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Monsieur le président,

Ils sont plus de 3 500 à franchir les portes du Cégep André-Laurendeau
tous les jours. Jeunes ou adultes, de diverses origines, avec leurs rêves, leurs
ambitions et leur volonté de réussir quelque chose de plus dans leur vie.
Ils sont les citoyens et les travailleurs d’aujourd'hui et de demain, l’avenir de
notre pays, notre raison d’être. Ce sont nos étudiants.

Notre mission stipule que : « Le Cégep André-Laurendeau, s’inspirant de celui qui lui a légué son nom, inscrit au
cœur de sa mission la formation d’une personne autonome et responsable. Cette formation aujourd’hui, pour la
vie, s’appuie sur la conviction que l’éducation est une activité déterminante dans le développement des individus
et des sociétés. Le Cégep André-Laurendeau crée un environnement éducatif propice à l’apprentissage pour
développer la capacité de l’individu à agir comme citoyen responsable, à poursuivre des études universitaires et à
se réaliser dans le milieu du travail. Le Cégep André-Laurendeau participe activement à la vie de sa communauté
au plan social, économique et culturel. De plus, il collabore à des projets nationaux et internationaux et développe
des activités de perfectionnement adaptées aux exigences du marché du travail. ».

Je ne vois pas de meilleure façon de résumer l’année qui se termine. Les réalisations de plus de 450 personnes
qui œuvrent quotidiennement au Cégep André-Laurendeau convergent vers la réalisation de cette noble mission.
Je veux remercier tout le personnel pour son implication et sa participation aux grandes réalisations de l’année
2007-2008.

Je tiens aussi à souligner l’apport indispensable des partenaires de notre institution qui contribuent, notamment
par le biais de la Fondation du Cégep André-Laurendeau, à soutenir la réussite, à encourager l’effort des étudiants,
à leur permettre de réaliser des projets qui marquent leur passage au Cégep et contribuent grandement à leur
épanouissement.

Enfin, je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la vitalité et au rayonnement de notre institution.
Soulignons d’abord le rôle essentiel des membres du conseil d’administration du Cégep et l’apport remarqué des
nombreuses personnes impliquées à la Fondation, à la Salle Jean-Grimaldi et à nos deux centres collégiaux de
transfert de technologie : le centre en optique-photonique (OPTECH) et l'Institut international de logistique de
Montréal (IILM).

Le directeur général,

Hervé Pilon

Mot du Directeur général

Monsieur Hervé Pilon
Directeur général
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La clientèle du Cégep André-Laurendeau à l'enseignement ordinaire poursuit sa progression des dernières années
et compte maintenant 2480 étudiants. C’est à la formation continue que la croissance du nombre d’étudiants est la
plus significative, soit 29 %.

Les étudiants
du Cégep André-Laurendeau

La clientèle
Femmes Hommes Total

Enseignement ordinaire
BI Sciences de la nature 21 12 33
Sciences de la nature 118 133 251
BI Sciences humaines 16 2 18
Sciences humaines 326 248 574
Arts et Lettres 180 88 268
Sous-total secteur préuniversitaire 661 483 1 144

Soins infirmiers 330 62 392
Technologie de l’architecture 64 87 151
Technologie du génie civil 19 115 134
Technologie de l’électronique industrielle 1 51 52
Technologie physique 0 33 33
Techniques de comptabilité et de gestion 50 35 85
Gestion de commerces 57 63 120
Techniques de la logistique du transport 27 43 70
Techniques de bureautique 63 1 64
Techniques de l’informatique 1 30 31
Sous-total secteur technique 612 520 1 132

Accueil et intégration 58 81 139
Transition 33 29 62
Autres 1 2 3
SOUS-TOTAL 1 365 1 115 2 480

Formation continue
Attestations d’études collégiales 299 370 669
Francisation 187 151 338
Cours non crédités 41 3 44
SOUS-TOTAL 527 524 1 051

TOTAL 3 531
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Des étudiants bien préparés à la poursuite des études
et à combler des emplois stimulants

L’amélioration de la réussite des étudiants constitue un enjeu primordial du Plan stratégique. Au cours de l’année,
quotidiennement, les enseignantes et les enseignants participent à la réussite des étudiants. Il en va de même pour
l’ensemble du personnel qui contribue directement ou indirectement à la réussite des étudiants.

Plusieurs actions ont été mises en œuvre grâce aux interventions concertées des équipes qui
entourent les étudiants. En voici un bref aperçu.

Actions réalisées en vue d’améliorer les taux
de réussite, de persistance et de diplomation

� Production et diffusion d’un tableau de bord des indicateurs pour chacun
des programmes.

� Intégration d’une « pédagogie de première session » dans tous les plans de travail
des départements.

� Activités pédagogiques d’animation et de formation tenues sur les styles d’apprentissage,
la réforme du secondaire (sciences), la gestion de classe.

� Bourses d’accueil pour les nouveaux étudiants dans chaque programme.

� Soutien et bourses de la Fondation.

� Projets particuliers de réussite dans plusieurs programmes, départements et cours, notamment en philosophie,
français, mathématiques, sciences humaines, communication, arts visuels et soins infirmiers.

� Animation et développement du Carrefour de l’information et des médias : un seul et même lieu regroupant
la bibliothèque, l’audiovidéothèque, le service audiovisuel, le Centre de documentation collégiale (CDC)
et les services de soutien à l’implantation des technologies de l'information et de la communication (TIC)
dans la pédagogie.

� Activités d’animation et de formation sur l’intégration des TIC à l’enseignement et l’apprentissage.

� Activités réalisées dans des programmes menant à des carrières scientifiques et technologiques :

� Conférences et visites industrielles, visites de chantiers en Technologie physique
et en Technologie du génie civil.

Actions réalisées en vue de permettre aux étudiants de s’insérer
dans un groupe d’appartenance

� Mise en place d’un lieu physique d’appartenance pour les étudiants en Sciences de la nature.

� Utilisation de la fenêtre à l’horaire dans tous les programmes préuniversitaires.

� Reconnaissance de l’engagement étudiant : 67 étudiants ont reçu une mention de reconnaissance.

� Tenue d’expositions et de présentations de projets de fins d’études dans trois programmes d’études techniques
et trois programmes préuniversitaires.

� Tenue de nombreuses activités favorisant le sentiment d’appartenance (activités sportives, culturelles,
artistiques, etc.).

� Rencontres d’information sur le programme.

� Accueil de tous les étudiants à la rentrée, tant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue :

� Mise en place d’activités d’accueil dans tous les programmes;
� Collaboration Vie étudiante et Direction des études.

Si
x

Se
p

t

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

Actions réalisées en vue d’intervenir spécifiquement
auprès de clientèles cibles

� Suivi spécifique des étudiants sous contrat de réussite (424 étudiants).

� Mesures d’aide en français : le Service d’aide en français écrit (SAFÉ) a reçu 450 étudiants pour un total
de 1574 heures de consultation par session.

� Soutien aux étudiants : le Centre d’aide à l’apprentissage (CAA) a accompagné 250 étudiants pour
un total de 954 heures d’intervention par session.

� Soutien aux étudiants ayant des troubles d’apprentissage.

� Embauche d’une travailleuse sociale au Service à la vie étudiante.

� Mise sur pied d’un nouveau cours avec une nouvelle approche pour la session d’accueil et d’intégration.

� Poursuite du cheminement d’orientation grâce à la complémentarité des cours et au projet d’orientation.

� Affectation d’une conseillère d’orientation et d’une conseillère pédagogique au suivi de la Session d’accueil
et d’intégration.

� Suivi spécifique, rencontres individuelles et activités de récupération au besoin pour les étudiants
de la formation continue.

