permettant d’identifier et de mieux comprendre les ressorts
sous-jacents à ces parcours. Qu’est-ce qui motive l’étudiant à s’engager dans un parcours scolaire?
L’univers scolaire ou l’expérience extrascolaire?
La dimension affective étant au cœur de cet engagement, Christian Bouchard nous fera part de ses
pratiques comme pédagogue inspiré des découvertes sur le fonctionnement du vieux cerveau limbique!
Quel est l’impact de la qualité de la relation professeur-étudiant sur l’engagement et la persévérance
scolaire?
Enfin, Yvon Fortin, professeur et créateur de « Sciences, on tourne » nous mettra en situation afin que
nous puissions saisir à quel point la démonstration peut transformer l’épreuve éducative en plaisir
d’apprendre!

Programme
8 h 15

Mot de bienvenue

ATELIER 1 (8 h 30 – 9 h 45)
Les parcours étudiants dans l’enseignement collégial
et leurs ressorts

,

Pierre Doray

Professeur à l’Université du Québec à Montréal
Directeur du CIRST

L’analyse des résultats d’une recherche longitudinale réalisée auprès de 232 étudiants du collégial
de leur entrée au programme à leur sortie (avec ou sans diplôme) a permis de dégager deux
ressorts de l’action qui relèvent e l’univers scolaire (le plaisir d’apprendre et l’épreuve éducative),
et trois de l’expérience extrascolaire (l’entrée dans la vie adulte, l’insertion professionnelle, la
conciliation travail-études-famille). Quelles pistes d’intervention favorisant leur engagement et leur
persévérance peut-on tirer de cette recherche?
9 h 45

Pause
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ATELIER 2 (10 h 15 – 11 h 30)
N’affole pas mon amygdale

Christian Bouchard

Professeur de français au collégial, chroniqueur à la radio et à la télévision de
Radio-Canada, organisateur et animateur d’événements reliés à la culture et à
l’éducation

Dans Voyage au-delà de mon cerveau, Jill Bolte Taylor, neurobiologiste victime d’un accident
cérébral, écrit : « Bien que beaucoup d’entre nous se plaisent à se considérer comme des
créatures pensantes douées de sentiment, d’un point de vue biologique, nous sommes plutôt, et à
l’inverse, des créatures sensibles capables de penser ». Il s’agira donc de créer dans une salle de
classe un environnement familier et rassurant où la fierté du travail accompli supplantera les
craintes de toutes sortes.

ATELIER 3 (14 h – 15 h 15)
La démonstration ; véritable cheval de Troie.

Yvon Fortin Enseignant de physique

Cégep François-Xavier-Garneau

Malgré la profusion des outils (gadgets) technologiques et les résultats actuels de la recherche sur
l’apprentissage et les neurosciences, il semble toujours aussi difficile de provoquer la motivation et
la persévérance aux études. Pourtant, il existe une méthode très ancienne qui a depuis longtemps
fait ses preuves à cet égard : la démonstration. Est-ce que 75 minutes suffiront à vous le
démontrer? C’est ce que je tenterai de faire grâce à quelques expériences « spectaculaires ».
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PARTICIPATIONS ET COLLABORATIONS DU CAPRES

Septembre

Novembre

MELS et CTREQ

Participation à une enquête visant à dresser une cartographie de la
mobilisation des connaissances au Québec.
Communauté de pratique sur la réussite étudiante (CPRE) du réseau de
l’Université du Québec

Participation à la 4e rencontre de la communauté

Conseil régional des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale

Démarche visant une collaboration dans l’organisation d’activités
et de réseautage.
Décembre,
Février et Avril
Mars

Groupe d’intervention et d’innovation pédagogique et la Communauté de
pratique sur la réussite étudiante du réseau de l’Université du Québec

Rencontres d’échanges sur le transfert de connaissances avec les responsables
Fonds de recherche sur la société et culture (FQRSC)

Consultation sur le plan d’action en matière de transfert des connaissances.
Conseil supérieur de l’éducation (Commission de l’enseignement et de la
recherche universitaires)

