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Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES) a pour mission :




d’encourager la collaboration entre les milieux de la recherche et de la pratique;
de promouvoir le développement de communautés d’intérêts;
d’aborder la persévérance et la réussite étudiante dans une perspective de collaboration
entre les universités et les collèges.

Le CAPRES se consacre principalement à l’animation des groupes intéressés, à la
dissémination et à l’appropriation des résultats de recherche ainsi que des pratiques
d’intervention.
Il rejoint un large public grâce à son site Internet, devenu une référence pour un grand
nombre de personnes en éducation.
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Le comité scientifique du CAPRES regroupe des chercheurs, des enseignants, des dirigeants
et des professionnels des milieux universitaire et collégial. Ensemble, ils contribuent à la
vitalité du Consortium et s’assurent de l’adéquation de ses orientations en fonction des
enjeux de l’heure.
La liste des membres ainsi que les comptes rendus des réunions du comité scientifique se
retrouvent à l’annexe 1.
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Au cours de la dernière année, le CAPRES a organisé ou contribué étroitement à la tenue de
quatre grandes rencontres.
Le 10 novembre 2009, à l'École de technologie supérieure (ÉTS), le CAPRES et la Fondation
canadienne des bourses d'études du millénaire ont organisé un atelier en marge de la
quatrième et dernière édition du Prix du savoir. Cette activité avait comme objectifs de
présenter des données récentes et de susciter un débat sur les enjeux en matière d’'accès et
de persévérance aux études postsecondaires au Canada.

Dans le cadre des Midis du CAPRES, le Consortium a soutenu l’organisation d’un grand
atelier lors du colloque sur l’approche orientante de l’Association québécoise d’information
scolaire et professionnelle (AQISEP) le 26 mars 2010. Pour l’occasion, M. Christian Bégin,
professeur à l’Université du Québec à Montréal a présenté une communication sur Le métier
d’étudiant : hier, aujourd’hui et demain.

Dans le cadre du congrès de l’ACFAS 2010, le CAPRES a tenu son 8e colloque annuel qui
portait sur les Nouveaux profils étudiants : quels défis pour l’enseignement supérieur? Une
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soixantaine de personnes ont assisté à cette activité qui portait sur les questions soulevées
par l’arrivée au collège et à l’université d’une nouvelle population étudiante, notamment ceux
ayant des troubles d’apprentissage, ceux d’origine autochtone et ceux provenant de
l’étranger. Une table ronde a mis en évidence la nécessité de concevoir l’offre de services
dans une optique d’inclusion.
En juin 2010 et pour la cinquième année consécutive, le colloque de l’Association québécoise
de pédagogie collégiale (AQPC) a accueilli le « Rendez-vous sur la réussite », organisé
conjointement par le CAPRES et le Carrefour de la réussite au collégial. Le thème de cette
année portait sur 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). Plus de 200 personnes ont assisté aux différents ateliers.

Le CAPRES s’est aussi engagé dans la préparation d’un colloque portant sur les enjeux de
l’accessibilité aux études supérieures. Le colloque se tiendra les 28 et 29 octobre 2010 à
l’École de technologie supérieure à Montréal et devrait attirer une centaine de participants de
partout au Québec.
Enfin, le CAPRES a reçu plusieurs invitations à participer à des activités organisées par
d’autres organismes ou regroupements. Ces invitations ainsi que le grand nombre de
personnes qui continuent de suivre ses propres activités témoignent de la reconnaissance
dont il jouit parmi les acteurs de l’éducation postsecondaire.
Pour plus de détails, on peut se référer à l’Annexe 2.

QUELQUES ENSEIGNEMENTS TIRÉS DES ACTIVITÉS D’ANIMATION

Le profil des étudiants change-il vraiment? Oui et non.







Nouveaux étudiants ou étudiants « nouvellement connus »? Certains groupes étaient
déjà présents dans nos établissements il y a trente ans.
De nouveaux profils étudiants émergent ou occupent de plus en plus de place :
adultes, personnes handicapées, étudiants de première génération, étudiants ayant des
responsabilités familiales.
Les étudiants autochtones sont souvent oubliés lorsqu’on considère les nouveaux
besoins. Pourtant, leur nombre est susceptible d’augmenter si l’on considère que les
communautés autochtones bénéficient d’une démographie positive et d’une plus
grande valorisation des études supérieures parmi leurs membres.
La méconnaissance de certaines catégories d’étudiants entretient encore trop souvent
certains préjugés et freine leur accès aux études collégiales et universitaires.

Des cultures à comprendre pour mieux agir
Il faut :
 s’efforcer de comprendre la culture d’origine de chaque étudiant;
 l’aider à s’adapter à ses cultures d’accueil : pays, région, institution, programme;
 utiliser les rencontres sociales ou informelles pour initier l’étudiant aux us et coutumes
de l’établissement, de la faculté ou du département;
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 utiliser les bons outils pour informer les étudiants et faciliter leur intégration.

De nouveaux objets de recherche et d’action
Il faut :
 mieux évaluer l’efficacité des mesures d’aide, sur la base des objectifs visés :
apprentissages spécifiques ou développement général de l’étudiant;
 documenter les profils de fréquentation;
 établir une typologie des nouveaux besoins afin d’offrir des réponses adéquates;
 penser en termes de vision plutôt qu’uniquement de services. À terme, l’exclusion sera
peut-être plus onéreuse que l’inclusion considérant l’ensemble des coûts sociaux;
 miser sur les pairs aidants en complémentarité des services professionnels. Les futurs
travailleurs sociaux et éducateurs spécialisés qui sont actuellement formés dans les
collèges et les universités peuvent aider les étudiants en difficulté et, du même coup,
enrichir leur propre formation professionnelle et citoyenne.
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Le nombre d’accès au site Internet du CAPRES a encore augmenté de façon importante cette
année, témoignant d’un intérêt toujours évident parmi le public intéressé. Le nombre d’accès
au site a continué de croître ainsi que le nombre d’abonnés à la liste de diffusion PRIMEUR
qui a franchi le cap de 700. Le détail des parutions et des statistiques d’accès est présenté à
l’Annexe - 3.
Deux nouvelles rubriques ont été ajoutées:


celle des Recherches pertinentes recense un ensemble d’études dans une perspective
d’alliance de la pratique et de la recherche et facilite l’accès aux recherches récentes;



celle des Publications regroupe des rapports de chercheurs ou d’organismes, dont :
o Les transitions scolaires dans l’enseignement postsecondaire au Québec et au
Canada - Projet Transitions, 2006 – 2009;
o L’accessibilité aux études supérieures au Canada - Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, 2000 – 2010;
o Intégrer les nouvelles populations étudiantes en situation d’handicap : Mission
possible! Projet interordres de Montréal, 2009 – 2012;
o Les enjeux de l’accessibilité et la réussite en formation à distance, CLIFAD, 1994.

Une refonte majeure du répertoire d’activités d’intervention1 a permis de renforcer la
contribution du CAPRES en matière de transfert et d’appropriation des connaissances. Ce
1

Le transfert des données de la Banque d’Informations sur les Moyens Adoptés dans la
réussite (BIMAC), créée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en 2004, a
permis au CAPRES de développer son propre répertoire. Plus de 450 interventions en
milieux collégial et universitaire ainsi que plus de 80 outils d’évaluation des mesures d’aide
au collégial sont recensés à ce jour.
4

répertoire est un outil collectif qui regroupe les activités d’intervention des collèges et des
universités, facilite le repérage et l’exploitation d’informations et jumelle les interventions
aux recherches pertinentes. Le répertoire contribue en outre à accroître la visibilité des
universités et collèges qui ont accepté de collaborer au répertoire.
L’Annexe -4 présente l’ensemble des outils de diffusion et d’appropriation qui ont été
développés à ce jour.
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Le CAPRES bénéficie depuis sa création d’un financement accordé par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et renouvelable annuellement. L’Université du
Québec lui apporte également un soutien administratif et logistique.

L’Annexe -5 présente l’état des revenus et des dépenses pour l’année 2009-2010.
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Au terme de sa septième année d’existence et à deux ans de la fin de l’entente qui le lie
présentement au MELS, le CAPRES et son comité scientifique sentent le besoin d’engager
une réflexion prospective sur sa mission et les conditions de sa réalisation. Ainsi, un comité
spécial aura pour mandat d’examiner des voies de développement à moyen et à long
termes. Il sera formé de membres du comité scientifique, auxquels devraient se joindre des
personnes reconnues pour leur expertise dans le champ d’intérêt du CAPRES. Le rapport du
comité devrait être déposé en juin 2011 de façon à établir un plan de travail pour les
années futures.
Parallèlement, le CAPRES poursuivra ses activités régulières en 2010-2011, dans le cadre d
ses trois volets prévus à l’entente mais en accordant une attention particulière au transfert
des connaissances.

BILAN DES ACTIVITÉS DU CAPRES
1ER AOÛT 2009 AU 31 JUILLET 2010
AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CAPRES
Réunions du 02 Octobre 2009 / 22 Janvier 2010 / 22 avril 2010 / 10 juin 2010
Comité scientifique
Nouveaux membres Aline Massé

Responsable du service de psychologie et d’orientation
Université de Sherbrooke

Louis-Philippe Savoie

Vice-président aux affaires universitaires - FEUQ

Olivier Beaulieu Mathurin

Président, Conseil national des cycles supérieurs - FEUQ

Guillaume Houle

Vice-président aux affaires universitaires - FEUQ

Francine Boivin (retour

Représentante, Direction de l’enseignement collégial – MELS

Caroline Brassard

Professeure - Téluq

Audrey Houde

Coordonnatrice, Carrefour de la réussite - UQAC

Nicole Brasseur

Conseillère en aide et soutien à l’apprentissage - ÉTS

Nicole Bonenfant

Directrice des services-conseils à la vie étudiante - UQAM

Catherine Therrien

Directrice, Bureau de la réussite étudiante - UQTR

au comité)

Démarches Carrefour de la réussite
collaboratives au collégial

Discussion de nos plans de travail respectifs
Organisation conjointe d’une activité d’animation
dans le cadre du colloque de l’AQPC

Démarches
collaboratives
(suite…)

Fondation canadienne
des bourses d’études
du millénaire

- Organisation d’un atelier sur la dernière publication du Prix du Savoir
de la FBM à l’automne 2009 – 10 novembre 2009
- Collaboration dans l’organisation de la conférence internationale :

«Éclairage des statistiques sociales sur les enjeux, les dynamiques et
les résultats en enseignement supérieur : perspectives internationales»

7 au 9 décembre 2009
- Protocole d’entente intervenu entre la FBM et le CAPRES concernant
l’héritage des productions de la Fondation (100 de documents)

CLIFAD

Entente de diffusion
d’articles et autres
productions

Visites
du CAPRES

- Promotion de la formation à distance
- Visibilité sur le site du CAPRES
- Développement d’un dossier exclusif à la FAD
- Organisation d’une activité en 2010-2011
- Conseil canadien sur l’apprentissage ( CCA)
- Pédagogie Collégiale
- Projet Transitions
- Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire
- Projet interordres : Nouvelles populations (Montréal)
- Projet interordres : (Saguenay)

Université Laval Louise Turgeon et Anne-Louise Fournier

Centre d’aide aux étudiants, Direction des services aux étudiants

UQAM France Dubé, professeure –

Auteur d’un article sur les troubles d’apprentissage. Collaboration à définir
dans la cadre d’une activité à l’AQPC

ANIMATION
Les Midis du CAPRES

Atelier Constats et enjeux de l’accès à l’éducation au Canada :
Le Prix du savoir en perspective - 10 nov. 2009
AQISEP 2010 Le métier d’étudiant : Hier, aujourd’hui et demain
Grand Atelier Christian Bégin, professeur, UQAM - 25 mars 2010

Activités organisées
par le CAPRES

Colloque Nouveaux profils étudiants : quels défis pour l’enseignement supérieur?
ACFAS 2010 13 mai 2010
AQPC 2010

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
Organisé par le CAPRES et Carrefour de la réussite au collégial - 3 juin 2010

