MISSION

Établissement d’enseignement supérieur
public, accessible et francophone, le Collège
Montmorency est impliqué dans la réussite
et dédié à révéler les richesses et les talents
des membres de sa communauté. Il contribue
à développer une citoyenneté engagée,
critique et ouverte sur le monde chez sa population
étudiante par la qualité de ses programmes,
de ses formations et de son milieu de vie.

VISION

Le Collège Montmorency soutiendra et
développera le plein potentiel de sa communauté.
Sa population étudiante sera inspirée par son milieu
d’apprentissage chaleureux et accueillant qui
favorisera l’inclusion sociale et la diversité;
son personnel engagé dans la réussite éducative qui
en partagera une vision commune; son implication
dans le développement durable et le bien-être des
générations futures. Le Collège Montmorency se
distinguera à titre de créateur d’avenirs.

VALEURS

Les valeurs qui nous animent s’expriment par
l’engagement qui nous motive à réaliser nos
aspirations; la collaboration qui nous rassemble;
l’ouverture qui nous invite à la découverte
de soi et de l’autre avec respect et empathie;
la créativité qui nous inspire
à innover dans toutes nos
sphères d’activité.

Enjeu

Enjeu

Enjeu

Une communauté
engagée envers la
réussite éducative

Orientation 1 : Soutenir la persévérance,
l’engagement et la diplomation en tenant
compte des parcours et profils diversifiés

Enjeu
Un milieu de vie et
d’études sain,
durable et accueillant

Orientation 2 : Créer des espaces de vie
accessibles, chaleureux et collaboratifs
dans une perspective écoresponsable pour
répondre aux besoins et à l’évolution de la
communauté montmorencienne

Un établissement de premier plan
en enseignement supérieur et
une organisation de qualité,
recherchée et moderne

Orientation 3 : Valoriser le potentiel individuel,
collectif et organisationnel en consolidant un
milieu de travail et d’étude attrayant, accueillant
et respectueux du bien-être des personnes

Un acteur de changement
et de progrès social qui
se démarque

Orientation 4 : S’investir au coeur même
de l’effervescence lavalloise à titre d’acteur
de développement ouvert sur le monde et
impliqué dans la transition écoresponsable

Objectifs stratégiques
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Objectifs stratégiques

1.1. Partager une vision institutionnelle
de la réussite éducative dans une perspective
d’inclusion

2.1 Assurer la disponibilité et la mobilisation
des ressources en fonction des besoins
de la communauté et en soutien
à la mission du Collège

3.1 Mettre en oeuvre des initiatives valorisant un
climat de travail et d’étude sain et respectueux

4.1 Accroître les collaborations avec nos
partenaires locaux, nationaux et internationaux

3.2. Positionner le Collège comme employeur
de choix, afin d’attirer, d’accueillir, de retenir
et de soutenir le développement professionnel
de son personnel

4.2. Participer à des projets collectifs favorisant
le développement durable

1.2. Actualiser les mesures de réussite
1.3. Améliorer le filet de sécurité et l’efficacité
des mesures de dépistage et de prévention
offerts à la population étudiante
1.4. Prendre en compte les enjeux de réussite
dans le parcours scolaire des étudiants lors
de l’élaboration ou de la révision des
programmes d’études
1.5. S’appuyer sur les résultats des recherches
en éducation dans le déploiement de
pratiques pédagogiques
1.6. Stimuler l’engagement étudiant pour sa
réussite scolaire et éducative

2.2. Aménager des espaces innovants et évolutifs
dans une perspective écoresponsable
2.3. Animer et diversifier les activités
et les événements afin de permettre une
appropriation collective des lieux par les
membres de la communauté
2.4. Susciter la participation et l’adhésion
de la communauté aux projets d’aménagement
et d’infrastructure

3.3. Faire rayonner la qualité de nos programmes
afin d’être un lieu d’étude et de travail
plus attractif
3.4. Adopter les meilleures pratiques institutionnelles
et de gouvernance pour devenir une organisation
plus collaborative, simple, efficiente
et écoresponsable

4.3. Valoriser la recherche et l’innovation au
sein de la communauté montmorencienne
et auprès des partenaires
4.4. Soutenir l’internationalisation de la formation
4.5. Soutenir la mobilité étudiante
et professionnelle

3.5. Orchestrer une transition numérique au
service de la mission du Collège
qui intègre mobilité
et agilité

Pour en savoir plus sur la démarche,
consultez le site web du Collège
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