Participation à la consultation en vue d’un avis du Conseil sur Les défis que
posent les réalités étudiantes actuelles au sein des universités .
Doyens, directeurs des services aux étudiants, vice-recteurs à l’enseignement
et à la recherche du réseau de l’Université du Québec

Présentation du CAPRES et échanges sur sa mission.
Avril

Mai

Conseil supérieur de l’éducation

Participation à un échange entourant l’importance de la cohérence de nos
actions et le développement d’une synergie en matière de réussite étudiante
et de mobilisation des connaissances.
En collaboration avec le Comité interordres de Montréal

Élaboration d’une proposition d’activité dans le cadre du colloque de
l’Association internationale de pédagogie universitaire (AIPU), qui se tiendra
en mai 2012, sur le thème de l’intégration des étudiantes et des étudiants en
situation de handicap.
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ANNEXE - 3
LES PARUTIONS AU MAGAZINE ÉLECTRONIQUE

LES ARTICLES
LES COMPTES RENDUS DES ACTIVITÉS
LES AUTRES PARUTIONS
LES STATISTIQUES D’ACCÈS

PARUTIONS SUR LE SITE ET MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES

LES ARTICLES
Stoppeurs : Faire une pause entre les études secondaires et
postsecondaires

16 juin
2011

La réalisation de bilans et mesures d’aide à la réussite

1er juin
2011

Parents étudiants de l’UQAM – Réalités, besoins et ressources

16 mai
2011

Pour une approche globale et intégrée de l'encadrement

2 mai
2011

Carnet du savoir, Conseil canadien sur l’apprentissage

Sylvie Saedeleer et Micheline Thibeault – Cégep du Vieux Montréal
Christine Corbeil, Francine Descarries, Geneviève Guernier, Geneviève Gariépy
Christian Bégin et Nadia Palkiewicz, Université du Québec à Montréal

S'endetter pour étudier : Le défi de la gestion et du remboursement des
prêts étudiants au Canada
Monographie tiré de la série « Les défis de l'enseignement postsecondaire au
Canada », Conseil canadien sur l’apprentissage

14 avril
2011

L'accueil, le soutien et l'intégration des étudiants en situation de handicap
au Cégep du Vieux Montréal

1er avril
2011

Trouble déficitaire de l'attention à l'université

8 mars
2011

Carole Lavallée, Cégep du Vieux Montréal

France Landry et Georgette Goupil, Université du Québec à Montréal

Les avantages de l'apprentissage fondé sur l'expérience
Carnet du savoir, Conseil canadien sur l’apprentissage

22 février
2011

Transitions note -12 : Les retours aux études postsecondaires chez les
jeunes adultes canadiens

10 février
2011

Le phénomène de la surdiplomation au Québec
Bruno Hubert, INRS

27 janvier
2011

Transitions note -8: Les parcours scolaires des étudiants de première
génération dans les cégeps

13 janvier
2011

Projet Transitions, CIRST

Projet Transitions, CIRST

Transitions Note -5: L'évolution des aspirations scolaires
Projet Transitions, CIRST

13 décembre
2010

L'expérience scolaire des étudiants d'Afrique noire: une comparaison
internationale

25 novembre
2010

Virginie Duclos, Université du Québec à Montréal
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Transitions Note-9: Les étudiants canadiens de première génération à
l'université : la persévérance aux études

11 novembre
2010

L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une
perspective d'éducation pour l'inclusion : Les étudiants autochtones

30 août 2010

Projet Transitions, CIRST

Les étudiants autochtones, CRÉPUQ

LES ACTIVITÉS / Comptes rendus

L'accessibilité aux études supérieures: quels enjeux pour demain ?
Les 28 et 29 octobre 2010, le CAPRES a tenu un colloque intitulé: L'accessibilité aux
études supérieures: quels enjeux pour demain? à l'École de technologie supérieure.
Ce colloque avait pour objectifs : de dresser un bilan des 40 dernières années en
matière d'accessibilité aux études supérieures (Europe, Canada, Québec),
d'échanger autour des nouveaux enjeux et d'identifier des pistes d'actions pour les
milieux collégial et universitaire. Vous trouverez ici les témoignages, les grandes
conférences et le contenu des tables rondes. Au cours de l'hiver 2011, la synthèse
des discussions des ateliers thématiques sera rendu disponible.