Colloque L’accessibilité en enseignement supérieur : quels enjeux pour demain?
Formation du 28 – 29 octobre 2010
comité organisateur,
élaboration du
programme et
invitation aux
conférenciers
Participation du
CAPRES

Colloque des Les programmes et services offerts aux Autochtones : vers une éducation
Premières Nations de choix - UQAT Campus de Val-d’Or - 28 et 29 octobre 2009
Rendez-vous du L’articulation entre le travail salarié et les études dans l’enseignement
CRIEVAT universitaire. Revue et corrigée. Pierre Doray, professeur -UQAM et
Université Laval chercheur – CIRST
Lancement

Projet interordre : Nouvelles populations - Jeudi 10 février 2010 - UQAM

Colloque annuel Carrefour de la réussite au collégial : Maîtriser davantage sa langue : du défi
au plaisir - 25 et 26 mars 2010
Colloque du REFAD

Encadrement des étudiants en FAD : pratiques, réflexions et prospective
7 mai 2010

DIFFUSION – AU 27 MAI 2010
Articles 22 articles
Comptes rendus

4 comptes rendus d’activité

Autres diffusions 45 actualités
46 Recherches pertinentes
Dossiers 2009-2010
Nouvelle rubrique Publications regroupant les travaux des projets 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
Les enjeux de l’accessibilité et la réussite en formation à distance CLIFAD 1994 …
Bulletin mensuel : Le CAPRES vous invite!
Autres Statistiques mensuelles d’accès au site du CAPRES
Mars 2010 : plus de 22 000 accès
703 Abonnés du site (Liste PRIMEUR)
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LES MEMBRES DU COMITÉ SCIENTIFIQUE 2009-2010

LES COMPTE RENDUS DES RÉUNIONS
02 OCTOBRE 2009
22 JANVIER 2010
22 AVRIL 2010
10 JUIN 2010

LES PARTENAIRES DU CAPRES

COMPOSITION DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
PERMANENCE
Martin Ringuette
Président, CAPRES
Directeur adjoint, Vie étudiante, études et
recherche

Maryse Côté
Coordonnatrice, CAPRES

Martine Dumais
Enseignante
Coordonnatrice, Centre d’aide à la réussite

Pierre Chenard
Registraire

Université du Québec

Université du Québec

Cégep Limoilou

Université de Montréal

Renée Cloutier
Professeure associée

Université Laval

REPRÉSENTANTS UNIVERSITAIRES
Michel Roy
Responsable, Service de psychologie et
d’orientation

Aline Massé (remplace Michel Roy)
Responsable, Service de psychologie et
d’orientation

Claudine Gagnon
Coordonnatrice, Carrefour de la réussite

Audrey Houde (remplace Claudine Gagnon)
Coordonnatrice, Carrefour de la réussite

Sylvie Harvey
Chargée de gestion, Bureau de la réussite
étudiante

Catherine Therrien (remplace Sylvie Harvey)
Directrice, Bureau de la réussite étudiante

Nicole Bonenfant
Directrice des services-conseils à la vie
étudiante

Caroline Brassard
Professeure

Nicole Brasseur
Conseillère en aide et soutien à
l’apprentissage

Nadia Palkiewicz
Agente de recherche et de planification

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Chicoutimi

UQTR

UQAM

École de technologie supérieure

Université de Sherbrooke

Université du Québec à Chicoutimi

UQTR

TÉLUQ

Université du Québec à Montréal

Paradis Charlène
Agente de recherche

Université du Québec
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REPRÉSENTANTS COLLÉGIAUX
CHABOT LISON
Direction du cheminement scolaire

Isabelle Lamarre
Directrice des études

Josée Lafleur
Responsable

Helena Dedic
Professeure

Campus Notre-Dame-De-Foy

Collège AndréLaurendeau

Carrefour de la réussite au collégial
Guy Gibeau
Adjoint
directeur des études

Collège St-Laurent

Janvier 2010
Directrice des études

Cégep du Vieux
Montréal

Collège Vanier

Janvier 2010
Dir. des études et des
services aux étudiants
Collège Bois-deBoulogne

Lavallée Carole
Directrice des études par interim

Cégep du Vieux-Montréal

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES
Viviane Fiedos
Directrice des affaires éducatives et de la
recherche

Réjean Drolet
Chargé de projet

Louis-Philippe Savoie
Vice-président aux affaires universitaires

Guillaume Houle (remplace Louis-Philippe

Conférence des recteurs et des principaux des
universités du Québec (CRÉPUQ)

Fédération des Collèges

Fédération étudiante universitaire du Québec

Savoie)

Vice-président aux affaires universitaires

Fédération étudiante universitaire du Québec

Olivier Beaulieu Mathurin
Président,Conseil national des cycles
supérieurs

Fédération étudiante universitaire du Québec
OBSERVATRICES
Lyne Trottier
Représentante, direction de l’enseignement
collégial

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Francine Boivin (remplace Lyne Trottier)
Représentante, Dir. de l’enseignement collégial

Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE

2 octobre 2010
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin Francine

MELS

Gagnon Claudine UQAC

Chabot Lison

Campus
Notre-dame-de-Foy

Lafleur Josée

Carrefour de la réussite
au collégial

Chenard Pierre
Cloutier Renée
Côté Maryse
Drolet Réjean
Gibeau Guy

Université de Montréal

Lamarre Isabelle
Lavallée Carole
Paradis Charlène
Ringuette Martin
Roy Michel

Cégep André-Laurendeau

Dumais Martine

Cégep de Limoilou

Savoie
Louis-Philippe

FEUQ

Université Laval
CAPRES
CRÉPUQ
Cégep Saint-Laurent

Cégep du Vieux-Montréal
UQ
CAPRES-UQ
Université de Sherbrooke

ÉTAIENT ABSENTS

Mathurin-B.
Olivier
Doray Pierre

FEUQ

Dedic Helena

Vanier College

UQAM

Palkiewicz Nadia

UQAM

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté.
2. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
2.1. MEMBERSHIP DU CAPRES
Martin Ringuette souhaite la bienvenue à tous. Il souligne tout spécialement la présence
de Carole Lavallée du Cégep du Vieux-Montréal, de Francine Boivin du MELS, de retour
après un congé d’une année. Il informe que Sylvie Harvey de l’UQTR a quitté le
Consortium et par conséquent, elle ne sera plus membre du comité scientifique.

a)

Nouveaux défis pour Charlène

Charlène Paradis, qui travaillait à temps plein au CAPRES, a quitté pour accepter un
poste d’agente de recherche à la Direction du recensement et de la vie étudiante à
l’Université du Québec. Ce poste comporte des défis intéressants, notamment celui de
poursuivre un chantier et de renforcer la présence de l’Université du Québec en réussite
étudiante. Charlène Paradis est intéressée à devenir membre du comité scientifique. De
plus, elle agira à titre de secrétaire du comité.
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b)

Contribution aux travaux du CAPRES

Maryse Côté distribue aux membres un document faisant état des discussions lors de la
dernière réunion sur l’implication des membres dans l’une ou l’autre des activités
d’animation du CAPRES. Cette implication peut se traduire sous la forme de consultation
ou de participation à un comité organisateur.
2.2.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008-2009

Le rapport annuel des activités du CAPRES a été déposé au MELS. Une copie est
également distribuée aux membres du comité scientifique. Comme à chaque année, la
rédaction de ce rapport est une occasion de faire le point sur les activités et de souligner
ce qu’il retient de ses travaux. Maryse Côté ajoute que les membres de la permanence
ont procédé à la révision du rapport. Les membres sont également invités à en prendre
connaissance et à faire part de leurs commentaires s’il y a lieu.

2.3.

OUTILS PROMOTIONNELS

2.4.

DÉMARCHE COLLABORATIVE
a)
Sous-comité de la CRÉPUQ

Maryse Côté informe qu’un nouveau dépliant du CAPRES a été réalisé. Différent du
précédent, celui-ci en dit davantage sur la mission du CAPRES ainsi que sur les activités
et les outils de diffusion développés. Un petit pamphlet faisant la promotion du
répertoire d’activités d’intervention s’est ajouté ainsi qu’une nouvelle pochette. Ce travail
a été réalisé en collaboration avec Charlène Paradis et le service graphique de
l’Université du Québec.

Martin Ringuette informe les membres de sa participation au Sous-comité des
registraires de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec
(CRÉPUQ), un organisme dont le principal mandat est la concertation et le partage
d’information entre les gestionnaires des universités québécoises. Lors de la dernière
réunion, il a été question des orientations que pourrait prendre le Sous-comité au cours
de la prochaine année. La réussite étudiante a été identifiée comme une question à
traiter et à discuter avec les registraires. Ceux-ci peuvent être concernés par cette
question, ne serait-ce que par le fait qu’ils admettent et diplôment les étudiants.
Certains d’entre eux sont même engagés dans des opérations liées à la réussite,
notamment celles qui touchent aux activités de
recrutement. Par ailleurs, les
informations ainsi que les données qu’ils produisent peuvent être très utiles pour
l’analyse des parcours étudiants. Pierre Chenard ajoute que la problématique de la
réussite fera donc partie de l’ordre du jour de toutes les réunions.
Carole Lavallée mentionne que dans les collèges, les registraires se sentent très
concernés par la réussite des étudiants ; la sanction des études, les étudiants « quasidiplômés », et l’épreuve uniforme de français sont toutes des situations qui se
retrouvent au registrariat. Isabelle Lamarre ajoute que les registraires échangent
beaucoup entre eux sur leurs opérations dont l’étude des dossiers et l’admissibilité, ce
qui les oblige à réfléchir sur l’accessibilité et par conséquent, sur la réussite. Dans
certains milieux ils peuvent porter l’ensemble du dossier de la réussite. Bien qu’ils soient
dans les opérations et non dans la recherche, ils constituent un maillon important pour
tout ce qui touche la réussite.
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3. VOLET ANIMATION
3.1. ACTIVITÉS D’ANIMATION

a)

Plan de travail 2009-2010

Cette année, le CAPRES maintien ses activités habituelles auxquelles s’ajoute un
colloque sur les 40 ans de l’accessibilité aux études supérieures.
Atelier : Constat et enjeux de l’accès aux études postsecondaires au Canada :

