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des sujets discutés  
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du 22 septembre 
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Le bilan du plan de travail 2014-2015
Les administrateurs ont été informés du bilan 
du plan de travail 2014-2015 et de la présentation 
diapositive résumant ce bilan.

La Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial
Les administrateurs ont pris connaissance de la 
correspondance de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial qui maintient le 17 juin 2016 
comme date pour le dépôt du rapport d’autoévaluation 
de l’efficacité du système d’assurance qualité et qui 
confirme que la visite d’audit se déroulera à l’automne 
2016. 

Les travaux de la Commission des études
Comme recommandé par la Commission des études,  
le conseil d’administration a :
• approuvé la mise en œuvre de la Politique institu- 
 tionnelle en évaluant en 2015-2016 le programme  
 de Techniques de l’informatique, spécialisation :  
 Informatique de gestion (420.AA) et Gestions de   
 réseaux informatiques (420.AC).

Les administrateurs ont également pris connaissance 
du Plan de travail 2015-2016 de la Commission des 
études et de la carte des programmes 2015-2016.

La sanction des études
Les administrateurs ont approuvé la liste des 694 
personnes qui satisfont aux conditions d’obtention  
du diplôme d’études collégiales. Cette liste sera 
soumise au ministre de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche afin qu’il décerne aux  
diplômés un DEC.

Le Collège a également décerné à l’hiver 2015,  
135 Attestations d’études collégiales.

 
 
 

 
 
 
 

Le portrait de la population étudiante à  
l’automne 2015 
En date du 18 septembre 2015, 7238 étudiantes et 
étudiants fréquentaient le Collège. Ils sont répartis 
ainsi : 3520 dans les programmes préuniversitaires, 
3284 dans les programmes techniques et 434 hors 
programme.
 
Le rapport Demers
À la suite d’une présentation des principaux éléments 
du rapport Demers et de la publication du nouveau 
rapport du Conseil supérieur de l’éducation, les admi-
nistrateurs ont adopté une résolution en vue de mener 
une consultation auprès des employées et employés. 
Cette consultation portera sur les enjeux touchant le 
rapport Demers et ses recommandations ainsi que sur 
les propositions issues du rapport de Conseil supérieur 
de l’éducation. Les administrateurs ont également 
réaffirmé l’importance de la formation générale ainsi 
que d’un financement adéquat et stable en vue de 
répondre aux besoins des étudiants.

Le budget  d’investissement 2015-2016 et le plan 
décennal des investissements
Les administrateurs ont adopté le budget d’inves-
tissement 2015-2016 révisé à la suite des nouvelles 
exigences du ministère qui inclut une planification 
décennale des investissements (2015-2025).

L’entente entre le Collège et la Commission  
scolaire de Laval
Les administrateurs ont autorisé le paiement de la 
facture provenant de la Commission scolaire pour le 
programme Techniques de sécurité incendie jusqu’à 
concurrence de 876 726 $ pour l’année scolaire  
2014-2015. Le directeur général a précisé les déve-
loppements dans le dossier d’un financement plus 
équitable de ce programme.

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/budget-investissement-2015-2016.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/budget-investissement-2015-2016.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/planification-decennale-des-investissements-2015-2025.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/planification-decennale-des-investissements-2015-2025.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/presentation-rapport-demers-22-septembre-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/presentation-rapport-demers-22-septembre-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/bilan-2014-2015-version-finale.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/bilan-2014-2015-version-finale.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/synthese-bilan-2014-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/synthese-bilan-2014-2015.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/Accueil/plan-de-travail-2015-2016.pdf
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Un appel d’offres pour les simulateurs patients  
haute-fidélité
Le Collège procèdera à un appel d’offres pour  
l’acquisition de simulateurs patients haute-fidélité 
pour le programme en Soins infirmiers. Une courte 
assemblée extraordinaire pour accorder le contrat au 
plus bas soumissionnaire est prévue le 8 ou 9 octobre 
2015. Les membres externes pourront s’y joindre par 
conférence téléphonique.

De nouvelles administratrices et des  
renouvellements au Conseil d’administration
Diane Martin, coordonnatrice du Département de 
soins infirmiers et Annie Saint-Germain,  
professeure au Département de français et de littéra-
ture se sont jointes au Conseil d’administration à titre 
d’administratrices. Mme Martin remplace Yvon Alarie 
et Mme Saint-Germain remplacera Danielle Lalonde à 
compter du 7 novembre prochain.
 
Le représentant parent Robin Blanchet a vu son  
mandat renouvelé lors de l’Assemblée générale  
des parents, tandis que les membres du conseil 
d’administration ont renouvelé le mandat de Roxanne 
Cléroux, à titre de représentante des diplômés des 
programmes techniques.

L’élection des officiers du Comité exécutif
Compte tenu des nominations attendues du ministre 
pour des représentants externes ainsi que du renou-
vellement de plusieurs postes internes, l’assemblée 
extraordinaire pour l’élection des officiers du Comité 
exécutif est prévue pour la fin du mois d’octobre. 
Cette courte assemblée sera jumelée à une formation 
des nouveaux administrateurs et une formation sur la 
gouvernance pour l’ensemble des administrateurs.

Des fins de mandats
Les administrateurs ont adopté des résolutions afin 
de remercier de leur engagement les membres du 
conseil qui ont terminé ou terminent leurs mandats 
dans les prochaines semaines. Il s’agit d’Yvon Alarie 
(2011 à 2015), Rachel Jordan (2015), Annabelle 
Lemire (2014 à 2015), Danielle Lalonde (2009 à 2015) 
et Sylvain Labbé (2009 à 2015).

L’organigramme
Les postes comblés ont été mis à jour dans  
l’organigramme du Collège.

Une lettre du ministre
La programmation annuelle des ressources informa-
tionnelles 2014-2015 du Collège a été approuvée par 
le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche.

Le Montmorency et Le Montmorency  
international
Les administrateurs ont été informés que les  
publications Le Montmorency et Le Montmorency 
international sont désormais uniquement disponibles 
sur format électronique et accessibles par la page 
d’accueil du Collège.

http://www.cmontmorency.qc.ca/images/college/administration/organigramme.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/college/publications/lemontmorency/le-montmorency-vol36-no1.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/college/publications/lemontmorency-international/bulletin-liaison-v12n1.pdf
http://www.cmontmorency.qc.ca/images/college/publications/lemontmorency-international/bulletin-liaison-v12n1.pdf