Les étudiants ayant des troubles d'apprentissage: Mieux comprendre pour
mieux intervenir

1er décembre
2010

18 octobre
2010

Le 3 juin 2010 à Sherbrooke, le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial ont
organisé une journée sur le thème des étudiants ayant des troubles d'apprentissage,
des troubles de santé mentale ou des troubles de déficit d'attention avec ou sans
hyperactivité afin de mieux comprendre pour mieux intervenir. Cette activité s'est
déroulé dans le cadre du colloque de l'Association québécoise de pédagogie au
collégial (AQPC).

Nouveaux profils étudiants: quels défis pour l'enseignement supérieur

2 août 2010

Le 13 mai 2010, le CAPRES a organisé un colloque intitulé: Nouveaux profils
étudiants: quels défis pour l'enseignement supérieur? dans le cadre du 78e congrès
de l'ACFAS à l'Université de Montréal. Ce colloque avait pour objectifs d'identifier les
enjeux et de mettre en lumière les défis auxquels devront faire face les collèges et
les universités devant l'arrivée des nouvelles populations étudiantes.
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AUTRES PARUTIONS

RUBRIQUES
AGENDAS

L'AGENDA de la réussite est une rubrique permettant d'informer ou d'être
informé des activités qui sont organisées concernant la réussite étudiante en
enseignement.

ACTUALITÉS

Cette rubrique offre aux lecteurs diverses nouvelles reliées aux questions de la
réussite étudiante. Ces informations proviennent de la veille effectuée sur le Web
ainsi que de nos partenaires.

RÉPERTOIRE
D’ACTIVITÉS
D’INTERVENTION

Ce répertoire est un outil collectif qui permet non seulement de regrouper en un
seul lieu les activités d’intervention qui ont cours dans les établissements
d’enseignement supérieur, mais également de faciliter le repérage d’information,
l’utilisation des connaissances et la mise en valeur des établissements. Le portrait
des établissements participants a été conçu comme un outil de promotion et
d’information pour les collèges et les universités. Le répertoire permet également
de jumeler la pratique et la recherche. Des recherches en lien avec les
différentes catégories des activités d’intervention ont été insérées au répertoire.

LIENS UTILES

On trouve dans cette rubrique quelques adresses utiles. Chaque référence est
suivie d'une lettre entre parenthèses indiquant le lieu d'appartenance du site:
(Q): Québec (province)
(C): Canada
(I): International

DOSSIERS
THÉMATIQUE
DU CAPRES

Les dossiers du CAPRES sont le reflet des préoccupations du milieu et autour
desquelles prend forme la programmation des activités du Consortium. Ces
dossiers permettent de :
•

Répondre au besoin d’information par la documentation de thèmes généraux et
d’actualité.

•

Regrouper différents types d’informations : documentation théorique,
communications, pratiques innovantes, références ou sites d’intérêt.
Répertorier et faire connaître les ressources et les expertises disponibles autour
de la réussite.

BULLETIN MENSUEL LE CAPRES VOUS INVITE!
Diffusé mensuellement, le bulletin met en évidence les activités à venir dans le réseau de
l’enseignement supérieur, la documentation pertinente, les comptes rendus des activités du CAPRES,
les événements à surveiller, etc.
Diffusé via la liste de diffusion PRIMEUR et mis en ligne sur le magazine électronique, le bulletin du
CAPRES rejoint plus de 750 personnes.
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PUBLICATIONS
Cette rubrique regroupe des publications issues de projets de recherche et d’organismes ayant pour
mission d’approfondir les connaissances sur la réussite étudiante en enseignement supérieur. Il s’agit
des projets ou organismes suivants :
 Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec et au Canada
Projet Transitions / 2006 – 2009
 L’accessibilité aux études supérieures au Canada
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire / 2000 – 2010
 Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation d’handicap : Mission
possible!
Comité interordres de Montréal 2009 – 2012
RECHERCHES PERTINENTES
Créée en 2009, la rubrique Recherches pertinentes recense un ensemble d’études visant à approfondir
les connaissances entourant la réussite étudiante en enseignement supérieur. Cette rubrique a été
développée en lien direct avec les différentes catégories du répertoire d’activités d’intervention.
L’objectif général de cet outil étant de favoriser l’alliance de la pratique et de la recherche et plus
précisément de :




Diffuser et promouvoir les connaissances issues de la recherche.
Contribuer au développement et à l’enrichissement des connaissances.
Faciliter le travail des utilisateurs pour accéder à la recherche.