le Prix du Savoir en perspective

L’atelier organisé conjointement avec la Fondation canadienne des bourses d’études du
millénaire (FCBEM), qui devait avoir lieu les 28 et 30 septembre, a été annulé et reporté
au 10 novembre. Cette activité fait suite à la dernière publication du Prix du savoir, le
rapport annuel des activités de la Fondation. Afin d’attirer un bon nombre de
participants, on demande aux membres de collaborer à la promotion de cet atelier en
diffusant l’information dans leurs réseaux. Il est souligné que des invitations spéciales
pourraient être faites auprès de la FEUQ, la Fédération étudiante au Collégial, du MELS
et des directeurs et directrices des services aux étudiants dans les collèges et les
universités, en raison de la nature de cette activité.
40 ans de l’accessibilité en enseignement supérieur
Le comité organisateur doit se réunir suite à la présente réunion afin de discuter de
l’organisation de cet événement qui devrait avoir lieu en mars 2010.
AQISEP
Le colloque de l’AQISEP sur l’approche orientante se tiendra au mois de mars prochain,
sous le thème : «Des valeurs à partager : Motivation – Persévérance – Réussite ». Pour
cette occasion, le CAPRES a proposé de tenir un grand atelier animé par Christian Bégin,
professeur à l’UQAM, sur le métier d’étudiant : d’hier à aujourd’hui. Communication
présentée dans le cadre du colloque de l’AQPC en juin 2009. Une réponse officielle
devrait être acheminée sous peu.
ACFAS 2010
Le congrès de l’ACFAS aura lieu du 10 au 14 mai 2010 à l’université de Montréal. Le
colloque du CAPRES portera sur le thème des « clientèles émergentes », faute d’une
meilleure appellation pour le moment. Les membres du Comité échangent leurs point de
vue sur la signification de ce thème, très large et complexe, qui rassemble plusieurs
types d’étudiants : en situation d’handicaps, étudiants étrangers, autochtones ou
présentant des troubles d’apprentissage. Les membres du Comité conviennent que le
terme «besoins particuliers » serait plus approprié dans le contexte de l’activité du
CAPRES. Pierre Chenard ajoute que l’idée est de poser la question suivante : comment
répondre aux besoins de tous les étudiants de manière inclusive ?
Suite à une récente conversation avec Christian Bégin, Martin Ringuette propose l’idée
d’inviter ce dernier pour la conférence d’ouverture de l’ACFAS. Il pourrait aborder la
question sous l’angle de la transition aux études supérieures et de l’adaptation à cette
nouvelle culture qui suppose des codes, des façons de faire et des méthodes que
l’étudiant doit s’approprier pour survivre dans ces institutions. Il est toutefois suggéré de
ne pas trop s’égarer des thèmes de la diversité et de l’inclusion. Toutefois, une
conférence d’ouverture plus large, plus transversale sur la thématique et une table
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ronde à la fin, permettraient de faire une synthèse et d’annoncer des pistes d’action.
Renée Cloutier souligne qu’il serait opportun de se questionner sur l’impact que cela
peut avoir sur les milieux collégiaux et universitaires.
Maryse Côté indique que le dépôt de la proposition doit se faire d’ici le 2 novembre. Le
programme est présentement en cours d’élaboration, les membres du comité
responsables de ce colloque (Martine Dumais et Josée Lafleur) seront consultés d’ici le
dépôt de cette première proposition.
AQPC 2010
Le colloque de l’AQPC se tiendra du 2 au 4 juin 2010 à l’hôtel Delta de Sherbrooke. Le
CAPRES organisera, en collaboration avec le Carrefour de la réussite au collégial, une
activité dans le cadre du « rendez-vous de la réussite ». Le thème portera sur
« l’accessibilité des étudiants aux besoins d’apprentissage particuliers ». Le dépôt de la
proposition est prévu pour janvier 2010. Le comité organisateur devra se rencontrer
pour préparer le programme. Carole Lavallée manifeste son intérêt pour faire partie du
comité organisateur.
Midi du CAPRES
On rappelle que les « midis du CAPRES » est une formule d’animation à la disposition
des personnes désirant organiser des activités dans leur milieu. Les comités des
registraires et des directeurs des services aux étudiants feront peut-être appel à ce
support au cours de l’année.

b)

Compte rendu des activités suivantes : EAN – First-Year Experience

EAN
Au mois de juin dernier, le CAPRES s’est rendu à York en Angleterre dans le cadre d’une
conférence internationale organisée par l’European Access Network. Des chercheurs et
des professionnels des milieux collégial et universitaire ont présenté des initiatives
québécoises en matière d’accessibilité. En raison du cadre plutôt contraignant de
l’activité, l’équipe déléguée n’a pu approfondir davantage avec le public. Il a été proposé
de donner une deuxième vie à ce contenu fort riche, mais cette fois au bénéfice du
Québec. L’équipe, composée de Pierre Chenard, Pierre Doray, Jake Murdoch, Janet
Mark, Hélène Triffiro et Sylvie Cartier, prévoit se rencontrer le 14 octobre pour en
discuter davantage.
Le CAPRES a préparé un compte rendu de l’événement disponible sur le site du CAPRES.
Un surplus de pochettes est également distribué aux membres.
First-Year Experience
En juillet 2009, le congrès annuel du mouvement de la First-Year Experience a eu lieu à
Montréal. Ce mouvement est né à l’Université de la Caroline du Sud à la fin des années
1970. Il se distingue par la mise en place d’une communauté d’intérêt autour de
l’expérience de la première année aux études postsecondaires, qui s’est rapidement
posée comme une problématique d’accessibilité et d’intégration. C’est un mouvement qui
a ses ramifications un peu partout. Martin Ringuette a participé au congrès qui s’est
avéré une expérience enrichissante. Il a pu y constater des initiatives semblables à celles
du Québec : mentorat, communautés d’apprentissage et séminaire de première année.
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Il est possible de consulter la documentation via le National Resource Center qu’ils ont
mis en place. Un lien vers l’organisme est disponible sur le site du CAPRES.
3.2. AGENDA DU CAPRES

a) Colloque « L’accès aux études postsecondaires dans le village global »

Du 25 au 27 octobre se tiendra à Toronto une conférence qui mettra en scène la
Fondation (FCBEM) ainsi que l’EAN. Pour la Fondation, cet événement se veut en
quelque sorte une occasion de léguer ce qui a été réalisé pendant les dix dernières
années et de faire état des retombées positives sur l’accès et la réussite : bourses
d’études et projets pilotes. Pierre Chenard mentionne sa participation à ce colloque et
informe le comité de la tenue d’un autre événement également organisé par la
Fondation. Ce dernier aura lieu les 14 et 15 novembre à Toronto sous le thème de
« Perspective excellence ». Cet événement « sélect » a pour objectif de mobiliser les
décideurs canadiens par rapport aux travaux de la Fondation et voir dans quelle mesure
ils peuvent être repris par eux. Tous les recteurs des universités et aussi les directeurs
des collèges, les cadres supérieurs, les chefs d’entreprises qui ont des atomes crochus
avec l’accessibilité et la réussite ont été invités personnellement à participer à cette
conférence.
À ce sujet, Martin Ringuette informe le comité qu’il doit discuter avec Jocelyn Charron
de la Fondation et Pierre Doray sur la possibilité de récupérer la documentation produite
par la Fondation et ainsi assurer la pérennité de cet héritage via le CAPRES et le CIRST.
La diffusion de ces travaux et de ces résultats sur l’accessibilité et la réussite pourront
profiter à plusieurs, intervenants, chercheurs et décideurs intéressées par ces questions.

b) Conférence internationale sur l’enseignement supérieur

Une conférence internationale également chapeautée par la Fondation aura lieu les 7 et
9 décembre prochain à Montréal. Elle portera sur les statistiques sociales et
l’enseignement supérieur. Martin Ringuette a été interpellé pour faire partie du comité
scientifique. Pour le projet Transitions, cet événement se veut une belle occasion de
visibilité et de diffusion des résultats. Il offrira également un comparatif intéressant à
l’échelle internationale.

4. VOLET DIFFUSION
4.1. OUTILS DE DIFFUSION ET D’APPROPRIATION

a)

Dossiers 2009-2010

L’an dernier, le CAPRES avait commencé à documenter certaines thématiques et à les
organiser en dossiers à partir de ses activités de veille. Cette année, les thématiques ont
un peu changé. Un dossier sur Qu’est-ce que la réussite ? et un sur les Parcours
étudiants ont été ajoutés. Les membres sont invités à faire parvenir de la documentation
afin d’enrichir les dossiers.

b)

Bulletin mensuel : Le CAPRES vous invite !

Depuis l’an dernier, le CAPRES fait parvenir à ses membres un bulletin mensuel afin de
les informer sur les activités et la documentation pertinente.
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4.2. MAGAZINE ÉLECTRONIQUE

a) Diffusion à venir
Maryse Côté présente aux membres du Comité un tableau qui regroupe par thèmes les
contenus qu’il serait bien de diffuser ainsi que les auteurs à relancer. Elle ajoute que la
rubrique article est une rubrique difficile à tenir ; comme à chaque année, la relance des
auteurs pour contribuer au magazine est un travail laborieux. Maryse Côté demande
ainsi l’avis des membres sur une manière différente de présenter cette rubrique; on
pourrait penser à reprendre des résumés, des synthèses, des notes de recherche ou
encore mettre des liens utiles. Maryse Côté ajoute par ailleurs que cette rubrique, au
côté de celle du répertoire, est la plus consultée du magazine, d’où l’importance de la
conserver. Son maintien demande cependant beaucoup de temps et du travail. Josée
Lafleur propose que l’on puisse y insérer des liens, des petits résumés et des notes
critiques et insiste sur l’importance de se demander à quelle clientèle s’adresse le
CAPRES et de faire la sélection thématique en fonction de celle-ci. Isabelle Lamarre
propose aux membres de prendre le temps d’y réfléchir pendant l’année. Elle rappelle
l’importance de la mission du CAPRES et celle de se concentrer sur un créneau : la
diffusion de ce qui se passe, banque de ressources, etc. Réjean Drolet propose tout
simplement de changer le titre de la rubrique « article » pour un terme un peu moins
contraignant qui permettrait de couvrir plus large et d’y inclure des résumés, des notes,
etc. Pierre Chenard rappelle les principes du CAPRES dont celui de récupérer les choses,
de donner une seconde vie à un contenu, de faire revivre les choses. Ça peut être très
léger, mais il faut un certain niveau de qualité qu’il faut respecter. Il ne faut pas publier
de l’opinion, mais plutôt conserver la réflexion.
b) Le répertoire d’activités d’intervention
La mise à jour récente du répertoire d’activités d’intervention a permis d’y inclure des
recherches pertinentes et le portrait des établissements participants, ce qui permet de
mieux les faire connaître. La mise à jour du répertoire demande également beaucoup de
travail, mais il constitue un matériau inépuisable. La banque d’expertises qui a été
réalisée cet été par Charlène Paradis est un autre outil au contenu fort riche. Il demeure
toutefois que la validation et le renouvellement de ce contenu demande un travail quasiconstant. Josée Lafleur ajoute que c’est de toute façon très difficile de mettre en place
des mesures absolues ainsi que des évaluations absolues. C’est souvent par le
réseautage et par l’échange sur des problématiques qu’on arrive à régler les choses.
Dans le quotidien, les gens n’ont pas tellement le temps de lire. Maryse Côté ajoute que
les statistiques d’accès sont pourtant très élevées. Claudine Gagnon souligne que les
universités sont intéressées à connaître ce qui est fait dans les pratiques, un outil
comme celui-ci permet de s’informer. Martin Ringuette ajoute que la mise à jour a pu
susciter un intérêt momentané mais il demeure que le répertoire peut très bien jouer
son rôle dans l’état qu’il est présentement ainsi que dans les limites qui lui sont
imposées.

c) Statistiques d’accès

Les articles et le répertoire sont les rubriques les plus consultées, elles répondent ainsi
aux besoins des utilisateurs du magazine.
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5. PROJET TRANSITIONS
5.1. ÉTAT DES TRAVAUX
Réjean Drolet, pilote du « volet conseil » du projet Transitions, informe le comité que le
24 septembre dernier a eu lieu une « activité dialogue » qui a réuni une douzaine de
membres du projet. Cette activité se voulait une occasion d’échanger sur les notes 5 et
9 portant sur les aspirations scolaires et sur les étudiants de première génération du
cégep et de l’université à partir des données EJET et ICOPE. Ce « dialogue » a donné
lieu à des échanges fructueux, à des critiques constructives que les chercheurs ont pris
en compte. Il a également été question de transfert et de moyens pour prendre en
compte ces résultats dans la pratique. Le dépôt des notes est prévu en 2010. Il a été
évoqué la possibilité d’organiser une autre activité en novembre, mais cela reste à
confirmer.
Martin Ringuette ajoute que le CAPRES demeure un organe privilégié de diffusion des
résultats de Transitions, puisque ce projet rejoint d’emblée les préoccupations du
CAPRES. Cependant, le CAPRES n’agit pas comme premier lecteur ou lecteur critique des
notes, il n’est plus porteur d’une certaine responsabilité. Les relayeurs et les conseillers
sont mandatés pour valider les notes. Il rappelle aussi que le projet Transitions est une
recherche commanditée. Le CAPRES est un milieu d’intérêt commun, il n’y a pas
d’éditorial, comme ce peut être le cas pour une revue scientifique. Renée Cloutier
ajoute que le CAPRES permet la visibilité des chercheurs de Transitions.
6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu en janvier 2010. Le lieu et la date restent à confirmer.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
22 Janvier 2010
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin Francine

MELS

Chenard Pierre

Université
Montréal

Cloutier Renée
Côté Maryse
Drolet Réjean

Université Laval

de

CAPRES
CRÉPUQ

Lafleur Josée

Carrefour de la réussite
au collégial

Lavallée Carole

Cégep du Vieux-Montréal

Paradis Charlène
Ringuette Martin
Savoie
Louis-Philippe

UQ
CAPRES-UQ
FEUQ

ÉTAIENT ABSENTS

Chabot Lison
Dedic Helena
Doray Pierre
Dumais Martine
Gagnon Claudine

Campus
Notre-dame-de-Foy
Vanier College
UQAM
Cégep de Limoilou
UQAC

Gibeau Guy

Cégep Saint-Laurent

Lamarre Isabelle
Mathurin-B. Olivier
Palkiewicz Nadia
Roy Michel

Cégep André-Laurendeau
FEUQ
UQAM
Université Sherbrooke

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Le projet d’ordre du jour est adopté tel que présenté.
2. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
2.1. Membership du CAPRES

a) Plusieurs changements à signaler

M. Ringuette souhaite la bienvenue à Caroline Brassard qui se joint au Comité
scientifique. Caroline est professeure à la Télé-Université et s’intéresse à la persévérance
et à la réussite étudiante dans un contexte de formation à distance. Il poursuit en
soulignant que Charlène Paradis sera la secrétaire pour les rencontres du Comité
scientifique.