� Orientation des étudiants (2 conseillères d’orientation) :
� Approche de groupe et nouveau centre de documentation en orientation.

Autres projets de soutien à la réussite

� Implantation de la Politique institutionnelle d’évaluation des enseignants (PIEE) :

� Rodage des outils et des pratiques;
� 66 enseignants évalués.

� Évaluation de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) :

� Rapport soumis à la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC);
� Mise en place de recommandations.

Des données éloquentes sur la réussite de nos étudiants

Enseignement ordinaire

Taux de réussite moyen en première session :

� Préuniversitaire : 74 %
� Technique : 80 %

Taux d’admission à l’université pour
les diplômés préuniversitaires :

� Sciences de la nature : 93 %
� Sciences humaines : 88 %
� Arts et Lettres : 89 %

Taux de placement moyen dans les
programmes techniques : 95 %.

Défis à relever :

� Augmentation du taux de réinscription à la 3e session;
� Augmentation du taux de diplomation.

Formation continue

Taux de réussite dans les AEC : 87 %.

Des étudiants de toutes
les origines participent

à la Semaine interculturelle.

Les finissants 2007
du Baccalauréat international.
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La réussite. Décrocher un diplôme, accéder à l’université
ou intégrer le marché du travail

*Certains diplômes sont comptabilisés dans l’année 2008-2009 compte tenu des difficultés rencontrées en cours
d’année en lien avec la transition du système ministériel Socrate.

Diplomation*

Été 2007 Automne 2007 Hiver 2008 Total

Enseignement ordinaire

BI Sciences de la nature 0 0 11 11
Sciences de la nature 6 17 49 72
BI Sciences humaines 0 0 3 3
Sciences humaines 9 17 82 108
Arts et Lettres 9 17 45 71
Total préuniversitaire 24 51 190 265

Soins infirmiers 17 6 43 66
Technologie de l’architecture 2 5 20 27
Technologie du génie civil 0 4 13 17
Technologie de l’électronique industrielle 1 2 6 9
Technologie physique 1 0 6 7
Techniques de comptabilité et de gestion 1 4 9 14
Gestion de commerces 0 2 9 11
Techniques de la logistique du transport 0 2 13 15
Techniques de bureautique 1 0 9 10
Techniques de l’informatique 0 3 4 7
Total technique 23 28 132 183
Sous-total 47 79 322 448

Formation continue
AEC - - - 389

TOTAL 837
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Le Cégep André-Laurendeau exerce un leadership
remarqué en formation continue

Nombre de cohortes actives
en formation continue :

� AEC créditées : 38 cohortes
� Francisation : 54 cohortes
� Grand total : 91 cohortes

Nombre d’étudiants inscrits
en formation continue :

� AEC créditées : 723 étudiants
� Francisation : 830 étudiants
� Grand total : 1 523 étudiants

La clientèle se distingue par une proportion
de 54 % de sexe féminin.

Répartition des étudiants
de l’enseignement ordinaire

Répartition de la clientèle par sexe
selon le secteur d’enseignement

� Étudiants secteur préuniversitaire
� Étudiants secteur technique
� Autres étudiants

� Étudiants enseignement ordinaire
� Étudiantes enseignement ordinaire

Étudiantes formation continue
� Étudiants formation continue

Nombre de groupes (formation créditée)
1999-2008

Nombre de personnes inscrites
(formation créditée)1999-2008
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La réussite. Décrocher un diplôme, accéder à l’université
ou intégrer le marché du travail

*Certains diplômes sont comptabilisés dans l’année 2008-2009 compte tenu des difficultés rencontrées en cours
d’année en lien avec la transition du système ministériel Socrate.

Diplomation*

Été 2007 Automne 2007 Hiver 2008 Total

Enseignement ordinaire

BI Sciences de la nature 0 0 11 11
Sciences de la nature 6 17 49 72
BI Sciences humaines 0 0 3 3
Sciences humaines 9 17 82 108
Arts et Lettres 9 17 45 71
Total préuniversitaire 24 51 190 265

Soins infirmiers 17 6 43 66
Technologie de l’architecture 2 5 20 27
Technologie du génie civil 0 4 13 17
Technologie de l’électronique industrielle 1 2 6 9
Technologie physique 1 0 6 7
Techniques de comptabilité et de gestion 1 4 9 14
Gestion de commerces 0 2 9 11
Techniques de la logistique du transport 0 2 13 15
Techniques de bureautique 1 0 9 10
Techniques de l’informatique 0 3 4 7
Total technique 23 28 132 183
Sous-total 47 79 322 448

Formation continue
AEC - - - 389

TOTAL 837

�

�
�

�

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

Le Cégep André-Laurendeau exerce un leadership
remarqué en formation continue

Nombre de cohortes actives
en formation continue :

� AEC créditées : 38 cohortes
� Francisation : 54 cohortes
� Grand total : 91 cohortes

Nombre d’étudiants inscrits
en formation continue :

� AEC créditées : 723 étudiants
� Francisation : 830 étudiants
� Grand total : 1 523 étudiants

La clientèle se distingue par une proportion
de 54 % de sexe féminin.

Répartition des étudiants
de l’enseignement ordinaire

Répartition de la clientèle par sexe
selon le secteur d’enseignement

� Étudiants secteur préuniversitaire
� Étudiants secteur technique
� Autres étudiants

� Étudiants enseignement ordinaire
� Étudiantes enseignement ordinaire

Étudiantes formation continue
� Étudiants formation continue

Nombre de groupes (formation créditée)
1999-2008

Nombre de personnes inscrites
(formation créditée)1999-2008



D
ix

O
n

ze

Des services en soutien à la réussite
et à l’intégration au marché du travail
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Le Carrefour des médias : Un lieu de réussite renouvelé
et fréquenté

� Les tourniquets ont été franchis 201 253 fois au cours de l’année par les étudiants et les enseignants,
ce qui représente une augmentation de plus de 25 %.

� Le nombre de prêts de volumes et de documents multimédias a progressé de 15 552 à 16 660, soit de 7 %.

Le Centre de documentation collégiale au service
du réseau collégial

� Le 20 février 2008, le Centre de documentation collégiale (CDC) a signé avec le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) une entente pour les cinq prochaines années, qui confirme le rôle unique de cet
organisme pour l’ensemble du réseau collégial. Ceci s’inscrit dans la volonté de la Ministre de soutenir le réseau
d’enseignement collégial aux fins du développement, de la valorisation et de la diffusion d’un patrimoine
documentaire relatif à la pédagogie, à l’enseignement, au développement institutionnel et à l’éducation
propre à cet ordre d’enseignement. Un financement accru et la mise en place du Portail collégial permettent
au CDC de jouer pleinement son rôle.

� Rappelons que le Cégep André-Laurendeau a pris la relève du Centre d’animation, de développement
et de recherche en éducation (CADRE) depuis l’été 1990 pour la gestion de la collection complète
des documents sur la pédagogie collégiale qui existait au CADRE depuis 1971.

Un service de placement de plus en plus sollicité
et performant

� Croissance remarquable des demandes et des offres d’emploi.

� Organisation de nombreuses « Journées carrière » dans le domaine des soins infirmiers, du génie civil,
de l’informatique, de l’électronique industrielle et de la logistique du transport.

� Foire de l’emploi tenue en avril 2008 ayant regroupée 47 employeurs.

� Organisation d’événements avec les employeurs du milieu comme le Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Sud-Ouest–Verdun.

� Événement destiné aux projets de travail internationaux intitulé « Une expérience sur le monde ».

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
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et fréquenté

� Les tourniquets ont été franchis 201 253 fois au cours de l’année par les étudiants et les enseignants,
ce qui représente une augmentation de plus de 25 %.

