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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport 
annuel 2014-2015 du Cégep de Sherbrooke dans lequel 
apparaissent les principales réalisations de l’année ainsi 
que certaines données statistiques.

Ayant subi quatre millions de coupes depuis 2010-2011, 
notre situation fi nancière a été une préoccupation 
constante durant l’année scolaire. Bien que nous ayons 
dû ralentir notre développement, ces diffi  cultés n’ont 
toutefois pas aff aibli l’esprit innovant et l’engagement qui 
caractérisent notre communauté. Vous le constaterez 
d’ailleurs à la lecture de ce rapport.

Le projet AVEC (apportez votre équipement de 
communication) est un bel exemple d’innovation 
technologique amorcée au courant de l’année. Ce 
projet vise à permettre l’utilisation en classe d’appareils 
mobiles en transformant graduellement nos laboratoires 
informatiques afi n de se doter d’installations adaptées. 
En matière d’innovation pédagogique, la coexistence 
travail-études représente également un exemple éloquent 
d’initiative structurante. La formule, qui permet de 
combiner, dans une même semaine, un travail rémunéré 
en entreprise et la formation en classe, a été déployée 
dans le tiers de nos programmes techniques tellement 
les résultats sont probants notamment en ce qui 
a trait à la persévérance aux études.

Le Centre des langues a aussi gagné en popularité avec 
un nombre et une variété accrus d’activités. Plusieurs 
ateliers ont été off erts à la communauté collégiale en 
anglais, en allemand et en espagnol.

En formation continue, une collaboration fructueuse 
avec plusieurs partenaires dont Commerce Sherbrooke 
et la spécialiste en marketing Internet, stratégie web 
et médias sociaux, Michelle Blanc, a conduit à l’off re 
de 12 ateliers sur le commerce électronique destinés 
aux commerces de la région. De nouveaux ateliers 
sont prévus en 2015-2016 pour les secteurs culturel 
et touristique.

Le Cégep a de plus été l’hôte de l’Intercollégial d’arts 
visuels au printemps 2015. La population était invitée 
au Musée des beaux-arts de Sherbrooke pour découvrir 
près de 90 œuvres d’art créées par des étudiantes et des 
étudiants provenant d’une trentaine de cégeps et de col-
lèges du Québec. Toujours dans le domaine artistique, le 
projet Vie d’artiste a poursuivi ses actions en 2014-2015. 
Le lancement de la programmation artistique en mars 
2015 s’est déroulé en compagnie de quatre membres 
du groupe Misteur Valaire, tous diplômés du Cégep de 

Sherbrooke, qui sont venus rappeler à quel point les 
programmes d’études du domaine artistique ouvraient 
aussi la voie à des carrières prometteuses.

Nous avons également œuvré à la réfection des espaces 
publics du pavillon 6, notamment la boutique-librairie de 
la Coopérative, les bureaux de l’Association étudiante, la 
salle l’ArtiShow et la grande cafétéria. La communauté 
collégiale peut ainsi profi ter de lieux plus agréables, 
modernes et fonctionnels.

Notre établissement a maintenu son apport au dévelop-
pement social, culturel et économique de la région. Un 
partenariat établit au cours de l’année avec la Commis-
sion scolaire des Sommets permettra au Cégep d’off rir 
des cours du cheminement Tremplin DEC à Asbestos à 
compter de l’automne 2016. Cette initiative viendra ainsi 
favoriser l’accessibilité aux études supérieures pour la 
population de la MRC des Sources. Plusieurs collabora-
tions se sont poursuivies au cours de l’année, notamment 
avec Sherbrooke Innopole dans le cadre de l’événement 
Portes ouvertes sur l’industrie, avec le Conseil de la 
culture pour les États généraux des arts et de la culture, 
avec la Maison régionale de l’industrie pour le déve-
loppement de la relève dans le secteur manufacturier, 
ou encore avec la MRC des Sources en participant aux 
actions de diversifi cation économique.

Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail collectif 
et ne pourraient être possibles sans la précieuse contri-
bution des membres du personnel que nous tenons 
grandement à remercier. Merci également aux membres 
du conseil d’administration pour leur soutien dans la 
réalisation de nos projets au bénéfi ce des étudiants 
et étudiantes. À nos partenaires, aux membres de la 
communauté estrienne, nous tenons à signifi er notre 
gratitude pour leur appui dans l’accomplissement 
de notre mission.

Mot du président 
et de la directrice générale

La directrice générale,
MARIE-FRANCE BÉLANGER

Le président du conseil 
d’administration,
RÉAL JR DESAUTELS
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Une mission enrichie 
de valeurs institutionnelles
LORS DE L’ÉLABORATION DE SON PLAN 
STRATÉGIQUE 2011-2016, LE CÉGEP A VOULU 
INSCRIRE DES VALEURS DANS SES PRATIQUES 
QUOTIDIENNES DE GOUVERNANCE, DE 
GESTION, D’ENSEIGNEMENT ET DE SOUTIEN 
À L’ENSEIGNEMENT. CES VALEURS, PRIVILÉ-
GIÉES PAR LE CÉGEP, SONT AUSSI GRADUEL-
LEMENT INTÉGRÉES DANS LE QUOTIDIEN 
DE LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE.

MISSION 

Établissement d’enseignement supérieur public et 

francophone, le Cégep de Sherbrooke a pour mission 

de former des étudiantes et des étudiants compétents 

dans des domaines d’études variés. Ses orientations 

éducatives, basées sur une solide formation fondamen-

tale, témoignent de sa volonté d’enrichir la société d’une 

relève autonome, responsable et engagée. Il off re un 

milieu de vie qui favorise le développement personnel 

et professionnel de tous les membres de sa commu-

nauté. Avec l’ensemble de ses ressources, le Cégep 

participe activement à l’essor de la région et contribue 

à la formation continue des individus et à la vitalité des 

organismes et des entreprises.

VALEURS 

Coopération
S’entraider, s’infl uencer et miser sur les compétences et 

le potentiel de chaque personne pour réussir ensemble.

Ouverture
Accueillir l’autre et communiquer dans la confi ance 

et le respect mutuels nécessaires à l’expression saine 

des diff érences, des divergences et à l’émergence 

de la nouveauté.

Reconnaissance
Témoigner de la considération aux personnes que l’on 

côtoie et valoriser leur apport à notre communauté.

Intégrité
Être responsable et faire preuve de rigueur 

et d’engagement dans la réalisation de la mission.



MISE EN ŒUVRE DU PLAN STRATÉGIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 

LES ACTIONS QUI ONT MARQUÉ CETTE 
QUATRIÈME ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN STRATÉGIQUE, BIEN QUE MOINS 
NOMBREUSES, ONT ENCORE UNE FOIS SERVI 
DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE LA RÉALISATION 
DE LA MISSION ÉDUCATIVE DE NOTRE 
ÉTABLISSEMENT. MALGRÉ UN CONTEXTE 
BUDGÉTAIRE PLUS DIFFICILE, CES ACTIONS 
ONT CONTRIBUÉ À L’ENRICHISSEMENT 
DE NOS PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 
ET DE NOTRE ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF 
TOUT EN PARTICIPANT AU DÉVELOPPEMENT 
DE NOTRE RÉGION.
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LE PLAN DE RÉUSSITE 
ET LE MODÈLE DE RÉFÉRENCE 
EN ENCADREMENT : 
AU CŒUR DES ACTIONS 

Depuis sa rédaction qui suivait une 

vaste consultation du milieu en 2011, 

le Plan de réussite adopté par le 

conseil d’administration en février 

2012 a été largement diff usé auprès 

du corps enseignant et du person-

nel composant l’environnement 

éducatif.  Faisant aussi l’objet d’un 

document particulier plus détaillé, 

il constitue le défi  1 du Plan straté-

gique 2011-2016 du Cégep. Dans la 

même veine, sous le titre Ta réussite 
commence ici, une version adaptée 

du Plan de réussite propose à 

l’internaute étudiant des conseils, 

des exemples et des références 

pour soutenir sa réussite et favoriser 

sa persévérance aux études 

(cegepsherbrooke.qc.ca/reussite). 