Autres changements :

 Claudine Gagnon, coordonnatrice du Carrefour de la réussite à l’UQAC, présentement
en congé de maternité, sera remplacée par Audrey Houde.
 Michel Roy, directeur du service de psychologie et d’orientation à l’Université de
Sherbrooke a pris sa retraite en décembre dernier et sera remplacé par Aline Massé.
 Catherine Therrien, directrice du Bureau de la réussite étudiante de l’UQTR, se joindra
à nous dans une prochaine réunion.
 Nicole Brasseur, conseillère en aide et soutien à l’apprentissage à l’ETS, a été invitée à
se joindre au Comité scientifique. Nous attendons une confirmation de sa part.
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 Lison Chabot du collège Notre-dame-de-Foy, a quitté récemment le CAPRES faute de
temps pour participer aux réunions.
 Vivianne Fiedos de la Fédération des cégeps a quitté et sera représenté par Isabelle
Lamarre. Soulignons que cette dernière vient d’accepter le poste de directrice des
études au Cégep du Vieux Montréal.
 Enfin, Guy Gibeau est maintenant directeur des études au Collège Bois-de-Boulogne.
2.2.

Collaborations

a) CLIFAD

Des collaborations avec le Centre de liaison interordres en formation à distance
(CLIFAD), sont envisagées au cours des prochains mois. Martin Ringuette et Maryse
Côté ont rencontré Luc Bouchard à deux reprises pour définir la collaboration possible :
1- Promotion des enjeux de la FAD en lien avec la réussite par la création d’une
nouvelle rubrique sur la formation à distance sur le site du CAPRES.
2- Organisation d’un éventuel atelier au cours de l’année 2010-2011

b) Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire (FCBEM) : héritage

La Fondation a cessé ses activités depuis le 31 décembre 2009. Elle a tout récemment
signé un protocole d’entente avec le CAPRES afin de rendre disponible l’ensemble des
publications sur le magazine électronique du Consortium. Ces publications, ainsi que les
bases de données, ont également été proposés au CIRST. De plus, la Fondation a versé
une subvention afin de produire des résumés de cette documentation. À cet effet, des
étudiants de maîtrise et doctorat du CIRST ont été engagés.

3. ANIMATION VOLET ANIMATION
3.1.

Bilan des activités

a) Colloque des première Nations – 28 et 29 Octobre 2009

Maryse Côté a participé à ce colloque. Le compte rendu de cette activité est maintenant
en ligne sur le magazine électronique. Ces deux jours ont été très enrichissants et ont
permis de mieux saisir les enjeux reliés à l’éducation et à la réussite des autochtones.

b) Atelier : Constat et enjeux de l’accès aux études postsecondaires au Canada
10 novembre 2009

Environ 25 personnes ont participé à cet atelier qui s’est tenu à Montréal. Les
présentations étaient de qualité et les résultats, pour la plupart quantitatifs, étaient très
intéressants. Cette activité était également l’occasion pour la Fondation de livrer ces
derniers résultats, le fruit de son travail depuis 10 ans.

c) Conférence internationale sur l’enseignement supérieur – Décembre 2009

Martin Ringuette a participé à cette activité en tant que membre du comité scientifique
et aussi invité à une table ronde. Il souligne que l’ensemble des présentations portaient
sur des données quantitatives et sur l’analyse qu’il est possible d’en faire. Il fut
notamment intéressant de constater une certaine méfiance envers les méthodes de
comparaison des systèmes d’éducation et des institutions d’enseignement, étant donné
l’importance des contextes propre à chacun.
Il ajoute que l’activité était le résultat d’une collaboration entre la Fondation et le Centre
québécois sur les statistiques sociales.
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d) Autres événements

Pierre Chenard fait part aux membres de la tenue de 2 événements cet automne à
Toronto. Organisés par la Fondation, ces événements laisseront des traces en ce qui a
trait à l’accessibilité aux études supérieures. L’un avait pour objectif de lancer un
partenariat canadien et de mettre en place un réseau, notamment par la mobilisation
des YMCA. Cette initiative a le mérite d’offrir un modèle intéressant pour l’accessibilité.
L’autre avait pour objectif de faire le bilan des connaissances acquises par la Fondation
depuis 10 ans. Les recteurs et les vice-recteurs canadiens ont été mobilisés afin de
mettre en place un « club » qui se pencherait sur les questions d’accessibilité. Pierre
Chenard souligne que les vice-recteurs québécois n’ont pas participé à l’activité.

3.2.

Activités à venir

a) Activités du CAPRES en 2010
AQISEP 2010

Dans le cadre du congrès annuel qui aura lieu les 24, 25 et 26 mars 2010, Christian
Bégin, professeur à l’UQAM, donnera un grand atelier qui portera sur l’apprentissage du
métier d’étudiant le vendredi 26 mars à 8h30 au Centre des congrès de Québec.

ACFAS 2010 (10 au 14 mai 2010)

Le colloque proposé par le CAPRES sur le thème : Nouveaux profils étudiants : quels
défis pour l’enseignement supérieur? a été accepté par l’ACFAS et se tiendra le jeudi 13
mai 2010 à l’Université de Montréal. C’est un thème d’actualité, mais aussi porteur pour
l’avenir dont l’enjeu principal demeure celui de l’intégration des nouvelles populations
étudiantes de plus en plus présentes dans les établissements d’enseignement supérieur.
En conférence d’ouverture, Christian Bégin donnera une présentation sur le métier
d’étudiant et l’importance de la culture institutionnelle. Par la suite, l’attention sera
accordée aux pratiques liées à l’intégration de ces nouveaux profils étudiants.
Depuis l’an dernier, le CAPRES a introduit une nouveauté dans le déroulement du
colloque : l’hommage à un professeur ou à un chercheur. Cette année, on voudrait
également rendre hommage à des étudiants. On envisage de faire un appel à
candidature pour des étudiants qui se sont démarqués pour leur contribution à
l’enrichissement des connaissances en réussite étudiante. La permanence du CAPRES
agira à titre de comité de sélection.

AQPC 2010

Le programme du colloque de l’AQPC qui se tiendra en juin 2010 est en cours de
préparation. Cette année, l’activité est organisée par le CAPRES et le Carrefour de la
réussite au collégial. Le thème portera sur les « étudiants ayant des troubles
d’apprentissage ». Josée Lafleur nous présente le contenu de cette activité. Dans un
premier temps, nous tenterons de mieux connaître ces étudiants (TA – TSM – TDA/H),
puis nous aborderons les défis pour les enseignants et ceux entourant l’organisation des
services. Nous terminerons l’activité en présentant des pratiques exemplaires. Cette
activité se tiendra à l’Hôtel Delta de Sherbrooke le jeudi 3 juin 2010.
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Colloque sur l’accessibilité aux études supérieures

Ce colloque, prévu les 28 et 29 octobre 2010, a pour objectif de dresser le bilan des
dernières décennies en matière d’accessibilité, de discuter des nouveaux enjeux et
d’identifier des pistes d’action. Au programme : grandes conférences dont une de M.
Guy Rocher, groupes de discussions, tables rondes et kiosques. Le comité organisateur
du colloque se réunit cet après-midi afin de travailler sur le programme.

6e Colloque du Carrefour de la réussite au collégial 25 et 26 mars 2010

Le thème du colloque de cette année portera sur la maîtrise de la langue française au
collégial pour tous les programmes : « Maîtriser davantage sa langue : du défi au
plaisir ». L’objectif principal est de faire prendre conscience de l’importance de la langue
française dans la société et la culture. Le Carrefour désire développer une approche
ludique en vue d’encourager l’amélioration de la langue au collégial et non viser la
perfection.
4. VOLET DIFFUSION
4.1. Magazine électronique

a) Diffusion à venir et nouvelles collaborations

Aux cours des derniers mois, le CAPRES a développé des collaborations avec plusieurs
organismes pour la diffusion des connaissances :
Conseil canadien de l’apprentissage, CCA
Association québécoise de pédagogie collégiale, AQPC
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, FCBEM
Projet Transitions
Ces collaborations permettent de diffuser des articles publiés par ces organismes et ainsi
d’enrichir la rubrique ARTICLES du magazine électronique.

b) Modifications aux rubriques

Une nouvelle rubrique « Publications » sera créée afin de déposer des publications
issues de projets de recherche et d’organismes ayant pour mission d’approfondir les
connaissances sur la réussite étudiante en enseignement supérieur. Les notes de
recherches du projet Transitions, les publications de la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire, des publications provenant du CLIFAD, etc.

c) Les statistiques d’accès

Les membres sont invités à prendre connaissance des statistiques d’accès au magazine.
Les rubriques « Rendez-vous et Compte rendu », « Répertoire d’activités
d’intervention » et les « Articles » figurent en tête de liste. Le nombre d’accès ne cesse
de croître.

4.2. Outils de diffusion et d’appropriation

a) Dossiers 2009-2010

Des modifications ont été apportées aux « Dossiers du CAPRES » ; un dossier sur la
formation à distance a été ajoutée, des thèmes ont été regroupés tels que les transitions
et l’arrimage interordres. Le dossier sur le Renouveau pédagogique au secondaire a été
placé en filigrane.
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b) Répertoire d’activité et de recherches pertinentes

La mise à jour et la promotion du Répertoire ont été réalisées au cours du printemps et
de l’automne 2009. Les intervenants ont également obtenu toute l’information
nécessaire pour y inscrire leurs activités d’intervention. Le travail se poursuit.
Maryse Côté a compilé dans un document l’ensemble des recherches pertinentes
déposées dans la rubrique du répertoire d’activités d’intervention. La liste est assez
impressionnante et mériterait d’être plus accessible. Il est proposé de déposer ce
document dans un endroit plus accessible du site du CAPRES, par exemple sur la UNE.

c) Bulletin mensuel : Le CAPRES vous invite !

Maryse Côté invite les membres du comité à lui signaler les événements ou autres
informations pertinentes à diffuser sur le Bulletin mensuel. Le Bulletin est diffusé au
début de chaque mois et rejoint plus de 680 abonnés.