Annexe 3 - Parutions au magazine électronique 2010-2011

STATISTIQUES D’ACCÈS AU SITE ET MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES
AOÛT 2010 À JUILLET 2011
Rubriques

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

853

866

891

1 043

819

866

697

1 023

958

923

741

18 653

17 698

20 922

18 869

19 302

23 165

27 608

19 716

24 978

21 517

562

1 322

1 488

849

789

730

2 931

1 836

707

832

679

1 235

1 978

1 227

2 310

2 007

1 988

2 475

1 544

2 099

2 127

1 396

152

198

192

231

177

200

206

237

176

185

196

2 612

2 770

3 440

3 805

4 653

3 105

3 414

4 146

1 470

3 098

1 711

247

320

333

248

260

313

440

377

422

236

195

4 574

4 421

4 572

4 831

3 782

4 344

4 706

5 096

4 358

5 046

3 767

Recherches
pertinentes

679

543

778

893

1 051

577

889

4 857

4 522

5 961

3 547

Liens utiles

697

1 140

931

693

492

797

851

847

122

940

129

Publications

996

870

977

2 462

1 900

794

2 484

2 970

3 314

3 420

3 776

Primeur (Nb.

703

707

710

717

717

720

720

723

727

115

734

Commentaires

106

88

83

79

88

105

122

131

87

104

89

Recherche sur
le site

108

124

95

89

89

105

121

143

96

266

98

*À propos du
CAPRES
Accès au site
Première page
Articles
Actualité
Rendez-vous

Compte rendu
Agenda
Répertoire
d’intervention

Abonnements)

14 681

Juillet

Relâche du magazine électronique

Août

* Comprend les rubriques suivantes : fonctionnement, mission, partenaires, équipe, rapport annuel, bulletin mensuel
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Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

La UNE

1 759

1 010

1 647

3 290

2 673

5 371

5 599

4 235

1 274

2 625

5 079

Renouveau
pédagogique

105

104

96

144

38

62

--

101

52

441

171

Accessibilité

228

110

44

133

129

373

68

388

67

144

20

Formation à
distance

36

--

--

28

--

27

49

--

--

46

22

Parcours scolaire

72

76

228

367

141

120

311

180

--

56

355

412

436

632

2 294

1 764

3 932

3 246

2 356

752

1 217

1 356

--

--

--

22

--

--

--

--

--

--

25

798

132

569

184

491

749

1 823

1 035

244

565

979

Persévérance
Insertion
profession.
Profil étudiant

Juillet

Relâche du magazine
électronique

LES DOSSIERS
THÉMATIQUES

Articles les plus consultés en 2010-2011

Date de Parution

Titre

Auteur

Septembre 2004

La conciliation études - travail : une réalité pour la majorité
de nos étudiants

Renaud Thériault

Novembre 2005

La réussite scolaire évolution d’un concept

Pierre Chenard et Claire Fortier

Juin 2006

Le blogue comme instrument d'apprentissage : bilan d'une expérience
réalisée à l'École nationale d'administration publique

Jean Bernatchez

Avril 2004

L'apprentissage assisté par l'évaluation

Louise Ménard

Février 2005

Les maîtrises professionnelles: Phénomène de mode ou nouveaux modes de
réussite?