� Le nombre de prêts de volumes et de documents multimédias a progressé de 15 552 à 16 660, soit de 7 %.

Le Centre de documentation collégiale au service
du réseau collégial

� Le 20 février 2008, le Centre de documentation collégiale (CDC) a signé avec le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) une entente pour les cinq prochaines années, qui confirme le rôle unique de cet
organisme pour l’ensemble du réseau collégial. Ceci s’inscrit dans la volonté de la Ministre de soutenir le réseau
d’enseignement collégial aux fins du développement, de la valorisation et de la diffusion d’un patrimoine
documentaire relatif à la pédagogie, à l’enseignement, au développement institutionnel et à l’éducation
propre à cet ordre d’enseignement. Un financement accru et la mise en place du Portail collégial permettent
au CDC de jouer pleinement son rôle.

� Rappelons que le Cégep André-Laurendeau a pris la relève du Centre d’animation, de développement
et de recherche en éducation (CADRE) depuis l’été 1990 pour la gestion de la collection complète
des documents sur la pédagogie collégiale qui existait au CADRE depuis 1971.

Un service de placement de plus en plus sollicité
et performant

� Croissance remarquable des demandes et des offres d’emploi.

� Organisation de nombreuses « Journées carrière » dans le domaine des soins infirmiers, du génie civil,
de l’informatique, de l’électronique industrielle et de la logistique du transport.

� Foire de l’emploi tenue en avril 2008 ayant regroupée 47 employeurs.

� Organisation d’événements avec les employeurs du milieu comme le Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) du Sud-Ouest–Verdun.

� Événement destiné aux projets de travail internationaux intitulé « Une expérience sur le monde ».

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005
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Autres bourses d’importance accordées à nos étudiants
ou reçues au cours de la dernière année

� Brigitte Desharnais, étudiante au Baccalauréat international en Sciences de la nature : bourse du millénaire
d’entrée à l’université (niveau national) (20 000 $) et bourse Loran d’entrée à l’université (2 000 $).

� Valérie Langlois-Carbonneau, étudiante au Baccalauréat international en Sciences de la nature,
et Mirelle Jade Kemadjou Tchakoute et Maxime Rivard, étudiants en Sciences de la nature : bourse du
millénaire en cours d’études (4 000 $ chacun).

� Julie Vincent, étudiante en Techniques de l’informatique : bourse du CN 2007 (600 $).

� Britanny Cayer, étudiante en Technologie du génie civil : bourse du CN 2008 (600 $).

� Gabriel Corbeil-Boulay, Rebecca Salomon, Élise Laberge et Marie-Ève Martin : bourse de la Caisse populaire
de Châteauguay (500 $ chacun).

Nos étudiants
Notre raison d’être et notre fierté

Réalisation des étudiants

� Émilie Brouillet se classe avec le 11e meilleur résultat aux examens de l’Ordre des infirmières à l’automne 2007.

� Sébastien Millard, Josiane Gareau, Audray Charette-Arcand et Étienne Surprenant-Legault, étudiants
en Arts et Lettres, profil cinéma et communication, remportent le Grand prix Coup de cœur de la section
Concentration lors de l’Intercollégial du cinéma étudiant 2007.

� Marielle Chartier-Hénault a participé à une mission économique en Colombie et au Pérou en février 2008.
Elle faisait partie d’un groupe de 12 jeunes sélectionnés parmi les collèges et les universités à travers le Canada.
La mission était organisée par l’organisme Global Vision.

� Des 10 diplômés au Baccalauréat en Sciences de la nature, Matthieu Bissonnette, Christine Arsenault,
Fanny Parent, Patrice Tremblay et Maxime Cormier, ont été admis dans des programmes très contingentés
de médecine.

� Philippe Lecouffe, étudiant en Sciences humaines, a remporté le second prix de l’édition 2006-2007
du Concours de civilisations anciennes organisé par la Société des études anciennes de Québec en
collaboration avec l’Université Laval.

� Kevin Maher-Lavigne et Yann Bousquet, étudiants en Technologie de l’architecture, reçoivent une mention
au concours organisé par l'entreprise Dessins Drummond.

� Réussite des équipes sportives :
� 1ère place de l’équipe de cheerleading;
� 1ère place de l’équipe de hockey cosom;
� 2e place au championnat canadien de cross country.

� Une entente tripartite permet la création d’un poste de gérant du Café-Inn au Cégep André-Laurendeau :
� Nos étudiants s’organisent pour se donner un vrai café étudiant qui répond à leurs besoins et

à leurs valeurs.

Brigitte Desharnais, une étudiante du
programme de Baccalauréat international,

reçoit 24 000 $ en bourses.

Philippe Lecouffe, étudiant en Sciences
humaines, se distingue lors du Concours de

civilisations anciennes.

Prix Architecture Drummond.

La troupe de théâtre du
Cégep a présenté la pièce
Môtel de passage sous la
direction de Gilles Labrosse,
metteur en scène.

Stéphanie Bourque, étudiante en Sciences de la nature :
Médaille de la Gouverneure générale du Canada
pour sa Cote R de 36,396 et sa moyenne de 94 %.

Une entente tripartite permet
la création d'un poste de gérant
du café étudiant.

L’équipe de hockey cosom
remporte la médaille d’or.

Une équipe d’étudiants en Communication
a remporté le Grand prix Coup de coeur de
la section Concentration lors de l’Intercollégial
du cinéma étudiant 2007.
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d’entrée à l’université (niveau national) (20 000 $) et bourse Loran d’entrée à l’université (2 000 $).
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en Arts et Lettres, profil cinéma et communication, remportent le Grand prix Coup de cœur de la section
Concentration lors de l’Intercollégial du cinéma étudiant 2007.

� Marielle Chartier-Hénault a participé à une mission économique en Colombie et au Pérou en février 2008.
Elle faisait partie d’un groupe de 12 jeunes sélectionnés parmi les collèges et les universités à travers le Canada.
La mission était organisée par l’organisme Global Vision.

� Des 10 diplômés au Baccalauréat en Sciences de la nature, Matthieu Bissonnette, Christine Arsenault,
Fanny Parent, Patrice Tremblay et Maxime Cormier, ont été admis dans des programmes très contingentés
de médecine.

� Philippe Lecouffe, étudiant en Sciences humaines, a remporté le second prix de l’édition 2006-2007
du Concours de civilisations anciennes organisé par la Société des études anciennes de Québec en
collaboration avec l’Université Laval.

� Kevin Maher-Lavigne et Yann Bousquet, étudiants en Technologie de l’architecture, reçoivent une mention
au concours organisé par l'entreprise Dessins Drummond.

� Réussite des équipes sportives :
� 1ère place de l’équipe de cheerleading;
� 1ère place de l’équipe de hockey cosom;
� 2e place au championnat canadien de cross country.