5. PROJET TRANSITIONS
5.1. État des travaux
Les travaux du projet Transitions tirent à leurs fins. On a maintenant accès à trois nouvelles
notes : 1, 4 et 6. La diffusion des notes 5, et 7 à 12 est à venir, soit aux environs du mois
de mai. Un programme de rédaction de capsules et de résumés est présentement en cours
pour la diffusion des notes. Il faudra par ailleurs déterminer le public qui devrait être
intéressé. Plusieurs activités sont prévues pour les équipes du projet Transitions, dont la
participation à des activités scientifiques et des publications dans des revues scientifiques.
Un projet a également été formulé pour le développement d’un Observatoire de
l’enseignement supérieur qui pourrait s’intégrer dans la structure du CIRST, ce qui
assurerait en quelque sorte la pérennité de Transitions.
6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion aura lieu en avril 2010. Le lieu et la date restent à confirmer.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
22 avril 2010
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin Francine
Brasseur Nicole
Bonenfant Nicole

MELS

Cloutier Renée
Côté Maryse
Drolet Réjean
Dumais Martine

Université Laval

ETS
UQAM

CAPRES
CRÉPUQ

Houde Audrey
Houle Guillaume
Lafleur Josée

UQAC

Paradis Charlène
Ringuette Martin
Therrien Catherine

UQ

FEUQ
Carrefour de la réussite
au collégial
CAPRES-UQ
UQTR

Cégep de Limoilou

ÉTAIENT ABSENTS

Beaulieu Mathurin
Olivier
Brassard Caroline

FEUQ

Lavallée Carole

Cégep du VieuxMontréal

TÉLUQ

Lamarre Isabelle

Cégep du VieuxMontréal

Chenard Pierre

Université de
Montréal

Massé Aline

Université Sherbrooke

Dedic Helena
Gibeau Guy

Vanier College

Palkiewicz Nadia
Savoie Lous-Philippe

UQAM

Cégep SaintLaurent

FEUQ

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel que proposé.
2. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
2.1 Membership du CAPRES

a) Bienvenue aux nouveaux membres

Martin Ringuette souhaite la bienvenue aux membres et souligne tout particulièrement
la présence de nouveaux membres au Comité scientifique :
 Audrey Houde, coordonnatrice du Carrefour de la réussite, à l’UQAC;
 Catherine Therrien, directrice du Bureau de la réussite étudiante à l’UQTR;
 Nicole Bonenfant, directrice des Services conseils aux étudiants à l’UQAM;
 Nicole Brasseur, conseillère en aide et soutien à l’apprentissage à l’ETS;
 Guillaume Houle de la FEUQ.
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2.1

Collaborations

a) Fondation canadienne des bourses
Publications – État des travaux

d’études

du

millénaire

(FCBEM) :

La Fondation a cessé ses activités depuis le 31 décembre 2009. On rappelle le protocole
d’entente signé entre la FCBEM et le CAPRES afin de rendre disponible l’ensemble des
publications sur le magazine électronique du Consortium. Ces publications, ainsi que les
bases de données, seront également déposées au CIRST. De plus, la Fondation a versé
une subvention au CAPRES afin de produire des résumés de cette documentation. À cet
effet, des étudiants de maîtrise et doctorat du CIRST ont été engagés.

b) Projet interordres : Nouvelles populations

Ce projet, financé par le MELS, a pour principal objectif de développer des outils et des
interventions pour faciliter l’intégration de ces étudiants. Ainsi que de répertorier les
interventions développées jusqu’à maintenant pour soutenir les étudiants ayant des
troubles d’apprentissage. Le projet interordres est hébergé sur le magazine électronique
du CAPRES, dans la rubrique PUBLICATIONS.
Deux projets interordres sont présentement financés, l’un dans la région du Saguenay
(UQAC et Cégep de Chicoutimi), et l’autre à Montréal (Université de Montréal, UQAM,
cégep du Vieux-Montréal et Collège Montmorency). On souligne que l’UQTR, est en
attente d’un projet passerelle collège-université avec le collège de Shawinigan et le
cégep de Trois-Rivières.

c) CLIFAD

Des collaborations sont envisagées au cours des prochains mois avec le Centre de
liaison interordres en formation à distance (CLIFAD), comité présidé par Raymond
Duchesne, directeur général de la TÉLUQ. Des rencontres avec Luc Bouchard, membre
du CLIFAD et directeur de la diffusion des enseignements à la Téluq, afin de définir la
collaboration possible, ont permis au CAPRES de créer une nouvelle rubrique sur la
formation à distance afin de faire la promotion des enjeux de la FAD en lien avec la
réussite. On envisage également l’organisation d’un éventuel atelier au cours de l’année
2010-2011.

3. VOLET ANIMATION
3.1 Bilan des activités

a) Colloque du Carrefour de la réussite au collégial

Maryse Côté a participé au Colloque du Carrefour de la réussite au collégial intitulé :
Maîtriser davantage sa langue : du défi au plaisir qui s’est tenu les 25 et 26 mars 2010
et qui a accueilli pas moins de 225 participants. Le thème portait sur l’apprentissage et
l’enseignement du français, mais abordé de manière ludique. L’activité a été très réussie
et les conférences de très bonne qualité ; un hommage à été rendu à Gilles Vigneault,
des étudiants sont intervenus, des jeux-quizz sur le français, etc. Les résultats d’un
sondage réalisé auprès des étudiants sur leur perception à l’égard du français ont fait
l’objet d’une présentation sommaire. L’analyse de ce sondage sera complétée dans les
prochaines semaines.
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Josée Lafleur ajoute qu’il reste encore beaucoup de travail à faire pour que le français
soit plus apprécié; le défi demeure de faire lire et écrire davantage les étudiants.
On mentionne qu’un projet de recherche-action est en développement à l’UQAM pour
s’attaquer à la problématique du français dans la formation des maîtres. On souligne
également que le RUSAF et l’Intercaf organisent des activités autour de la problématique
du français à l’université.
3.2 Activités à venir

a) ACFAS 2010

Le Congrès de l’ACFAS aura lieu du 11 au 14 mai 2010 et le thème du colloque du
CAPRES cette année est :« Nouveaux profils étudiants : Quels défis pour l’enseignement
supérieur ?» Seront abordés les thèmes suivants : le métier d’étudiant et le choc des
cultures; les étudiants aux besoins particuliers; les étudiants autochtones et les
étudiants internationaux. Une table ronde à laquelle les conférenciers de la journée
participeront, clôturera l’activité.
Le CAPRES a tenté d’introduire une nouveauté cette année : décerner un « prix du
CAPRES » pour un étudiant ou une étudiante ayant contribué au domaine de la réussite
étudiante dans le cadre de ses études de 2e ou de 3e cycle. Une seule candidature a été
reçue et celle-ci n’a pas été retenue. On se questionne sur la pertinence de poursuivre
les démarches en ce sens pour l’année prochaine. Il est en effet difficile de faire
connaître cette opportunité aux étudiants. Afin de faire valoir le « Prix », on suggère de
s’associer à un centre de recherche pour permettre aux étudiants de diffuser un article
ou de faire une communication. Toutefois, pour une deuxième année, le CAPRES rendra
un hommage à une personne en reconnaissance de son engagement exceptionnel en
faveur de la recherche et du transfert des connaissances sur la réussite étudiante.

b) AQPC : Rendez-vous du CAPRES et du Carrefour de la réussite au collégial – 3
juin 2010

Le colloque de l’AQPC a pour thème : Savoir et pratiques : un tandem gagnant et se
tiendra du 2 au 4 juin à Sherbrooke. Dans le cadre de ce colloque, le CAPRES et le
Carrefour de la réussite au collégial ont uni leurs efforts afin d’organiser un rendez-vous
sur la réussite ayant pour thème : Les étudiants ayant des troubles d’apprentissage :
mieux comprendre pour mieux intervenir. Les thèmes abordés seront associés aux défis
pour les enseignants, aux défis dans l’organisation des services ainsi que dans la mise
sur pied de pratiques efficaces.

c) Colloque : L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain ?

28 et 29 octobre 2010

Le programme du colloque est bien avancé; presque toutes les personnes sollicitées ont
confirmé leur présence. Les envois pour la promotion du colloque pourront se faire
bientôt, soit à la fin du mois de mai. On pourra également procéder aux inscriptions. Un
appel de propositions pour la tenue d’un salon des exposants est présentement en
cours. Ce salon sera l’occasion de réunir des projets étudiants et des pratiques
innovantes touchant aux thèmes du colloque. On est présentement à la recherche de
commandites; l’Université du Québec a donné son accord pour contribuer
financièrement à l’activité. On souhaite également une représentation officielle du MELS
pour l’ouverture du colloque ou encore un mot de ce dernier dans le programme ou le
cahier du participant. On propose de transmettre une invitation formelle à la Ministre.
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4. VOLET DIFFUSION
4.1. Magazine électronique

a) Calendrier des parution

Les membres sont invités à prendre connaissance du calendrier des parutions au
magazine. On souligne que la collaboration avec certains organismes tels que le Conseil
canadien de l’apprentissage (CCA) ont permis d’alimenter le volet diffusion du magazine.
Plusieurs parutions sont à venir au cours des prochains mois, dont le mémoire
« l’éducation pour l’inclusion », préparée par la CRÉPUQ pour le Conseil supérieur de
l’éducation.

b) Les statistiques d’accès – Mars 2010

Pour le mois de mars 2010, on n’enregistre pas moins de 22 000 accès au magazine du
CAPRES. Parmi les rubriques les plus consultées, on compte le répertoire d’activités
d’intervention et ses recherches pertinentes. Les articles, les publications et les dossiers
du CAPRES sont également des rubriques très consultées.

4.2. Outils de diffusion et d’appropriation

a) Bulletin mensuel : le CAPRES vous invite !

À chaque mois, le CAPRES fait parvenir, via la liste-primeur, un bulletin mensuel qui
permet de diffuser des informations sur les activités du CAPRES, les articles disponibles,
ainsi que d’autres événements à surveiller. Maryse Côté invite les membres à lui signaler
toutes les informations pertinentes.

5. PROJET TRANSITIONS
5.1. État des travaux
Le projet Transitions est maintenant terminé depuis décembre 2009. Les dernières notes de
recherches (8, 11 et 12) devraient être terminées d’ici l’été 2010. Les notes 5, 7, 9 et 10
seront disponibles en mai. Afin d’assurer la diffusion et le transfert des résultats de ces
notes, des synthèses et des capsules seront produites. Les chercheurs participeront à
plusieurs activités de diffusion, tels des colloques, des ateliers et des conférences. Toutes
les informations concernant le projet sont disponibles sur le site internet du CAPRES, dans la
rubrique « Publications ».
6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du Comité aura lieu en juin 2010. Le lieu et la date restent à
confirmer.
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SCIENTIFIQUE
10 juin 2010
ÉTAIENT PRÉSENTS

Boivin, Francine

MELS

Lafleur, Josée

Carrefour de la réussite
au collégial

Bonenfant,
Nicole
Brasseur,
Caroline
Cloutier, Renée

UQAM

Paradis, Charlène

UQ

TÉLUQ

Ringuette, Martin

CAPRES-UQ

Université Laval

Drolet, Réjean

CRÉPUQ

Therrien,
UQTR
Catherine
Viau, Laurent
FEUQ
(en remplacement
de Guillaume Houle)

Dumais, Martine

Cégep de Limoilou

ÉTAIENT ABSENTS

Brasseur, Nicole

ETS

Lavallée, Carole

Cégep
Montréal

du

Vieux-

Chenard, Pierre

Université de
Montréal

Lamarre, Isabelle

Cégep
Montréal

du

Vieux-

Côté, Maryse

CAPRES

Massé, Aline

Université Sherbrooke

Palkiewicz, Nadia

UQAM

Dedic, Helena
Gibeau, Guy

Vanier College
Cégep SaintLaurent

1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel quel.
2. AFFAIRES ENTOURANT LE FONCTIONNEMENT DU CONSORTIUM
2.1. Membership du CAPRES
Martin Ringuette souhaite la bienvenue aux membres et souligne les derniers
changements survenus au Comité scientifique du CAPRES :



Pierre Doray, directeur du CIRST-UQAM, revient au comité scientifique ainsi qu’à la
permanence du CAPRES suite à un congé sabbatique;
Helena Dedic, de Vanier College, a quitté pour la retraire. Elle devrait être remplacée
au comité scientifique par une personne du même établissement et dont l’identité
reste à confirmer;
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Isabelle Lamarre, directrice des études au Cégep du Vieux-Montréal, demeure
membre du comité scientifique. Carole Lavallée, rattachée au même établissement,
quittera le Comité.