Salim Laaroussi

Novembre 2009

Les troubles d'apprentissage au postsecondaire: de la reconnaissance des
besoins à l'organisation des services

France Dubé, et Marie-Neige Senécal

Université du Québec à Chicoutimi
CIRST
ÉNAP

Université du Québec à Montréal
FEUQ

Université du Québec à Montréal
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Février 2009

Les effets de l'encadrement et de la collaboration sur la motivation et la
persévérance

Martine Chomienne – Cégep à distance
Bruno Poellhuber – U Montréal

Octobre 2005

PROSPERE: un outil pour produire un profil de réussite des études

Johanne Bujold

Avril 2011

L'accueil et l'intégration des étudiants en situation de handicap

Carole Lavallée

Novembre 2007

Le projet ICOPE : prise de vue récente sur la conciliation études-travail-famille

Sylvie Bonin

Université du Québec
Cégep du Vieux Montréal
Université du Québec
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ANNEXE - 4
L’OUTIL DE DIFFUSION

BULLETIN MENSUEL

LE CAPRES VOUS INVITE!

LE CAPRES VOUS INVITE !
OCTOBRE 2010

À PARTICIPER !
COLLOQUE du
CAPRES
28, 29 Octobre 2010

L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain?
Lieu : École de technologie supérieure à Montréal
Inscription

À CONSULTER !
ARTICLES

COMPTE RENDU
A QP C 2 0 1 0

L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une perspective
d'éducation pour l'inclusion – Les étudiants autochtones (en ligne le 13
octobre)

Rendez-vous de la réussite organisé par le CAPRES et le Carrefour de
la réussite au collégial
Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage (TA), des troubles de santé
mentale (TSM) ou des troubles de déficit d’attention avec ou sans
hyperactivité (TDA/H) :
Mieux comprendre pour mieux intervenir (en ligne le 28 octobre)

À SURVEILLER !
PUBLICATION À
VENIR

Le CAPRES diffusera au cours de l’automne 2010, les différentes études et
publications visant à mieux comprendre les principaux obstacles freinant
l’accès aux études postsecondaires et à encourager la persévérance scolaire,
produites par la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire.

Cette publication sera disponible dans la rubrique Publications du site du
CAPRES (www.uquebec.ca).

COMITÉ
INTERORDRES

Dans le cadre du réinvestissement en enseignement supérieur par le Ministère
de lʼÉducation, du Loisir et du Sport (MELS), une équipe travaille à
lʼélaboration d’un modèle dʼintégration pour les populations dites émergentes
que nous convenons dʼappeler dorénavant les Nouvelles populations en
situation de handicap

Le CAPRES vous invite à suivre l’évolution de ce projet et à consulter la
documentation et les outils développés par cette équipe, dans la rubrique
Publications du site du CAPRES (www.uquebec.ca).
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LE CAPRES VOUS INVITE !
NOVEMBRE 2010

À PARTICIPER !
CRIEVAT
Grande conférence de la Faculté des sciences de l’éducation
UNIVERSITÉ LAVAL
Les places et les chances : repenser la justice sociale
François Dubet, Professeur - Université Victor-Ségalen de Bordeaux
Mercredi 17 novembre
Directeur d’études - École des hautes études en sciences sociales
2010

GRÉÉ – UQAM

Groupe de recherche sur l’éducation éthique et l’éthique en
éducation

Mercredi 24 novembre Paolo Freire : Éduquer à la responsabilité
2010
Conférence de Louis Guillemette

À CONSULTER !
ARTICLES

L’expérience scolaire des étudiants d’Afrique noire : une
comparaison internationale - Virginie Duclos (projet de thèse)
(En ligne en novembre)

PROJET
TRANSITIONS

Note 9- Les étudiants canadiens de première génération à
l’université : la persévérance aux études.

(En ligne!)

À SURVEILLER !
COMPTE RENDU

COLLOQUE du CAPRES
28, 29 Octobre 2010

L’accessibilité aux études supérieures : Quels enjeux pour demain?
(En ligne en décembre)
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LE CAPRES VOUS INVITE !
DÉCEMBRE 2010

À CONSULTER !
ARTICLES

Projet Transitions - Note 5 :
L’évolution des aspirations scolaires

COLLOQUE DU CAPRES
Compte rendu

L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour
demain?
28 et 29 octobre 2010 - École de technologie supérieure

Les Témoignages – Grandes Conférences et Tables rondes

FÉDÉRATION DES CÉGEPS
Rapport

Portrait de santé des jeunes Québécois de 15 à 24 ans

Réalisé dans le cadre des travaux du Comité tripartite sur les
services sociaux et de
santé offerts aux étudiants du réseau collégial public, regroupant la
Fédération des cégeps, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport et le ministère de la Santé et des Services sociaux.

