
 
Rapport annuel 2015-2016
Conformément à l’article 27.1 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, le 
rapport annuel 2015-2016 a été adopté par le conseil 
d’administration et envoyé au ministère de l’Éduca-
tion et de l’Enseignement supérieur. Il sera publié 
sur le site web du Collège en janvier prochain. 

Rapport du président du conseil  
Le président du conseil d’administration, monsieur 
Robin Blanchet, a souhaité la bienvenue à un nouvel 
administrateur, monsieur Sylvain Chaput. Nommé 
par les membres du conseil d’administration, il y 
siège à titre de diplômé du Collège Montmorency 
dans le secteur préuniversitaire. 

Le président du conseil a souligné l’expérience et  
les nombreuses implications sociales de monsieur 
Chaput, tant au niveau local qu’international. Ingé-
nieur de formation et détendeur d’un MBA, il a  
étudié au Collège en Sciences de la nature et il a fait 
partie de l’équipe de hockey des Nomades.

Élection du comité exécutif 
À l’issue d’une élection tenue lors de la 106e séance 
extraordinaire du conseil d’administration et suivant 
une décision unanime des administrateurs, le comité 
exécutif est maintenant composé de messieurs 
Robin Blanchet et Marc DeBlois et de mesdames 
Roxanne Cléroux et Christiane Pichette. Rappelons 
que conformément à la Loi sur les Collèges 
d’enseignement général et professionnel, le 
directeur général du Collège, monsieur Hervé Pilon, 
préside d’office ce comité. 

Lors de cette même séance extraordinaire, les 
administrateurs ont aussi procédé à l’élection de 
monsieur Robin Blanchet au poste de président du 
conseil pour une deuxième année et de madame 
Roxanne Cléroux au poste de vice-présidente. 

Plan de réussite 2016-2022
La Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel prévoit que chaque collège doit inté-
grer dans son plan stratégique de développement 
un plan de réussite qui constitue une planification 
particulière en vue de l’amélioration de la réussite 
des étudiants.

L’élaboration du Plan de réussite 2016-2022 a été 
réalisée dans la foulée des travaux entourant la 
réflexion et l’élaboration du Plan stratégique  
2014-2020. Après l’adoption du plan stratégique  
par les différentes instances, un comité-conseil de  
la Commission des études a été mandaté afin de 
piloter les travaux.

Le comité chargé de réaliser ces travaux, le Groupe 
de réflexion sur la réussite (GRR), est formé de 
représentants de toutes les catégories de personnel 
du Collège Montmorency et d’un représentant des 
étudiants.

Le Plan de réussite 2016-2022 a été adopté par le 
conseil d’administration. Il sera diffusé et présenté 
à la communauté montmorencienne à la session 
d’hiver.

Rapport d’autoévaluation du système  
d’assurance qualité 
Depuis sa création en 1993, la Commission d’évalua-
tion de l’enseignement collégial (CEEC) a mené dans 
les collèges divers travaux dans la perspective de 
développer une culture d’autoévaluation.

En 2013, la Commission présentait sa nouvelle  
approche concernant l’assurance qualité.  Doréna-
vant, les collèges doivent porter un regard sur  
l’efficacité des mécanismes qui permettront  
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l’atteinte des objectifs et qui, conséquemment, 
assureront l’amélioration continue de la qualité des 
services offerts.  

Dans le cadre de la démarche entreprise par le  
Collège, le rapport d’autoévaluation du système 
d’assurance qualité a été adopté.

Nomination des auditeurs 2016-2017
Les administrateurs ont retenu à nouveau les services 
de la firme Raymond Chabot Grant Thorton pour 
effectuer le mandat d’audit de l’année 2016-2017. 

Bilan financier annuel 2015-2016 – fonds de 
fonctionnement et d’investissement 
La directrice des ressources matérielles et des  
services financiers, madame Isabelle Legault, a  
présenté le rapport financier annuel du Collège  
pour l’exercice du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
Le conseil d’administration a approuvé les états 
financiers et les différents rapports connexes qui 
doivent être transmis au Ministère. 

Attestation d’études collégiales :  
inspection en bâtiment (EEC.2J)
Le programme d’Inspection en bâtiment (EEC.2J) 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC) 
a été révisé au terme des travaux réalisés à l’hiver 
2015 par la Direction de la formation continue du 
Collège Montmorency, en collaboration avec le Cégep 
Beauce-Appalaches.

Sanctions des études 
Les administrateurs ont approuvé la liste des 64 
étudiants qui satisfont aux conditions d’obtention 
du diplôme d’études collégiales (DEC). Ils ont aussi 
été informés que 29 nouvelles attestations d’études 
collégiales (AEC) ont été décernées par le Collège.

Le calendrier de réunions du conseil  
d’administration
Les prochaines assemblées ordinaires du conseil 
d’administration auront lieu le 31 janvier 2017, le 14 
mars 2017, le 25 avril 2017 et le 13 juin 2017.