3. VOLET ANIMATION
3.1.

Compte rendu des activités d’animation printemps 2010

Colloque du CAPRES dans le cadre du congrès de l’ACFAS

Le colloque du CAPRES a eu lieu le 13 mai dernier à l’Université de Montréal et portait
sur les « Nouveaux profils étudiants ». Environ 60 personnes ont participé à l’activité, ce
qui représente moins que les années précédentes où l’on pouvait généralement compter
plus d’une centaine de participants. L’on note cependant que l’emplacement de la salle
n’a probablement pas facilité l’accès à l’activité.
Les conférenciers participant au colloque ont présenté des interventions très pertinentes
en lien avec les clientèles étudiantes qui émergent dans les collèges et les universités.
Par ailleurs, l’on remarque une présence moins importante de résultats issus de la
recherche. Cela tient probablement au fait que la problématique des clientèles
étudiantes dites émergentes est relativement nouvelle et que l’on compte peu de masse
critique. Néanmoins, certains résultats de recherche et d’enquêtes commencent à être
diffusés, dont le rapport de recherche du MELS sur les clientèles émergeantes et l’avis
du CSE sur l’éducation pour l’inclusion. On mentionne également que la FEUQ prépare
une étude sur les étudiants en situation de handicap ainsi qu’une enquête auprès des
services aux étudiants, dont les résultats préliminaires seront rendus disponibles très
bientôt.
On termine en ajoutant que le thème traité lors du colloque du CAPRES constitue une
problématique qui va prendre beaucoup d’importance au cours des prochaines années.
De fait, tous les acteurs du milieu de l’enseignement supérieur sont concernés
(professeurs, intervenants, gestionnaires, administrateurs) lorsqu’il est question de
répondre aux besoins de ces étudiants en matière d’enseignement et de soutien au
projet d’études.

AQPC 2010 : Rendez-vous du CAPRES et du Carrefour de la réussite au
collégial – 3 juin

Le « Rendez-vous » du CAPRES et du Carrefour a eu lieu dans le cadre du Congrès de
l’AQPC à Sherbrooke. Il avait pour thème Les étudiants ayant des troubles
d’apprentissage : mieux comprendre pour mieux intervenir. L’activité fut une réussite,
tant par la qualité des présentations que par le nombre de participants et de
participantes. On note cependant une baisse de la participation en après-midi. Pour l’an
prochain, l’on suggère de tenir l’activité sur une demi-journée.
3.2.

Activités à venir

Colloque : L’accessibilité aux études supérieures : quels enjeux pour demain ?
28 et 29 octobre 2010

Le printemps a été l’occasion d’avancer considérablement dans les préparatifs du
colloque sur l’accessibilité aux études supérieures. Le programme du colloque est
maintenant complet; toutes les personnes sollicitées ont confirmé leur présence. Les
envois pour la promotion du colloque ont été effectués à la fin du mois de mai et il est
maintenant possible de s’inscrire. On mentionne que la salle ne peut contenir qu’un
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maximum de 125 personnes et qu’il y aurait peut-être lieu d’envisager une diffusion des
grandes conférences via le web afin de permettre au plus grand nombre de participer au
colloque.
Suite à un appel de propositions pour la tenue d’un salon des exposants, le CAPRES a
reçu douze propositions pour les séances d’affiches. Dix de ces candidatures ont été
retenues. Il s’agit d’une belle occasion de faire connaître des projets étudiants qui
touchent aux enjeux de l’accessibilité et de la réussite aux études supérieures. Les
étudiants et les étudiantes pourront également produire un article pour le cahier du
participant et le magazine électronique dans la rubrique « Article ».
Martin Ringuette ajoute que le CAPRES a reçu des commandites venant de l’Université
du Québec ainsi que du CRIEVAT, de l’Université Laval. Une invitation à lancer le
colloque a été transmise à la Ministre. Les membres évoquent également la possibilité
d’inviter un ou une journaliste afin de couvrir l’événement.
4. POINTS DE DISCUSSION
4.1. Bilan de l’année 2009-2010

a) Bilan des 3 volets

Encore une fois cette année, le CAPRES a connu un très bon roulement au plan des 3
volets couverts par sa mission.
Pour le volet animation, le CAPRES a réalisé de belles collaborations, notamment avec la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, le Carrefour de la Réussite au
collégial et le CLIFAD. On souligne tout particulièrement que le taux de participation et la
venue de nouveaux visages au CAPRES montrent que les contenus des activités
d’animation sont toujours pertinents et d’actualité. Les nouveaux enjeux abordés au
cours de la dernière année répondent aux besoins du milieu de l’enseignement supérieur
et permettent l’accès à des résultats de recherches et d’interventions.
Du côté de la diffusion, les statistiques d’accès au magazine électronique ne se
démentent pas; le site du CAPRES est en effet très consulté, de sorte que l’on peut
compter en moyenne plus de 15 000 accès par mois. Le répertoire d’activités
d’intervention et ses recherches pertinentes figurent parmi les rubriques les plus
consultées. Les articles, les publications et les dossiers du CAPRES sont également des
rubriques très visitées. Martin Ringuette ajoute que la « liste primeur » rejoint
maintenant plus de 700 abonnés. Celle-ci permet de diffuser, via le bulletin mensuel, les
informations sur les activités du CAPRES, les articles disponibles et sur d’autres
événements à surveiller en lien avec la réussite étudiante. L’on souligne que des
collaborations avec des organismes tels que le Conseil canadien de l’apprentissage
(CCA), le projet Transitions, la revue Pédagogie collégiale et les publications de la
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire permettent d’alimenter la
rubrique « Articles ». Ainsi, pour l’année 2009-2010, on peut compter plus de 22 articles
publiés. De nouvelles rubriques ont également été développées sur le site internet; elles
ont pour objectif de faire connaître les résultats de projets de recherche et
d’interventions novateurs, tels que le projet de recherche sur les transitions dans
l’enseignement supérieur et le projet du Comité interordres de Montréal sur l’intégration
des étudiants en situation de handicap.
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4.2. Plan de travail 2010-2011
Martin Ringuette explique le contexte général qui a amené les membres de la
permanence du CAPRES à se rencontrer et à réfléchir sur l’orientation que pourrait
prendre le plan de travail pour l’année 2010-2011. Il mentionne que le CAPRES arrivera
au terme de sa subvention de fonctionnement dans deux ans, ce qui justifie une
réflexion sur son avenir. Il invite les membres du comité scientifique à donner leur avis à
la permanence, s’il y a lieu, sur la question des orientations et sur le renouvellement du
mandat auprès du Ministère.
Martin Ringuette rappelle auprès des membres les trois principaux volets sur lesquels
s’appuie l’entente avec le MELS: l’animation, la diffusion et le transfert de connaissances.
Par ailleurs, il ajoute que lors de la dernière demande de renouvellement de la
subvention, le CAPRES avait demandé au MELS une augmentation de son enveloppe
budgétaire, et ce, dans le but d’engager une ressource supplémentaire afin de
développer le volet transfert de connaissances. Cette demande n’a malheureusement
pas été acceptée. Toutefois, dans l’éventualité d’une troisième demande de
financement, on suggère de conserver cette idée et d’ici-là, on pourrait développer
davantage le volet « transfert et appropriation des connaissances », notamment par
l’organisation d’activités sur des thématiques particulières, et ce, à raison de deux à trois
par année. Par exemple, il pourrait s’agir d’activités de transfert autour des retombées
du colloque sur l’accessibilité aux études supérieures ou encore, de séminaires sur les
résultats du projet Transitions. L’on mentionne par contre qu’il ne faut pas perdre de vue
les objets d’intérêt du CAPRES, c’est-à-dire la persévérance, la réussite, la rétention, la
diplomation et l’arrimage collèges-universités, d’où l’importance de conserver les
activités d’animation, par exemple, comme celle qui a lieu dans le cadre du colloque de
l’AQPC. D’autre part, pour l’année 2010-2011, on suggère de remettre en question la
participation du CAPRES au congrès de l’ACFAS afin de laisser davantage de place à des
activités de transfert.
Enfin, Martin Ringuette propose aux membres qu’un comité de réflexion soit créé afin de
se pencher sur l’avenir et sur les orientations du CAPRES. Ce comité pourrait être
composé des membres de la permanence ainsi que des personnes externes au CAPRES
et provenant des milieux collégial et universitaire. Deux rencontres pourraient être
planifiées, l’une à l’automne 2010 et l’autre à l’hiver 2011. Ce comité serait alors en
mesure de donner un avis aux membres du CAPRES au printemps 2011.
5. AUTRES POINTS
5.1. Vacances et reprise des travaux
Ce point n’a pas fait l’objet de discussions.
6. PROCHAINE RÉUNION
La prochaine réunion du comité scientifique aura lieu en septembre ou en octobre 2010. Le
lieu et la date restent à confirmer.
7. VARIA
Le représentant de la FEUQ, Laurent Viau, mentionne que la Fédération est sur le point de
rendre disponible les résultats d’une enquête subventionnée par la FCBEM sur les conditions de
vie des étudiants au 1er cycle. Elle a été effectuée auprès de plus de 2 600 étudiants.
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LES PARTENAIRES DU CAPRES
LES UNIVERSITÉS

LES COLLÈGES
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LES ORGANISMES
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ATELIER
« Constats et enjeux de l’accès à l’éducation postsecondaire
au Canada : Le prix du savoir en perspective »
(10 Novembre 2009 – Montréal)

DANS LE CADRE DU CONGRÈS DE L’ACFAS
« Nouveaux profils étudiants :
quels défis pour l’enseignement supérieur? »
(Jeudi 13 mai 2010 – Montréal)

DANS LE CADRE DU COLLOQUE DE L’AQPC
« 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 »
(3 juin 2009 – Sherbrooke)

AUTRES PARTICIPATIONS DU CAPRES
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ATELIER - PRIX DU SAVOIR
« CONSTATS ET ENJEUX DE L’ACCÈS À L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
AU CANADA

: LE PRIX DU SAVOIR EN PERSPECTIVE »
10 Novembre 2009

École de technologie supérieur (ÉTS)

Cet automne, la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire lancera la quatrième et
dernière édition du Prix du savoir. Les différentes éditions de cette publication ont eu comme objectif de
présenter à un auditoire diversifié, des données et travaux de recherche récents sur l’accès et la
persévérance aux études postsecondaires.
Le CAPRES vous invite à participer à un atelier où l’on couvrira les principaux thèmes de la publication :
1)
2)
3)
4)

Participation et rendement aux études
Facteurs et obstacles à l’accès aux études
Situation financière des étudiants : coûts, ressources et endettement
Changements aux programmes d’aide financière aux études

L’atelier se veut une occasion de faire le point sur l’évolution de nos connaissances sur ces
thèmes au cours des dix dernières années et de discuter de ce qui a été accompli mais aussi
des enjeux qui nous attendent.
PROGRAMME

8h45

MOT DE BIENVENUE

Martin Ringuette, Président
CAPRES

Anne Motte, Agente, Politique et recherche

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

9h00

TAUX DE PARTICIPATION ET RENDEMENT
Joseph Berger, Agent, Politiques et recherches
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

9h30

OBSTACLES ET FACTEURS FACILITANT LA RÉUSSITE
Anne Motte, Agente, Politique et recherche
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

10h00

COÛTS ET RESSOURCES FINANCIÈRES DES ÉTUDIANTS
Anne Motte, Agente, Politique et recherche
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

10h15

L’ENDETTEMENT ÉTUDIANT
Joseph Berger, Agent, Politiques et recherches
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

10h30

Pause
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10h45

RÉACTIONS AUX PRÉSENTATIONS
Pierre Doray, Professeur
Université du Québec à Montréal

11h15

GROUPES DE DISCUSSION
Réactions aux présentations de l’avant-midi.