À SURVEILLER !
FONDATION CANADIENNE
DES BOURSES D’ÉTUDES
DU MILLÉNAIRE

Au moment où elle terminait officiellement ses activités, la
Fondation et le CAPRES ont conclu une entente afin de rendre
disponible les différentes publications de la Fondation sur le
magazine électronique du Consortium.
Une vaste gamme d’études sera disponible au cours du mois de
décembre.

L’ÉQUIPE DU CAPRES VOUS SOUHAITE
JOYEUSES FÊTES !!
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LE CAPRES VOUS INVITE !
JANVIER 2011

À PARTICIPER !
4E ÉDITION

Journées de la persévérance scolaire
14 au 18 février 2011

À CONSULTER !
LES PUBLICATIONS
DU MAGAZINE
ÉLECTRONIQUE
DU CAPRES

Accessibilité aux études supérieures au canada
Une vaste gamme d’études produites par la Fondation canadienne
des bourses d’études du millénaire est présentement disponible !
Cliquez
Projet interordres
Intégration des populations étudiantes en situation de
handicap
Diffusion d’outils favorisant la transition interordres (collège et
université)
Cliquez

ARTICLE

Le phénomène de la surdiplomation au Québec (en ligne le

26 janvier 2011)
Bruno HUBERT, étudiant à la maîtrise en pratiques de recherche et
action publique à l’Institut National de la recherche scientifique

À SURVEILLER !
36E CONGRÈS ANNUEL
DE L’AQETA

Intervenons en toute « connaissance »
23 au 25 mars 2011

L’ÉQUIPE DU CAPRES VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNÉE 2011 !!
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LE CAPRES VOUS INVITE !
FÉVRIER 2011

À PARTICIPER !
4E ÉDITION

Journées de la persévérance scolaire
14 au 18 février 2011

OBSERVATOIRE
JEUNES ET SOCIÉTÉ

Bourse de spécialisation pour l’étude de la jeunesse.
Date limite pour le dépôt ddu dossier de candidature : 29 avril
2011

COLLOQUE ANNUEL
RIPPH

Participation à la vie éducative, apprentissages et
transitions
7 avril 2011

Organisé par le réseau international sur le processus de production
du handicap

À CONSULTER !
LES PUBLICATIONS
MAGAZINE
ÉLECTRONIQUE
DU CAPRES

Accessibilité aux études supérieures au canada
Cliquez

PROJET TRANSITIONS

Note 12 : Les retours aux études postsecondaires chez les
jeunes adultes canadiens – Résumé et capsule (En ligne le
10 février)

ARTICLE

Les avantages de l’apprentissage fondé sur l’expérience
Conseil canadien sur l’apprentissage (En ligne le 22 février)

Projet interordres : Intégration des populations étudiantes
en situation de handicap - Cliquez

À SURVEILLER !
AQETA
36E CONGRÈS ANNUEL

Intervenons en toute « connaissance »
23, 24 et 25 mars 2011 (Montréal)

AQISEP
10e COLLOQUE

Célébrons le savoir orientant !
23, 24 et 25 mars 2011 (Québec)

CONGRÈS DE L’AQIFGA

Agir ensemble, faire la différence
Association québécoise des intervenantes et intervenants en
formation générale des adultes
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LE CAPRES VOUS INVITE !
MARS 2011

À PARTICIPER ! (voir aussi : Agenda du CAPRES)
AQETA
36E CONGRÈS ANNUEL

Intervenons en toute « connaissance »
23, 24 et 25 mars 2011 (Montréal)

AQISEP
10e COLLOQUE

Célébrons le savoir orientant !
23, 24 et 25 mars 2011 (Québec)