� Une entente tripartite permet la création d’un poste de gérant du Café-Inn au Cégep André-Laurendeau :
� Nos étudiants s’organisent pour se donner un vrai café étudiant qui répond à leurs besoins et
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reçoit 24 000 $ en bourses.
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Prix Architecture Drummond.
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metteur en scène.
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Le personnel
Femmes Hommes Total

Personnel enseignant 128 114 242
Personnel de soutien 55 48 103
Personnel professionnel 15 11 26
Personnel d’encadrement 6 12 18
Personnel hors-cadre 1 1 2
Chargés de cours à la formation continue 23 44 67

TOTAL 228 230 458

Un support financier déterminant de plus de
quatre millions pour soutenir la réussite de nos étudiants

Le personnel enseignant présente un haut
niveau de qualification

252 enseignants et enseignantes

� Bac : 130 (52 %)
� Maîtrise : 106 (42 %)
� Doctorat : 16 (6 %)

Départ à la retraite

� Soutien : 5 (1 homme et 4 femmes)
� Professionnel : 2 (1 homme et 1 femme)
� Enseignant : 11 (5 hommes et 6 femmes)
� Cadre : 0

Embauche de nouveaux employés

� Soutien : 16 (9 hommes et 7 femmes))
� Professionnel : 1 (1 femme)
� Cadre : 1 (1 femme)
� Enseignant : 36 (22 hommes et 14 femmes)

� Ordinaire : 21 (12 hommes et 9 femmes)
� Aux adultes : 15 (10 hommes et 5 femmes)

Les investissements reliés au perfectionnement du personnel en 2007-2008, s’élèvent à plus de 205 000 $,
soit 1,05 % de la masse salariale.

Le personnel
du Cégep André-Laurendeau

�

� Personnel enseignant 112 045 $
� Personnel de soutien 38 673 $
� Personnel professionnel 17 540 $
� Personnel d’encadrement 36 996 $

Répartition du budget de perfectionnement

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005

Montant des prêts et bourses accordés depuis 2004

2007 - 2008
2006 - 2007
2005 - 2006
2004 - 2005

Nombre de demandes et de prêts et bourses accordées
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Implication du personnel du Cégep André-Laurendeau

� Membres de la Commission des études :

� Mme Isabelle Lamarre, directrice des études et
présidente de la Commission des études
M. Jean-François Belzile
Mme Nancy Blanchet
M. Jean-Pierre Boivin
M. Carlo Buono
Mme Ana-Paula Cordeiro
M. Jean De Julio Paquin
M. Alain Desjarlais
M. Jean-Guy Desmarais
M. Jean-François Doucet
Mme Monique Dutil
M. Michel Fortin
Mme Malika Habel
M. Jean Harrison
M. Denis La Rue
M. André Lamoureux
Mme Isabelle Laplante
M. Richard Laroche
M. Luc Manseau
Mme Lorraine Marier
Mme Pauline Milot
Mme Lysanne Paul
M. Patrick Peachey
M. François Primeau
Mme Julie Roberge
M. Alexandre Robert
Mme Linda Tremblay

� M. Hervé Pilon, directeur général, siège aux
instances suivantes :

� Président de la Société des réseaux informatiques
des collèges (SRIC);

� Président du conseil d’administration d’OPTECH-
Montréal (pôle montréalais du Centre collégial
de transfert de technologie) en optique-
photonique;

� Président du conseil d’administration de l’Institut
international de logistique de Montréal;

� Vice-président du Regroupement des collèges
du Montréal métropolitain (RCMM);

� Vice-président de Cégep international;

� Vice-président du Réseau photonique du Québec;

� Membre du conseil d’administration de la
Corporation de développement économique
de LaSalle (CDEL) maintenant Développement
économique de LaSalle (DEL);

� Membre du conseil d’administration du Comité
sectoriel canadien de la chaine d’approvisionnement
à titre de représentant de l’Association des collèges
communautaires du Canada (ACCC) et président du
groupe d’affinité en logistique;

� Représentant des collèges de Montréal à la Table
métropolitaine de main-d’œuvre (Emploi-Québec).

� Mme Isabelle Lamarre, directrice des études,
siège aux instances suivantes :

� Membre du comité sur la réussite de la
Commission des affaires pédagogiques (CAP);

� Membre du comité pour la production d’un
deuxième questionnaire d’enquête « Aide-nous
à te connaître » (enquête menée par le Service
régional d’admission au Montréal [SRAM]
auprès des étudiants du réseau);

� Représentante de la Fédération des cégeps au
comité Volet Transfert du projet Transitions
(recherche universitaire du Consortium d’animation
sur la persévérance et la réussite en enseignement
supérieur [CAPRES] et du Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la technologie [CIRST]
subventionnée par la Fondation canadienne des
bourses d’études du millénaire);

� Représentante des directeurs des études au
comité de recherche du SRAM;

� Représentante de la CAP du comité TIC;

� Représentante de la CAP au comité d’évaluation
du Réseau des répondantes et répondants TIC
(REPTIC);

� Représentante de la Fédération des cégeps
au comité de concertation sur l’intégration des TIC;

� Représentante de la CAP au comité conseil
de Sciences de la nature;

� Directrice des études porte-parole des programmes
de Techniques de la logistique du transport et de
Technologie physique;

� Membre du comité de formation de l’Ordre
des technologues du Québec;

� Membre du comité exécutif du Réseau des services
documentaires collégiaux (RESDOC);

� Membre du comité d’orientation du Centre collégial
de développement de matériel didactique
(CCDMD).
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� Manon Delisle, directrice de la Formation continue
et du développement international, est membre
du comité recherche et développement du
Comité canadien sectoriel de la chaîne
d’approvisionnement (CCSCA).

� Yvan O’Connor, directeur des ressources humaines
et des affaires corporatives, est vice-président
de la commission des affaires de relations du travail
et de ressources humaines (CARTRH) de
la Fédération des cégeps.

� Christian Laberge, coordonnateur au Service
à la vie étudiante, est :

� Président de la radio communautaire CHAI 101,9 FM
de Châteauguay qui couvre le territoire de la MRC
Roussillon;

� Membre du conseil d’administration du Centre
de santé et de services sociaux (CSSS)
Jardins-Roussillon;

� Membre du conseil d’administration de la
Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) LaSalle-Lachine.

� Alain Doré, régisseur des services de l’entretien
sanitaire et de la sécurité, est membre du conseil
d’établissement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes
à St-Jean-sur-Richelieu, à titre de secrétaire.

� Éliane Fassler, coordonnatrice au Service des
ressources humaines, est membre du comité
des utilisateurs de la SRIC.

� Bernard Legault, conseiller pédagogique, est
membre du comité exécutif de l'Association
québécoise de pédagogie collégiale (AQPC)
à titre de trésorier.

� Gilbert Forest, animateur socioculturel, est
secrétaire-trésorier du Réseau intercollégial
des activités socioculturelles du Québec (RIASQ).

� Nathalie Bastien, conseillère pédagogique TIC, est :

� Membre du comité réacteur du congrès de la
Fédération des cégeps;

� Membre du REPTIC et membre d’une équipe
de travail sur l’encadrement en ligne des élèves.

� Isabelle Laplante, bibliothécaire au CDC, est :

� Membre de la Table de concertation sur l’intégration
des TIC dans l’enseignement collégial;

� Membre du comité éditorial ProfWeb;

� Membre du comité d’orientation de la Vitrine
Technologie-Éducation;

� Membre du conseil d’administration de l’Association
pour l’avancement des sciences et des techniques
de la documentation (ASTED).

� Louise Ross, conseillère pédagogique, est
répondante locale PERFORMA.

� Sophie Dufour, technicienne en travail social, est :

� Membre de la Table de concertation jeunesse
de LaSalle;

� Membre de la Table intercollégiale en prévention
du suicide;

� Répondante locale pour les étudiants ayant
des besoins particuliers.

� Lyne Perras, technicienne en loisirs, est :

� Membre du conseil d’administration de la
Fédération québécoise du sport étudiant (FQSE);

� Membre du comité exécutif de l’Association
canadienne du sport collégial (ACSC).

� Manon Landerman, technicienne au Service
des ressources humaines, est membre du comité
des répondants de la SRIC.

Claude Perron, enseignant en politique, récipiendaire de la mention
d’honneur de l’Association québécoise de la pédagogie collégiale

pour le Cégep André-Laurendeau.