11h45

DÎNER (sur place – assumé par la Fondation)

13h00

PLÉNIÈRE DE L’AVANT-MIDI

13h30

METTRE NOS INSTITUTIONS À L’ÉPREUVE : LE PROGRAMME DES PROJETS
PILOTES

Jocelyn Charron, Gestionnaire, Projets Pilotes

Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

14h00

LES CHANGEMENTS RÉCENTS – AIDE ET PROGRAMMES
Joseph Berger, Agent, Politiques et recherches
Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

14h30

TABLE RONDE - Constats, enjeux et réactions…
Animation : Pierre Doray, professeur UQAM

14h30

Olivier Beaulieu Mathurin

14h45

Paul Vigneau

15h00

Renaud Thériault

15h15

Marie-Johanne Lacroix

Président Conseil national des cycles supérieur
FEUQ
Secrétaire du comité consultatif sur l’accessibilité financière aux études
Conseil Supérieur de l’Éducation
Directeur des services aux étudiants
Université du Québec à Chicoutimi
Présidente
Carrefour de la réussite au collégial

15h30 Échanges entre les participants
15h45 Échanges avec les participants (questions de la salle à la Table ronde)
16h15 MOT DE LA FIN
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COLLOQUE DU CAPRES
CONGRÈS DE L’ACFAS
13 mai 2010 - Université de Montréal

Nouveaux profils étudiants :
quels défis pour l’enseignement supérieur
L’émergence ou la présence accrue d’étudiants provenant de groupes sociaux variés accentue
l’hétérogénéité de la population étudiante des collèges et des universités. Ce phénomène
soulève aussi de nouveaux enjeux relativement à l’accessibilité aux études et à la réussite
éducative. Le colloque a pour principaux objectifs d’identifier ces enjeux et de mettre en
lumière les défis auxquels devront faire face les collèges et les universités.
Nous verrons d’abord comment l’arrivée au collège et à l’université est marquée par la
rencontre d’une nouvelle culture. Cette culture peut être spécifique à un ensemble
d’institutions, à un établissement, à un département, voire même à un programme d’études.
Le cheminement de l’étudiant est tributaire à la fois de sa capacité à apprendre son métier
d’étudiant et à s’approprier la culture ambiante.
À titre d’illustration, nous considérerons trois catégories d’étudiants : étudiants ayant des
besoins particuliers, étudiants autochtones et étudiants étrangers. Nous verrons à quels
nouveaux défis sont confrontés les collèges et les universités en matière de soutien à leur
projet d’études.
Nous conclurons le colloque par une table-ronde où les conférenciers tenteront de dégager les
priorités des collèges et des universités à la lumière de leur propre expérience et des propos
entendus au cours du colloque.

Programme
9h00 - 9h15

Mot d’introduction
Martin Ringuette, président du CAPRES

CONFÉRENCE D’OUVERTURE
9h15 – 10h15

Le métier d’étudiant et l’enseignement supérieur : le choc
des cultures.
Christian Bégin, Professeur, UQAM

10h15 – 10h35 Pause
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10h35 – 11h35 ATELIER 1

Intégration des étudiants ayant des besoins particuliers, des
étudiants en situation de handicap et des étudiants faisant partie
des populations émergentes.
Odette Raymond, Conseillère pédagogique, Cégep du Vieux Montréal
Coordonnatrice du projet interordres Nouvelles populations

11h35 – 13h15 DÎNER
13h15 – 14h15 ATELIER 2

L’éducation à l’UQAT : un projet d’avenir gagnant pour les
Autochtones
Janet Mark, coordonnatrice du service aux Premières Nations
Université du Québec en Abitibi-Témiscaminque – Campus de Val d’Or

14h15 – 15h15 ATELIER 3

La persévérance et les étudiants internationaux : le cas de la
maîtrise en droit des affaires dans un contexte de globalisation
Guy Lefebvre, professeur titulaire, Vice-doyen au développement et aux
études supérieures
Université de Montréal

TABLE RONDE
15h15 – 16h15 Quels enjeux pour les établissements d’enseignement supérieur ?

Les conférenciers de la journée sont invités à débattre des questions
suivantes :
1. Réactions en lien avec les présentations: des surprises?
Des choses que vous voyez sous un angle différent?
2. Comment répondre à des besoins particuliers sans exclure
personne?

3. Quels sont les priorités que l’on devrait accorder en ce qui concerne
la réussite des étudiants, à court et à long terme ?
4. De l’intégration aux études postsecondaires à l’insertion
professionnelle… Quel rôle les établissements d’enseignement
supérieur doivent-ils jouer ?
HOMMAGE

16h15 –
16h30

Hommage à une étudiante ou un étudiant s’étant illustré par ses travaux
(mémoire ou thèse) sur une question entourant la réussite étudiante.
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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 2010
« 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 »
L’arrivée en grand nombre d’étudiants qui ont des troubles d’apprentissage, des troubles de
santé mentale ou des troubles de déficit d’attention au collégial soulève plusieurs questions en
ce qui concerne les savoirs et les pratiques. Les établissements d’enseignement doivent
préparer ces étudiants à vivre dans une société de plus en plus inclusive. Les enseignants et
les professionnels de l’encadrement tentent de répondre à leurs besoins avec très peu de
ressources spécialisées. Face au nombre croissant et diversifié de besoins particuliers, il
semble urgent de rallier connaissances et expertises afin de démystifier la situation entourant
ces étudiants. La synergie de nos actions et la collaboration entre les ordres d’enseignement
deviennent incontournables.
Le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES ont uni leurs efforts pour organiser un
rendez-vous de la réussite sur ce thème dont les objectifs sont premièrement de mieux
comprendre la situation des étudiants qui ont des troubles d’apprentissage, des troubles de
santé mentale ou des troubles de déficit d’attention, et ensuite de prendre connaissance de
pratiques inspirantes visant à les accompagner dans leur parcours scolaire.
Programme

8h15

Mot de bienvenue

CONFÉRENCE D’OUVERTURE (8h30 – 9h45)
Mieux comprendre pour mieux intervenir

Carole
,
Lavallée Directrice adjointe et responsable du SAIDE
Cégep du Vieux-Montréal

Hélène Savard Directrice adjointe et responsable des Services adaptés
Cégep de Sainte-Foy

9 h 45 Pause

Annexe -3- Parutions au magazine électronique 2009-2010

ATELIER 1 : LES DÉFIS POUR LES ENSEIGNANTS (10 h 15 – 11 h 30)
Enseigner aux nouvelles populations : expérience de Performa

Odette Raymond

Conseillère pédagogique et personne ressource à Performa
Cégep du Vieux-Montréal

ATELIER 2- LES DÉFIS POUR LES SERVICES (14h00 – 15h15)
Les troubles d’apprentissage (TA –TDA/H) au postsecondaire : de la reconnaissance des besoins
À l’organisation des services
France Dubé Professeure, Département d'éducation et de formations spécialisées Université du Québec à Montréal
Marie-Pier Rivard Orthopédagogue, Adaptation scolaire – direction des études - Cégep SaintJean-sur-Richelieu
Persévérer et réussir ses études malgré un trouble grave de santé mentale…
un défi relevé !

Jocelyne Gagnon Orthopédagogue, intervenante auprès d'étudiants et d'adultes ayant

des troubles de santé mentale - Commission scolaire de Montréal, CREP

Danielle Bédard Responsable du soutien aux études, directrice adjointe à Prise II
Odette Raymond Conseillère pédagogique et Coordonnatrice du projet Nouvelles
populations – Cégep du Vieux Montréal
ATELIER 3- DES PRATIQUES INSPIRANTES (15h45 – 17h00)
Implantation de services destinés à des étudiants ayant des difficultés et des
troubles d'apprentissage.

Lucie Deslauriers Professeure, Département des sciences de l'éducation et de psychologie
– Université du Québec à Chicoutimi

Carole Boudreau Professeure, Études en adaptation scolaire et sociale
Université de Sherbrooke

Un programme de tutorat pour soutenir les étudiants ayant un trouble
neurologique associé à l’apprentissage.

Marc Tremblay Conseiller à la vie étudiante, CASA, Direction des affaires étudiantes et
communautaires - Cégep Édouard-Montpetit
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PARTICIPATIONS ET COLLABORATIONS DU CAPRES

ANIMATIONS
28 et 29 octobre
2009

19 Janvier
2010

Colloque des premières nations – UQAT Campus de Val-d’Or
Les programmes et services offerts aux Autochtones : vers une éducation
de choix
Rendez-vous du CRIEVAT – Université Laval
L’articulation entre le travail salarié et les études dans l’enseignement
universitaire. Revue et corrigée.
Pierre Doray, professeur -UQAM et chercheur – CIRST

10 février
2010

Lancement du projet interordre : Nouvelles populations

25 et 26 mars
2010

Colloque annuel du Carrefour de la réussite au collégial
Maîtriser davantage sa langue : du défi au plaisir

Le CAPRES héberge le projet sur son magazine électronique

Montréal
7 mai
2010

Colloque du REFAD

Encadrement des étudiants en Formation à distance (FAD) : pratiques,
réflexions et prospective

DÉMARCHES COLLABORATIVES
Carrefour de la réussite au collégial (1er octobre 2009)

Carrefour de la Marie-Johanne Lacroix (présidente), Josée Lafleur (coordonnatrice), Isabelle
réussite au Lamarre (membre de la Fédération des cégeps)
collégial
Objectifs  Discussion de nos plans de travail respectif
 Organisation d’une activité d’animation conjointe dans le cadre du colloque

de l’AQPC

Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)

FEUQ Louis-Philippe Savoie (vice-président aux affaires universitaires) et Olivier
Beaulieu Mathurin (président du CNCS)

Objectif Discussion de leur participation au comité d’organisation d’un colloque sur
l’accessibilité aux études supérieures en octobre 2010.
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Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire

Objectifs - Organisation d’un atelier sur la dernière publication du Prix du Savoir de la
FBM à l’automne 2009 – 10 novembre 2009

- Collaboration dans l’organisation de la conférence internationale :
«Éclairage des statistiques sociales sur les enjeux, les dynamiques et les
résultats en enseignement supérieur : perspectives internationales» 7 au 9
décembre 2009

- Protocole d’entente intervenu entre la FBM et le CAPRES concernant
l’héritage des productions de la Fondation
(100 documents)

Collaboration –Promotion de la FAD avec le CLIFAD

Objectifs - Visibilité sur le site du CAPRES
- Développement d’un dossier exclusif à la FAD
- Organisation d’une activité en 2010-2011
Université Laval
Louise Turgeon et Anne-Louise Fournier
(consultantes en counseling)

Objectifs

- Présentation des travaux du Centre d’aide aux étudiants de la direction des
services aux étudiants
- Rédaction d’un article pour le magazine électronique du CAPRES

Université du Québec à Montréal
France Dubé, professeure

Objectif Auteur d’un article sur les troubles d’apprentissage.