7E COLLOQUE –
Carrefour de la réussite
au collégial

Notre créativité : un levier pour leur réussite!
31 mars 2011 – Hôtel Delta, Montréal

À CONSULTER !
ARTICLES

Trouble déficitaire de l’attention à l’université France Landry
et Georgette Goupil - UQAM(en ligne le 8 mars)

COMPTES RENDUS
COLLOQUE OCT. 2010

L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour
demain? Synthèses des ateliers sur les enjeux : socioéconomiques, du retour aux études, liés à l’apprentissage et
culturels (en ligne le 21 mars)

À SURVEILLER !
COLLOQUE ANNUEL
RIPPH

Participation à la vie éducative, apprentissages et
transitions
7 avril 2011 Organisé par le réseau international sur le processus

de production du handicap
CONGRÈS DE L’AQIFGA

Agir ensemble, faire la différence (14 et 15 avril 2011)
Association québécoise des intervenantes et intervenants
en formation générale des adultes

COLLOQUE ANNUEL
SAPES

From Here to the Horizon: Diversity and Inclusive Practice
in Higher Education
Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur - 15 au 18 juin à Saskatoon

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN!
Pour vous abonner : http://www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm
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LE CAPRES VOUS INVITE !
AVRIL 2011

À PARTICIPER ! (voir aussi : Agenda du CAPRES)
COLLOQUE ANNUEL
RIPPH

Participation à la vie éducative, apprentissages et transitions

CONGRÈS DE L’AQIFGA

Agir ensemble, faire la différence

JOURNÉE D’ÉTUDE

L'accessibilité et la flexibilité en éducation des adultes passent-elles
par la technologie Web? 14 et 15 avril 2011 – Université Laval

ATELIER
MOIS DE LA PÉDAGOGIE

Enrichir sa pratique d’accompagnement

7 avril 2011 - Réseau international sur le processus de production
du handicap
14 et 15 avril 2011 - Association québécoise des intervenantes et
intervenants en formation générale des adultes

21 avril - Université de Sherbrooke

À CONSULTER !
ARTICLES

L'accueil, le soutien et l'intégration des étudiants en situation de
handicap au Cégep du Vieux Montréal (en ligne le 4 avril)
Carole Lavallée – Cégep du Vieux Montréal

DOSSIERS THÉMATIQUES

Refonte des dossiers thématiques du CAPRES

Permettant l’accès à l’information plus rapidement.

À SURVEILLER !
CONGRÈS DE L’ACFAS

Curiosité, diversité et responsabilité

RENDEZ-VOUS DE LA
RÉUSSITE

Comment peut-on (enseignants, professionnels et établissements)
contribuer à l’engagement et à la persévérance des étudiantes et
des étudiants?

9 au 13 mai 2011 - Université de Sherbrooke et Université de
Bishops

Jeudi 9 juin 2011 – CAPRES et Carrefour de la réussite au collégial
COLLOQUE AQPC 2011

Enseigner et apprendre en réseaux : Pour se réaliser
individuellement et réussir collectivement
8, 9 et 10 juin 2011 - Centre des congrès de Lévis

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN!
Pour vous abonner : http://www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm
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LE CAPRES VOUS INVITE !
M A I 2 01 1

À PARTICIPER ! (voir aussi : Agenda du CAPRES)
CONGRÈS DE L’ACFAS

Curiosité, diversité et responsabilité
9 au 13 mai 2011 - Université de Sherbrooke et Université de Bishops
Programme / Pour vous inscrire

COLLOQUE DE L’OJS

Jeunes et temporalités: Quelles approches? Quelles
pertinences?
9 et 10 mai - Dans le cadre du congrès de l’ACFAS

COLLOQUE AQPC 2011

Enseigner et apprendre en réseaux : Pour se réaliser
individuellement et réussir collectivement
8, 9 et 10 juin 2011 - Centre des congrès de Lévis

RENDEZ-VOUS
DE LA RÉUSSITE

Comment peut-on (enseignants, professionnels et
établissements) contribuer à l’engagement et à la
persévérance des étudiantes et des étudiants?
Jeudi 9 juin 2011 – CAPRES et Carrefour de la réussite au collégial