Implication du personnel du Cégep André-Laurendeau

� Membres de la Commission des études :

� Mme Isabelle Lamarre, directrice des études et
présidente de la Commission des études
M. Jean-François Belzile
Mme Nancy Blanchet
M. Jean-Pierre Boivin
M. Carlo Buono
Mme Ana-Paula Cordeiro
M. Jean De Julio Paquin
M. Alain Desjarlais
M. Jean-Guy Desmarais
M. Jean-François Doucet
Mme Monique Dutil
M. Michel Fortin
Mme Malika Habel
M. Jean Harrison
M. Denis La Rue
M. André Lamoureux
Mme Isabelle Laplante
M. Richard Laroche
M. Luc Manseau
Mme Lorraine Marier
Mme Pauline Milot
Mme Lysanne Paul
M. Patrick Peachey
M. François Primeau
Mme Julie Roberge
M. Alexandre Robert
Mme Linda Tremblay
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instances suivantes :

� Président de la Société des réseaux informatiques
des collèges (SRIC);

� Président du conseil d’administration d’OPTECH-
Montréal (pôle montréalais du Centre collégial
de transfert de technologie) en optique-
photonique;
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international de logistique de Montréal;

� Vice-président du Regroupement des collèges
du Montréal métropolitain (RCMM);
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� Vice-président du Réseau photonique du Québec;

� Membre du conseil d’administration de la
Corporation de développement économique
de LaSalle (CDEL) maintenant Développement
économique de LaSalle (DEL);
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� Mme Isabelle Lamarre, directrice des études,
siège aux instances suivantes :
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Le conseil d’administration
(voir la liste des membres à la page 3)

Nombre d’assemblées

� Conseil d’administration : 5

� Comité exécutif : 5

Publications

� Bertrand Carrière, Dieppe, paysages et
installations. Grand prix LUX dans la catégorie
« Photographie – livre de photos »,
Prix du magazine canadien
de communication visuelle
Applied Arts dans la
catégorie
Complete Book
Photography.
Exposition au
Musée canadien
de la Guerre
à Ottawa.

� Julie Roberge, professeure de français, préside
l’organisation du 40e congrès de l’Association
québécoise des professeurs de français (AQPF)
tenu en octobre 2007 sous le thème
« L’enseignement du français : mythes et réalités ».

� Julie Roberge, professeure de français, publie
le livre « Corriger les textes de vos élèves :
précisions et stratégies » et présente les
résultats du projet d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage « Rendre plus
efficace la correction » lors d’une conférence
au Colloque annuel de l’AQPC.

� Alain Therrien, professeur d’économie, publie
un essai intitulé « Le prédateur et l’imposteur.
La politique économique selon Jean Chrétien
et Paul Martin ».

� Isabelle Lamarre, directrice des études, présente
une conférence au 76e congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS) à l’atelier
« Les étudiants en mouvance : Quels défis pour
les collèges et les universités. Elle présentait :
« Quels défis et quelles possibilités d’action pour
les collèges? ».

Participation du Cégep
à des événements

� Participation des départements de Technologie de
l’électronique industrielle et de Technologie
physique aux activités du « 24 heures des sciences »
organisé par le regroupement Science pour Tous.

� Participation du département de Technologie
physique au « Festival Eureka » (exposition
scientifique présentée au Vieux-Port) organisé
par la Conférence régionale des élus de Montréal
et le Centre des sciences de Montréal.

L’apport indispensable
de nos partenaires à la
réalisation de notre mission

� CSSS Dorval-Lachine-LaSalle
� Signature d’une entente de services avec

le CSSS Dorval-Lachine-LaSalle qui facilite
la référence personnalisée de jeunes et
d’adultes en difficulté par la travailleuses sociale
du Cégep André-Laurendeau vers le CSSS.
Cette entente prévoit aussi la présentation
d’ateliers et de conférences sur plusieurs thèmes
touchant la santé et le bien-être des jeunes
et des adultes.

� Université du Québec en Outaouais
� Le Cégep André-Laurendeau favorise le passage

des étudiants du collégial vers l’université en
mettant sur pied, en collaboration avec
l’Université du Québec en Outaouais, la
formule DEC-BAC permet aux étudiants issus
du programme collégial Techniques de
comptabilité de gestion de bénéficier d’une
reconnaissance d’acquis d’une année d’études
dans le programme universitaire Baccalauréat
en Sciences comptables.

� Cette entente s’ajoute au DEC-BAC en
Soins infirmiers avec l’Université de Montréal
et au DEC-BAC en Technologie physique avec
l'Université Laval.

� CSSS Jardins-Roussillon
� Renouvellement du financement du MELS

pour poursuivre le projet du Centre intégré
de formation en santé pour les trois
prochaines années.

Un Cégep présent et actif dans son milieu
Une équipe au cœur de nos grandes réalisations

Alain Therrien, enseignant au
Cégep André-Laurendeau, publie,

en collaboration avec Jean-Denis Garon,
un essai remarqué sur les relations

économiques entre le Canada et les provinces.

Le Cégep André-Laurendeau
signe une entente avec le
CSSS Dorval-Lachine-Lasalle
afin d’assurer la continuité
dans la prise en charge des
étudiants du Cégep.

24 heures de Sciences au Cégep André-Laurendeau.
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« Photographie – livre de photos »,
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Applied Arts dans la
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Photography.
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de la Guerre
à Ottawa.
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� Participation du département de Technologie
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d’adultes en difficulté par la travailleuses sociale
du Cégep André-Laurendeau vers le CSSS.
Cette entente prévoit aussi la présentation
d’ateliers et de conférences sur plusieurs thèmes
touchant la santé et le bien-être des jeunes
et des adultes.
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� Le Cégep André-Laurendeau favorise le passage
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mettant sur pied, en collaboration avec
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formule DEC-BAC permet aux étudiants issus
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comptabilité de gestion de bénéficier d’une
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en Sciences comptables.
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et au DEC-BAC en Technologie physique avec
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Mobilité étudiante

� 32 étudiants français ont participé à un projet de formation bilingue en marketing avec le Cégep
André-Laurendeau en collaboration avec Vanier College. Ces étudiants viennent faire un semestre complet
au Québec.

� Le Cégep a offert une bourse d’exemption de frais de scolarité à Linda Mathone et Aslaine Muscadin,
étudiantes en Soins infirmiers en provenance d’Haïti.

� Stagiaires français au Québec :

� 42 étudiants français en Techniques administratives, provenant d’une quinzaine d’Instituts universitaires
de technologie (IUT), ont réalisé un stage en entreprise au Québec.

� 3 étudiants français en Arts et Lettres, profil cinéma et communication, provenant de l’IUT de Troyes
ont participé à un échange étudiant.

� 1 étudiant belge en Arts et Lettres, profil arts visuels, provenant de l’école de photographie Herb-Inraci,
a participé à un échange étudiant.

� 2 étudiants français en Technologie physique, provenant de l’IUT de Montpellier, ont participé
à un échange étudiant.

� Stagiaires québécois à l’étranger :

� Stéphanie Demers Karyne Doucet-Larouche et Leslie Leblonde, étudiantes en Arts et Lettres, profil cinéma
et communication, ont réalisé un stage à l’IUT de Troyes.

� Léa-Myriam Lauzon, étudiante en Arts et Lettres, profil arts visuels, a participé à un échange étudiant
à l’école de photographie Herb-Inraci en Belgique.

� François-Xavier Fortier et André Beauchesne, étudiants en Technologie physique, ont participé
à un échange étudiant avec l’IUT de Montpellier.

� 2 cours/expédition de trekking se sont réalisés au Népal et dans les Pyrénées.