Collaboration à définir dans la cadre d’une activité à l’AQPC
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PARUTIONS SUR LE SITE ET MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES
LES ARTICLES
Troubles d'apprentissage et enseignement collégial
France Beauregard, Université de Sherbrooke

10 août
2009

Projets spéciaux d'expérience d'enseignement au Département
Brenda Dunn-Lardeau, Marie-Andrée Morache, Evelyne Gagnon et Alain Farah
Université du Québec à Montréal,

24 août
2009

Formation et services offerts aux Premières Nations et aux Inuits
Janet Mark, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

18 septembre
2009

Stratégies pour surmonter les obstacles à la formation et à l'éducation des
Canadiens présentant un handicap
Carnet du savoir, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

20 octobre
2009

Transitions - note 2 : Les étudiants de première génération:
un concept prometteur?
Équipe de recherche, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST) – Université du Québec à Montréal

26 octobre
2009

Transitions - Note 3 - Les parcours éducatifs et scolaires : quelques balises
conceptuelles
Équipe de recherche, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST) – Université du Québec à Montréal

02 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 Montréal

19 novembre
2009

Démarche pédagogique pour favoriser l’appropriation de la compétence
éthique en éducation
Daniel Brassard et Renaud Gagnon, Université du Québec à Chicoutimi

30 novembre
2009

L'éducation chez les minorités francophones du Canada
Carnet du savoir, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

11 décembre
2009

Transitions-Note-1-Que savons-nous des parcours et transitions des étudiants
canadiens dans les études postsecondaires?
Pierre Doray, Université du Québec à Montréal, Bayero Diallo, Centre
interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie (CIRST) et
Claude Trottier, Université Laval

08 janvier
2010

Enseignement postsecondaire au Canada: qui sont les laissées – pour - compte?
Carnet du Savoir, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

1er février
2010
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Transitions-Note-4- Parcours scolaires et modes de transition dans
l'enseignement postsecondaire canadien
Projet Transitions, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST)

08 février
2010

Transitions-Note-6 L'influence des déterminants sociaux et culturels sur les
parcours et les transitions dans les études postsecondaires
Projet Transitions, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST)

15 février
2010

Les femmes des Premières nations et les études postsecondaires au Canada:
Faits saillants du recensement
Shelly Milliga et Evelyne Bougie, Statistiques Canada

1er mars
2010

Les étudiants possèdent-ils les compétences de base en écriture et en
mathématiques dont ils ont besoin au moment de leur arrivée à l'université ?
Carnet du savoir, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

15 mars
2010

La culture des programmes en milieu universitaire: mythe ou réalité?
Anne-Louise Fournier et Louise Turgeon, Université Laval

07 avril
2010

Écart entre les sexes sur le plan du choix de carrière : Pourquoi les filles
n’aiment pas les sciences ?
Carnet du savoir, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

12 avril
2010

Apprentissage de la science autochtone propre au lieu
Activités de recherche, Conseil Canadien sur l’Apprentissage

26 avril
2010

L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une perspective
d'éducation pour l'inclusion (1) - Les étudiants en situation de handicap
Conférence des recteurs et des principaux des universités québécoises
(CRÉPUQ)

10 mai
2010

Transitions-Note-10 : Les aspirations professionnelles : quel effet sur le choix
d'un domaine d'études non traditonnel
Projet Transitions, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST)

17 mai
2010

L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une perspective
d'éducation pour l'inclusion (2) - Les étudiants parents
Conférence des recteurs et des principaux des universités québécoises
(CRÉPUQ)

24 mai
2010

Transitions-Note-7 : Parcours scolaires et travail salarié : une perspective
longitudinale
Projet Transitions, Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la
technologie (CIRST)

07 juin
2010

Les étudiantes et les étudiants en situation de handicap et les besoins
émergents à l’enseignement postsecondaire
Trois Rapports synthèse du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

08 juin
2010

L'accès à l'éducation et l'accès à la réussite éducative dans une perspective
d'éducation pour l'inclusion (3)– Les étudiants étrangers (CRÉPUQ)

14 juin
2010
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LES ACTIVITÉS / Comptes rendus

Exercer son métier d'étudiant au collège et à l'université: Mutations, défis et
conditions gagnantes

03 août
2009

Dans le cadre du colloque de l'Association québécoise de pédagogie au collégial
(AQPC) 2009, le CAPRES a tenu, le 4 juin 2009, son 4e Rendez-vous de la réussite
intitulée: Exercer son métier d'étudiant au collège et à l'université: Mutations, défis
et conditions gagnantes à laquelle plus de 150 personnes ont participé. Ce rendezvous se voulait une occasion de mettre en évidence des recherches et des
expertises reliées au métier d'étudiant dans l'enseignement supérieur.
Special Interest Groups Accessibility and success : research and successful
strategies in Québec, Canada
Les 22, 23 et 24 juin 2009, le CAPRES s'est rendu à York en Angleterre pour tenir
un atelier dans le cadre de la 18e conférence annuelle de l'European Access
Network (EAN). Le CAPRES était fier de participer à cet événement qui a permis de
faire connaître les particularités du système scolaire québécois.
Les programmes et services offerts aux Autochtones : vers une éducation de choix
(28 et 29 octobre)
C'est avec beaucoup de fierté que l'UQAT a accueilli plus de 130 participants à la 7e
édition du Colloque des Premières Nations de l'Université du Québec en AbitibiTémiscaminque (UQAT) sous le thème « Les programmes et services offerts aux
Autochtones : vers une éducation de choix ». Le colloque s'est tenu pour la première
fois au nouveau Pavillon des Premiers‐Peuples de l'UQAT à Val‐d'Or, le mercredi 28
octobre et le jeudi 29 octobre 2009.

11
septembre
2009

04
décembre
2009

AUTRES PARUTIONS
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.
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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 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 :
renouveau pédagogique, transitions scolaires, accessibilité aux études, insertion
professionnelle, etc.
- Regrouper différents types d’informations : activités d’animation, 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.
NOUVELLES RUBRIQUES
PUBLICATIONS
Cette nouvelle 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
 Les enjeux de l’accessibilité et la réussite en formation à distance CLIFAD 1994 - …

Les publications du CLIFAD devraient nous parvenir au cours de l’année 2010-2011

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.
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STATISTIQUES D’ACCÈS AU SITE ET MAGAZINE ÉLECTRONIQUE DU CAPRES
AOÛT 2009 À JUILLET 2010
Rubriques

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

12 766

10 675

13 058

15 456

11 972

18 978

14 564

22 472

15 379

21 101

na

na

Première page

474

793

764

965

688

874

1 069

na

na

na

na

na

Articles

898

2 471

2 123

1 846

1 287

2 618

1 763

2 630

1 551

2 438

na

na

Actualité

146

243

189

235

187

239

182

361

213

175

na

na

7 133

1 868

2 279

2 990

1 516

3 899

2 400

3 678

2 366

3 676

na

na

79

126

142

182

158

233

209

442

293

400

na

na

3 020

3 766

4 866

5 771

4 908

6 837

4 758

6 310

4 562

5 994

na

na

Recherches
pertinentes

47

77

76

193

139

143

270

774

511

711

na

na

Liens utiles

60

90

170

151

405

357

355

1 121

689

1 067

na

na

Projet Transitions

106

147

189

591

133

453

Accès au site

Les comptes rendus
Agenda
Répertoire
d’intervention

Publications

Pas en ligne

Cette rubrique est insérée dans « Publications »
661

1 958

987

938

na

na

Primeur

31

37

43

87

74

98

53

93

89

84

na

na

Commentaires

35

33

36

89

79

99

70

107

94

89

na

na

Recherche sur le site

29

38

43

93

87

107

62

107

100

98

na

na

*À propos du CAPRES

368

549

817

1 026

1 073

1 076

727

939

865

993

na

na

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

LES DOSSIERS DU
CAPRES

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

La UNE

340

437

341

269

408

1 008

905

1 672

1 200

2 567

na

Na

Renouveau
pédagogique

22

35

-

-

-

89

62

68

71

114

na

na

Accessibilité aux
études supérieures

64

45

28

53

21

24

62

111

181

58

na

na

49

49

126

64

-

-

na

na

-

-

-

-

-

-

na

na

-

181

92

140

49

134

na

na

Formation à distance
Transitions scolaires

Pas en ligne!
-

Parcours scolaire
Persévérance aux
études

20

-

-

Pas en ligne!
155

57

111

58

86

277

429

1 033

696

1 100

na

na

Insertion
professionnelle

-

-

-

-

-

29

-

-

-

-

na

na

Profil étudiant

24

65

71

-

119

252

23

256

89

935

na

na

Annexe-4- Outils de diffusion et d’appropriation 2009-2010

Articles les plus consultés en 2009-2010

Date de Parution

Titre

Auteur

Septembre 2004

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

Renaud Thériault
Université du Québec à Chicoutimi

Octobre 2005

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

Johanne Bujold
Université du Québec

Novembre 2005

La réussite scolaire évolution d’un concept

Pierre Chenard et Claire Fortier - CIRST

Juin 2006

Le blogue comme instrument d'apprentissage: bilan d'une
expérience réalisée à l'ÉNAP

Jean Bernatchez
École nationale d’administration publique

Septembre 2008

L’Option Contact-Élèves : appréciation d’une mesure de soutien
aux élèves

Frédéric Talbot - Collège Ahuntsic

Janvier 2009

Mettre ses émotions au service de la réussite

Joseph Chbat – Cégep André-Grasset

Annexe-4- Outils de diffusion et d’appropriation 2009-2010
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BULLETIN MENSUEL

LE CAPRES VOUS INVITE!

LES MIDIS DU CAPRES

Le CAPRES vous invite !
Juin 2009
RENDEZ-VOUS DU CAPRES AU COLLOQUE ANNUEL DE L’AQPC

À Participer !

Exercer son métier d’étudiant au collège et à l’université : Mutations, défis et
conditions gagnantes
4 juin 2009 à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières

GRANDS ESPRITS, COLLECTIVITÉ RESPONSABLE
L’accès aux études postsecondaires dans le village global
Appel de communication
Date limite : 15 juin 2009

22ND INTERNATIONAL CONFERENCE NATIONAL RESOURCE
CENTER
First Year Experience
20 au 23 Juillet 2009 - Montréal
COMPTE RENDU DU COLLOQUE DU CAPRES – ACFAS 2009

À Lire !

Les transitions scolaires en enseignement supérieur : Comprendre et
agir en complémentarité
Disponible en juin 2009

LE CAPRES EN ANGLETERRE
Dans le cadre de la 18e conférence annuelle d’European Access Network
(EAN), le CAPRES présentera 5 communications sur le thème de l’accessibilité
et les stratégies gagnantes au Québec. Les résumés des communications
seront déposés sur le magazine du CAPRES au cours du mois de juin 2009.

À Surveiller !

Éclairage des statistiques sociales sur les enjeux, les dynamiques et les résultats en
enseignement supérieur : perspectives internationales
7 au 9 décembre 2009 à Montréal

Prix du savoir de la Fondation canadienne des bourses d’études du

millénaire
Des activités de dissémination de la dernière édition du Prix du savoir seront
organisées conjointement avec le CAPRES. Ces activités se tiendront au début
de l’automne 2009

les midis du CAPRES
Le Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement
supérieur (CAPRES) vous offre ses services d’animation.
OBJECTIFS ?
Répondre à des besoins d’échanges sur des questions reliées à l’accessibilité, à la
persévérance et à la diplomation étudiante
Permettre une réflexion collective sur divers thèmes reliés à la réussite étudiante
en enseignement supérieur.
POUR QUI ?
Toutes personnes intéressées par la réussite étudiante : professeurs,
intervenants, gestionnaires, étudiants, etc.
COMMENT ?
En animant vos midis, vos journées pédagogiques, etc.
En donnant la parole à des collègues de votre établissement ou d’ailleurs.

FAITES-NOUS PART DE VOS BESOINS!
Maryse Côté (418) 657-4349 ou maryse.cote@uquebec.ca
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CAPRES
Rapport financier
1er Août 2009 au 31 Juillet 2010
DESCRIPTION

REVENUS

DÉPENSES

SURPLUS

REVENUS
Subvention du MELS

100 000,00 $

Subvention de la Fondation Canadienne des
bourses d’études du millénaire

12 000,00 $

Contribution du Carrefour de la réussite au
collégial à la tenue du Rendez-vous de la
réussite (Colloque de l’AQPC, juin 2010)

1 366,89 $

TOTAL - REVENUS

113 366,89 $

DÉPENSES
SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX

78 723,73 $

Professionnelle contractuelle
(Temps plein)

59 473,67 $

Professionnel contractuel
(Temps partiel)

7 540,00 $

Avantages sociaux

11 710,56 $

AUTRES DÉPENSES

27 056,12 $
Frais de voyage

4 537,00 $

Accueil et réception

581,27 $

Frais de représentation

2 468,02 $

Fournitures et matériel

525,43 $

Impressions externes

6 743,15 $

Honoraires (prof. personnes)

201,25 $

Virement interuniversitaire

12 000,00 $

TOTAL - SALAIRES ET AUTRES DÉPENSES
SURPLUS 2009-2010
SURPLUS ACCUMULÉ DEPUIS 2002

105 779,85 $
7 587,04 $
29 043,06 $*

(INCLUANT 2009-2010)

*Les surplus s’expliquent par les raisons suivantes : absence prolongée et imprévue de la coordonnatrice
en 2009-2010, 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.