À CONSULTER !
ARTICLES

S'endetter pour étudier: Le défi de la gestion et du
remboursement des prêts étudiants au Canada
Conseil Canadien sur l’apprentissage
Pour une approche globale et intégrée de l’encadrement
Christian Bégin et Nadia Palkiewicz, Université du Québec à Montréal
Parents-étudiants : Besoins, réalités et ressources Christine
Corbeil, Francine Descarries, Geneviève Guernier et Geneviève Gariépy
Université du Québec à Montréal

À SURVEILLER !
COLLOQUE ANNUEL
SAPES

From Here to the Horizon: Diversity and Inclusive Practice
in Higher Education
Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur - 15 au 18 juin à Saskatoon

N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN!
Pour vous abonner : http://www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm
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LE CAPRES VOUS INVITE !
JUIN 2011

À PARTICIPER ! (voir aussi : Agenda du CAPRES)
COLLOQUE AQPC 2011

Enseigner et apprendre en réseaux : Pour se réaliser
individuellement et réussir collectivement
8, 9 et 10 juin 2011 - Centre des congrès de Lévis

RENDEZ-VOUS
DE LA RÉUSSITE

Comment peut-on (enseignants, professionnels et
établissements) contribuer à l’engagement et à la
persévérance des étudiantes et des étudiants?
Jeudi 9 juin 2011 – CAPRES et Carrefour de la réussite au collégial

À CONSULTER !
ARTICLES

La réalisation de bilans et mesures d’aide à la réussite
Sylvie Saedeleer et Micheline Thibeault – Cégep du Vieux Montréa
Stoppeurs: Faire une pause entre les études secondaires et
postsecondaires (en ligne le 16 juin)
Carnet du savoir, Conseil canadien sur l'apprentissage

À SURVEILLER !
COLLOQUE ANNUEL
SAPES

COLLOQUES

From Here to the Horizon: Diversity and Inclusive Practice
in Higher Education
Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement
supérieur
15 au 18 juin à Saskatoon
The role and future of Universities in a changing world
20 et 21 octobre 2011 - University Wilfrid Laurier / Ontario
3e colloque sur la réussite éducative: Partageons nos
savoirs
26 et 27 avril 2012

PRENEZ NOTE : Le magazine électronique fera relâche au mois de juillet!
N’HÉSITEZ PAS À REPRODUIRE ET À FAIRE CIRCULER CE BULLETIN!
Pour vous abonner : http://www.uquebec.ca/capres/abonnement.cfm
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ANNEXE - 5
LE BILAN FINANCIER 2010-2011

CAPRES
Rapport financier
1er août 2010 au 31 juillet 2011

DESCRIPTION

REVENUS

DÉPENSES

SURPLUS

REVENUS
Subvention du MELS

100 000 $

Commandites et inscriptions au colloque
du CAPRES – octobre 2010

9 958 $

Contribution du Carrefour de la réussite au
collégial à la tenue du Rendez-vous de la
réussite (Colloque de l’AQPC, juin 2011)

495 $

TOTAL - REVENUS

110 453 $

DÉPENSES
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
Coordonnatrice

49 497 $

Agente de recherche
(septembre 2010 à janvier 2011)

9 514 $

Sous-total

59 011 $

Frais de voyage
Accueil et réception
Frais de représentation
Fournitures et matériel
Impressions externes
Honoraires professionnels
Sous-total

6 902 $
7 139 $
1 608 $
32 $
1 481 $
500 $
17 662 $

AUTRES DÉPENSES

TOTAL - SALAIRES ET AUTRES DÉPENSES
SURPLUS 2010-2011
SURPLUS ACCUMULÉ DEPUIS 2002
(INCLUANT 2010-2011)

76 673 $
33 780 $
62 823 $*

* Les surplus s’expliquent par les raisons suivantes : surplus accumulé en 2003 (exercice financier de 6
mois), absence prolongée et imprévue de la coordonnatrice en août et septembre 2010, des montants
consacrés à l’embauche de personnes sur une base temporaire qui n’ont pas été entièrement
dépensés, coût de certaines activités moins élevé que prévu.
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