� 15 étudiants en Soins infirmiers se sont rendus au Cameroun dans deux villages afin de dispenser
des soins dans le cadre de leur cours de soins communautaires.

� 10 étudiants du Baccalauréat international se sont rendus en Équateur afin d’effectuer
un stage communautaire.

� Ariane Tremblay, Ève Beauchemin, Marjolaine Gauthier, Robert Duchesneau, Véronique Mailloux
et Yann Bousquet, étudiants en Technologie de l’architecture, ont réalisé un stage d’études en Belgique
sur les méthodes architecturales écologiques, en collaboration avec la Fondation et l’Office
QuébecWallonie Bruxelles pour la jeunesse.

� Une douzaine d’étudiants en Techniques de la logistique du transport ont effectué un stage à Chicago,
en collaboration avec l’Office Québec Amérique pour la jeunesse.

� Julie Roberge, enseignante de français, a organisé et accompagné 14 étudiants de divers cégeps,
dont Christine Arsenault et Sarah Jiwan du Cégep André-Laurendeau, au marathon d’écriture
international en Belgique.

Un Cégep qui sait se démarquer

Un Cégep tourné vers l’environnement

� La semaine de l’environnement marquée par la conférence d’Hubert Reeves
� Sous le thème « Désire-moi, signé la Terre », s’est déroulée cette semaine

d’activités pédagogiques, sociales et culturelles visant à informer et à sensibiliser
les étudiants sur les enjeux environnementaux de l’heure.

� Un nouveau profil environnement dans le programme Sciences de la nature
� Ce nouveau profil permet aux étudiants d’explorer les sciences de la santé et les sciences pures

et appliquées en étudiant les impacts de l'environnement sur la santé et sur le développement durable.

� Vers une certification Cégep Vert du Québec niveau 2
� Détenteur d'une certification de niveau 1, le Cégep embauche une conseillère en environnement

pour produire son bilan environnemental qui lui permettra d'atteindre le niveau 2.

� Amélioration très significative de l’efficacité énergétique des systèmes de climatisation.

Des stratégies d’intervention reconnues
pour leur efficacité

� Plongez dans le bain : une démarche d’orientation destinée aux élèves de 4e et 5e secondaire. Cette
innovation du Cégep André-Laurendeau réalisée en collaboration avec les enseignants permet
de répondre aux questions concrètes des élèves du secondaire à travers l’expérimentation d’une technique
collégiale.

� Accueil et intégration : Malika Habel, Sylvie Allaire et Mélanie Rivest présentent lors du Congrès de l’AQPC
l’approche développée par le Cégep André-Laurendeau qui a permis d’accroître très significativement les
taux de réussite des étudiants en session d’accueil et d’intégration.

Consolidation de notre position de leader
en logistique du transport

� Obtention de la reconnaissance de l’Institut international de logistique de Montréal comme nouveau
centre collégial de transfert de technologie (mars 2008) :

� En octroyant cette accréditation unique au Cégep André-Laurendeau, le MELS a reconnu la qualité
exceptionnelle du dossier basé sur une expertise de plus de 30 ans en logistique du transport.

� Nouveau programme en Alternance travail-études en Techniques de la logistique du transport.

� Développement d’une entente avec l’Université technologique de Nuevo Laredo au Mexique qui permettra,
grâce à l’harmonisation des programmes, de favoriser la mobilité étudiante et les stages.

� Le Cégep André-Laurendeau reçoit une mission mexicaine dans le cadre de l’organisation du sommet
de la North America’s Supercorridor Coalition inc. (NASCO) en avril 2008 et est le seul cégep québécois
à participer à l’importante conférence de Guanajuato en juin de la même année.

Hubert Reeves a donné une conférence sur le
réchauffement de la planète dans le cadre
de la Semaine de l’environnement.

Pour ses 18 ans, le Marathon d’écriture s’est
offert un voyage en Belgique!

Signature d’une entente avec l’Université
de Technologie du Nuevo Laredo (UTNL)
permettant aux étudiants du programme
d’études Techniques de la logistique du
transport d’effectuer des stages de fin
d’études au Mexique.
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� Stagiaires français au Québec :

� 42 étudiants français en Techniques administratives, provenant d’une quinzaine d’Instituts universitaires
de technologie (IUT), ont réalisé un stage en entreprise au Québec.

� 3 étudiants français en Arts et Lettres, profil cinéma et communication, provenant de l’IUT de Troyes
ont participé à un échange étudiant.

� 1 étudiant belge en Arts et Lettres, profil arts visuels, provenant de l’école de photographie Herb-Inraci,
a participé à un échange étudiant.

� 2 étudiants français en Technologie physique, provenant de l’IUT de Montpellier, ont participé
à un échange étudiant.

� Stagiaires québécois à l’étranger :

� Stéphanie Demers Karyne Doucet-Larouche et Leslie Leblonde, étudiantes en Arts et Lettres, profil cinéma
et communication, ont réalisé un stage à l’IUT de Troyes.

� Léa-Myriam Lauzon, étudiante en Arts et Lettres, profil arts visuels, a participé à un échange étudiant
à l’école de photographie Herb-Inraci en Belgique.

� François-Xavier Fortier et André Beauchesne, étudiants en Technologie physique, ont participé
à un échange étudiant avec l’IUT de Montpellier.

� 2 cours/expédition de trekking se sont réalisés au Népal et dans les Pyrénées.

� 15 étudiants en Soins infirmiers se sont rendus au Cameroun dans deux villages afin de dispenser
des soins dans le cadre de leur cours de soins communautaires.

� 10 étudiants du Baccalauréat international se sont rendus en Équateur afin d’effectuer
un stage communautaire.

� Ariane Tremblay, Ève Beauchemin, Marjolaine Gauthier, Robert Duchesneau, Véronique Mailloux
et Yann Bousquet, étudiants en Technologie de l’architecture, ont réalisé un stage d’études en Belgique
sur les méthodes architecturales écologiques, en collaboration avec la Fondation et l’Office
QuébecWallonie Bruxelles pour la jeunesse.

� Une douzaine d’étudiants en Techniques de la logistique du transport ont effectué un stage à Chicago,
en collaboration avec l’Office Québec Amérique pour la jeunesse.

� Julie Roberge, enseignante de français, a organisé et accompagné 14 étudiants de divers cégeps,
dont Christine Arsenault et Sarah Jiwan du Cégep André-Laurendeau, au marathon d’écriture
international en Belgique.

Un Cégep qui sait se démarquer

Un Cégep tourné vers l’environnement

� La semaine de l’environnement marquée par la conférence d’Hubert Reeves
� Sous le thème « Désire-moi, signé la Terre », s’est déroulée cette semaine

d’activités pédagogiques, sociales et culturelles visant à informer et à sensibiliser
les étudiants sur les enjeux environnementaux de l’heure.

� Un nouveau profil environnement dans le programme Sciences de la nature
� Ce nouveau profil permet aux étudiants d’explorer les sciences de la santé et les sciences pures

et appliquées en étudiant les impacts de l'environnement sur la santé et sur le développement durable.

� Vers une certification Cégep Vert du Québec niveau 2
� Détenteur d'une certification de niveau 1, le Cégep embauche une conseillère en environnement

pour produire son bilan environnemental qui lui permettra d'atteindre le niveau 2.

� Amélioration très significative de l’efficacité énergétique des systèmes de climatisation.

Des stratégies d’intervention reconnues
pour leur efficacité

� Plongez dans le bain : une démarche d’orientation destinée aux élèves de 4e et 5e secondaire. Cette
innovation du Cégep André-Laurendeau réalisée en collaboration avec les enseignants permet
de répondre aux questions concrètes des élèves du secondaire à travers l’expérimentation d’une technique
collégiale.

� Accueil et intégration : Malika Habel, Sylvie Allaire et Mélanie Rivest présentent lors du Congrès de l’AQPC
l’approche développée par le Cégep André-Laurendeau qui a permis d’accroître très significativement les
taux de réussite des étudiants en session d’accueil et d’intégration.

Consolidation de notre position de leader
en logistique du transport

� Obtention de la reconnaissance de l’Institut international de logistique de Montréal comme nouveau
centre collégial de transfert de technologie (mars 2008) :

� En octroyant cette accréditation unique au Cégep André-Laurendeau, le MELS a reconnu la qualité
exceptionnelle du dossier basé sur une expertise de plus de 30 ans en logistique du transport.

� Nouveau programme en Alternance travail-études en Techniques de la logistique du transport.

� Développement d’une entente avec l’Université technologique de Nuevo Laredo au Mexique qui permettra,
grâce à l’harmonisation des programmes, de favoriser la mobilité étudiante et les stages.

� Le Cégep André-Laurendeau reçoit une mission mexicaine dans le cadre de l’organisation du sommet
de la North America’s Supercorridor Coalition inc. (NASCO) en avril 2008 et est le seul cégep québécois
à participer à l’importante conférence de Guanajuato en juin de la même année.

Hubert Reeves a donné une conférence sur le
réchauffement de la planète dans le cadre
de la Semaine de l’environnement.

Pour ses 18 ans, le Marathon d’écriture s’est
offert un voyage en Belgique!

Signature d’une entente avec l’Université
de Technologie du Nuevo Laredo (UTNL)
permettant aux étudiants du programme
d’études Techniques de la logistique du
transport d’effectuer des stages de fin
d’études au Mexique.



La Fondation du Cégep André-Laurendeau
bénéficie de nombreux nouveaux appuis
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Projets soutenus par
la Fondation

� Visites d’entreprises, d’institutions académiques
et d’agences gouvernementales à Chicago de
12 étudiants en Techniques de la logistique du
transport afin de mieux connaître les enjeux
du transport international et de comparer
les méthodes à celles du Canada (3 600 $).

� Voyage de coopération internationale en
Équateur des étudiants du Baccalauréat
international (2 500 $).

� Projet « Un Noël pour tous » aide financière
aux élèves en difficultés pour la période des Fêtes
(3 700 $).

� Mission humanitaire au Cameroun des élèves
en Soins infirmiers (12 000 $).

� Participation de 2 étudiants au projet d’échange
Montpellier/Montréal en Technologie
physique (900 $).

� Participation de 6 étudiants en Technologie
de l’architecture à un stage sur les méthodes
architecturales écologiques en Belgique (3 000 $).

� Gala des étudiants en arts visuels et en cinéma
et communication (900 $).

� Projet de coopération internationale mené en
parallèle avec une expédition de trekking
au Népal (3 000 $).

� Participation du département de Technologie
physique au Festival Eureka (1 000 $).

� Stage photographique d’une étudiante
en Arts et Lettres, profil arts visuels, à l’École Inraci
de Bruxelles (1 200 $).

� Réalisation d’un projet vidéo en France avec l’IUT
de Troyes par une équipe d’étudiants en Arts et
Lettres, profil cinéma et communication (1 200 $).

� Participation d’une étudiante à la Mission
économique Pérou-Colombie de l’Équipe Canada
Junior (1 000 $).

� Participation de 2 étudiantes au Marathon
d’écriture international en Belgique (1 052 $).

� Stage àWashington pour les étudiants
en Arts et Lettres, profil cinéma et communication
(480 $).

� Participation de l’équipe masculine de cross
country au championnat canadien en Alberta (1 000 $).

Activités de levée de fonds de la Fondation

� Tournoi de golf : 22 500 $

� Campagne de financement interne : 4 500 $

� Campagne de financement auprès des parents : 4 000 $

� Soirée vins et fromages : 15 000 $

� Sollicitation pour la remise de bourses lors de la Soirée du mérite scolaire : 27 000 $

� Bingo : 60 000 $

� Montant total entièrement distribué aux étudiants : 133 000 $

Activités financées par le Bingo de la Fondation

� Atelier de théâtre, volley-ball féminin, soccer, danse, badminton, hockey cosom, atelier d’improvisation,
Cégeps en spectacle, marathon d’écriture, cheeleaders, volley-ball multi-collégial, cross country.

Les membres de l’équipe de
cross country du Cégep.

Spectacle de Taiko
lors de la Semaine interculturelle.

Conseil d’administration
de la Fondation 2007-2008.

Quelques parrains d’honneur
du Tournoi de golf de la Fondation.

Des athlètes se démarquent lors du
Championnat canadien de cross country
en Alberta.

Vins et fromages 2007 de la Fondation :
un service impeccable assuré par les étudiants

du Baccalauréat international, des Soins
infirmiers et de l’équipe des cheerleaders

du Cégep.
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d’écriture international en Belgique (1 052 $).

� Stage àWashington pour les étudiants
en Arts et Lettres, profil cinéma et communication
(480 $).

� Participation de l’équipe masculine de cross
country au championnat canadien en Alberta (1 000 $).

Activités de levée de fonds de la Fondation

� Tournoi de golf : 22 500 $

� Campagne de financement interne : 4 500 $

� Campagne de financement auprès des parents : 4 000 $

� Soirée vins et fromages : 15 000 $

� Sollicitation pour la remise de bourses lors de la Soirée du mérite scolaire : 27 000 $

� Bingo : 60 000 $

� Montant total entièrement distribué aux étudiants : 133 000 $

Activités financées par le Bingo de la Fondation

� Atelier de théâtre, volley-ball féminin, soccer, danse, badminton, hockey cosom, atelier d’improvisation,
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Plan de mesures d’urgence
Conscient des dangers potentiels suite à de nombreux incidents survenus dans des maisons d’enseignement,
le Cégep André-Laurendeau a revu et optimisé son plan de mesures d’urgence en collaboration avec le service de
police et le service des incendies de la Ville de Montréal. Un investissement de plus de 200 000 $ a été consenti
à ce chapitre afin notamment :

� De compléter les systèmes de surveillance par l’ajout de nombreuses caméras;

� De renforcer les systèmes de communication d’urgence;

� D’acquérir de nouveaux équipements spécialisés (défibrillateurs, trousses d’urgences, radios, etc.);

� De rénover le poste des gardiens de sécurité afin de le rendre plus fonctionnel et mieux adapté;

� De former le personnel ciblé et d’informer l’ensemble du personnel et des étudiants sur les procédures
et mesures à appliquer lors de situations d’urgence.

Système d’information sur les locaux des collèges

� Travaux demandés par le MELS complétés et transmis avec succès.

� Mise à jour des plans d’architecture du Cégep et inventaire complet et à jour des locaux.

� Offre la possibilité d’une meilleure gestion des caractéristiques des locaux.

Une amélioration constante de l’efficience
des services et de la qualité des équipements
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Une stratégie intégrée dans le domaine des TIC

� Préparation d’un plan TIC en pédagogie.

� Développement des services de soutien aux étudiants et aux enseignants au Carrefour des médias :
� Support d’une professionnelle et d’une technicienne.

� Formation des enseignants :
� Matinée pédagogique TIC.

� Portfolio électronique dans les profils arts visuels et cinéma et communication du programme d’Arts et Lettres.

� Remplacement de plus de 400 ordinateurs :
� Mise en place d’un plan de remplacement continue sur 4 ans.

� Ajout de projecteurs multimédias :
� Plus des 2/3 des classes équipées.

� Implantation du réseau sans-fil :
� Plus de 700 étudiants utilisateurs.

Le Cégep a été l’hôte en 2007-2008

� Du Salon d’affaires du Grand Sud-Ouest de Montréal.

� D’une session de formation sur la Reconnaissance des acquis et des compétences offerte par le RCMM
à tous les directeurs généraux, directeurs des études et responsables de la formation continue des
douze collèges de la région de Montréal.



Plan de mesures d’urgence
Conscient des dangers potentiels suite à de nombreux incidents survenus dans des maisons d’enseignement,
le Cégep André-Laurendeau a revu et optimisé son plan de mesures d’urgence en collaboration avec le service de
police et le service des incendies de la Ville de Montréal. Un investissement de plus de 200 000 $ a été consenti
à ce chapitre afin notamment :

� De compléter les systèmes de surveillance par l’ajout de nombreuses caméras;

� De renforcer les systèmes de communication d’urgence;

� D’acquérir de nouveaux équipements spécialisés (défibrillateurs, trousses d’urgences, radios, etc.);

� De rénover le poste des gardiens de sécurité afin de le rendre plus fonctionnel et mieux adapté;

� De former le personnel ciblé et d’informer l’ensemble du personnel et des étudiants sur les procédures
et mesures à appliquer lors de situations d’urgence.

Système d’information sur les locaux des collèges

� Travaux demandés par le MELS complétés et transmis avec succès.

� Mise à jour des plans d’architecture du Cégep et inventaire complet et à jour des locaux.

� Offre la possibilité d’une meilleure gestion des caractéristiques des locaux.

Une amélioration constante de l’efficience
des services et de la qualité des équipements

vi
n

g
t

q
ua

tr
e

V
in

g
t

ci
n

q

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

C
ég
ep

A
nd
ré
-L
au
re
nd
ea
u
-R
ap
p
or
ta
nn
ue
l2
00
7-
20
08

Une stratégie intégrée dans le domaine des TIC
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Revenus et dépenses par secteur d’activités
Revenus Dépenses Résultats

Enseignement ordinaire $ $ $
Enseignants 13 292 563 12 994 739 297 824
Soutien à la formation et gestion ress. matérielles 9 799 899 11 305 623 (1 505 724)
Formation continue 3 534 326 2 472 217 1 062 109

Services autofinancés
Cafétéria 167 168 19 008 148 160
Stationnement 324 595 76 574 248 021
Centre sportif 681 244 502 776 178 468

TOTAL GLOBAL 27 799 795 27 370 937 428 858

Fonds d’investissements
Valeur comptable

nette

Amortissement au 30 juin 2008

$

Terrains 13 000 000
Aménagement des terrains et stationnements 357 458
Bâtiments 28 151 378
Fonds de bibliothèque 653 490
Équipements informatiques 887 030
Équipements spécialisés - enseignement 1 924 978
Autres équipements et matériel roulant 1 418 534
Mobilier 529 886

TOTAL 46 922 754

Solde de fonds au 30 juin 2008
Enseignement Formation Services

régulier continue auto-financés TOTAL

$ $ $ $

Solde au 30 juin 2007 (1 679 986) 1 449 536 467 667 237 217

Redressements à la suite de l’analyse du rapport 107 734 40 672 0 148 406
financier annuel 2006-2007

Solde au 30 juin 2007 après l’analyse du ministère (1 572 252) 1 490 208 467 667 385 623
Autres ajustements affectant les années antérieures

Solde au 30 juin 2008 après les ajustements (1 572 252) 1 490 208 467 667 385 623
aux années antérieures

Résultats de l’année (1 207 900) 1 062 109 574 649 428 858

Solde au 30 juin 2008 (2 780 152) 2 552 317 1 042 316 814 481
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Implication du personnel du Cégep André-Laurendeau

Revenus et dépenses par nature
2007-2008 2006-2007

$ $
Revenus
Ministère de l’Éducation 21 858 879 21 507 137
Ministère de la Solidarité sociale - 7 853
Autres organismes gouvernementaux 1 478 496 1 382 575
Autres organismes 245 334 223 157
Droits d’inscription et de scolarité 846 452 952 491
Vente de biens et services, location 2 832 833 2 735 712
Autres revenus 537 801 227 158

Total des revenus 27 799 795 27 036 083

Dépenses
Salaires et avantages sociaux des enseignants 14 092 040 14 170 259
Coûts de convention des enseignants 454 512 613 394
Salaires et avantages sociaux des autres personnels 7 502 350 7 130 794
Coûts de convention des autres personnels 482 908 336 884
Communications et informations 637 030 553 965
Fournitures et matériel 1 552 700 1 583 326
Services, honoraires et contrats, location 2 238 340 2 275 946
Autres dépenses 289 320 208 604
Immobilisations 121 737 369 182

Total des dépenses 27 370 937 27 242 354

Excédent des revenus (dépenses) 428 858 (206 271)

Une situation financière
qui reflète une saine gestion

Réussite

Au cours de l’année 2007-2008, un montant de 334 000 $ du budget du Cégep a été alloué pour la mise en œuvre
du plan de réussite. Des enseignants et des enseignantes ont développé des projets particuliers d’aide à la réussite
en lien avec le plan stratégique (équivalent de 1,5 personne ou 102 000 $). Le personnel professionnel et le
personnel de soutien contribuent au soutien des étudiants et des enseignants dans les programmes d’études, pour
la session d’accueil et d’intégration ainsi que dans le suivi du cheminement scolaire et l’encouragement vers des
carrières scientifiques et technologiques (équivalent de 1,5 personne pour le personnel professionnel et de
1,5 personne pour le personnel de soutien, soit 162 000 $). Deux portions de 0,25 des salaires des adjoints à la
Direction des études sont affectées à la réussite (45 000 $). Enfin, près de 25 000 $ ont été affectés à des activités,
mesures d’aide, bourses, projets liés à l’engagement étudiant en lien avec la réussite et la persévérance des étudiants.

�
�

�
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Vente de biens et services, location 2 832 833 2 735 712
Autres revenus 537 801 227 158

Total des revenus 27 799 795 27 036 083

Dépenses
Salaires et avantages sociaux des enseignants 14 092 040 14 170 259
Coûts de convention des enseignants 454 512 613 394
Salaires et avantages sociaux des autres personnels 7 502 350 7 130 794
Coûts de convention des autres personnels 482 908 336 884
Communications et informations 637 030 553 965
Fournitures et matériel 1 552 700 1 583 326
Services, honoraires et contrats, location 2 238 340 2 275 946
Autres dépenses 289 320 208 604
Immobilisations 121 737 369 182

Total des dépenses 27 370 937 27 242 354

Excédent des revenus (dépenses) 428 858 (206 271)

Une situation financière
qui reflète une saine gestion

Réussite

Au cours de l’année 2007-2008, un montant de 334 000 $ du budget du Cégep a été alloué pour la mise en œuvre
du plan de réussite. Des enseignants et des enseignantes ont développé des projets particuliers d’aide à la réussite
en lien avec le plan stratégique (équivalent de 1,5 personne ou 102 000 $). Le personnel professionnel et le
personnel de soutien contribuent au soutien des étudiants et des enseignants dans les programmes d’études, pour
la session d’accueil et d’intégration ainsi que dans le suivi du cheminement scolaire et l’encouragement vers des
carrières scientifiques et technologiques (équivalent de 1,5 personne pour le personnel professionnel et de
1,5 personne pour le personnel de soutien, soit 162 000 $). Deux portions de 0,25 des salaires des adjoints à la
Direction des études sont affectées à la réussite (45 000 $). Enfin, près de 25 000 $ ont été affectés à des activités,
mesures d’aide, bourses, projets liés à l’engagement étudiant en lien avec la réussite et la persévérance des étudiants.
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