Le travail de diff usion de ces docu-

ments s’est de nouveau systémati-

quement poursuivi à l’occasion des 

activités d’accueil des nouveaux 

membres du personnel, notamment 

auprès des enseignantes et des 

enseignants et auprès de la popula-

tion étudiante, en particulier pendant 

les Journées de la persévérance 
scolaire qui se déroulent en février.

La version brève du Modèle de 

référence pour le système d’en-

cadrement, fondement du Plan de 

réussite, a été présentée et distri-

buée aux nouveaux membres du 

personnel enseignant et rendue 

disponible sur l’intranet. Ce nouveau 

document a également été distribué 

aux coordinations de département, 

aux coordinations de comité de pro-

gramme et aux responsables 

de l’encadrement dans chacun des 

programmes d’études. Document 

connu et apprécié, il a notamment 

servi à la préparation des plans 

d’action des coordinations de 

programme et des responsables 

de l’encadrement.

UNE ANALYSE APPROFONDIE 
DES TAUX DE RÉUSSITE, 
DE PERSÉVÉRANCE 
ET DE DIPLOMATION

L’analyse des données sur le chemi-

nement scolaire des étudiantes et 

des étudiants a permis de mettre 

en lumière certains éléments 

marquants de l’année 2014-2015.

• Depuis l’année 2006-2007, l’évolu-

tion du taux global de réussite des 

cours a progressé signifi cative-

ment, passant de 85,7 % à 89,3 % 

en 2013-2014. Bien que partielles, 

les données de 2014-2015 laissent 

entrevoir que  le taux global de 

réussite des étudiantes et des 

étudiants dépassera les 89 %.

• Les étudiantes et les étudiants 

du Cégep de Sherbrooke 

réussissent les cours de la 

première session dans une plus 

grande proportion que celles et 

ceux du réseau collégial public; ce 

taux de réussite est en hausse par 

rapport aux années précédentes 

et s’établit à 85 % après avoir été 

de 84 % en 2012 et de 83 % en 

2013.  Ce taux de réussite est, 

comme à l’habitude, plus élevé 

au secteur technique (91 %) qu’au 

secteur préuniversitaire (83 %).

• La persévérance en troisième 

session a légèrement fl échi (75 %) 

par rapport à l’année précédente 

(76 %). Elle s’est accrue chez les 

étudiantes et les étudiants du 

secteur technique et du Tremplin 

DEC, mais elle a chuté chez les 

étudiants et étudiantes du secteur 

préuniversitaire.

• Dans les programmes techniques, 

après une diminution importante 

de la persévérance en cinquième 

session pour la cohorte de 2010, 

on note une remontée signifi cative  

de deux points en 2011 et de trois 

points en 2012. Le taux de réins-

cription en cinquième session 

des étudiantes et des étudiants 

du Cégep de Sherbrooke est main-

tenant supérieur de six points aux 

taux observés dans l’ensemble 

du réseau public. 

• En analysant les taux de réins-

cription à chaque session de la 

population étudiante avec code 

SA (Services adaptés), on constate 

que la persévérance de ces étu-

diants et étudiantes est supérieure 

à celle de la population étudiante 

n’ayant pas ce code, lorsque le 

cheminement prévu est allongé 

d’une année. Cette constatation 

ressort clairement dans le secteur 

technique pour toutes les sessions 

du cheminement scolaire allongé.

Défi  
1

Favoriser la réussite 
et la persévérance 
pour accroître la diplomation
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• Le taux global de diplomation au 
Cégep de Sherbrooke deux ans 
après la durée prévue des études 
se situe entre 60 % et 64 % pour 
les huit dernières cohortes. Ce 
taux, semblable à celui du réseau 
public, est supérieur chez les 
étudiantes et les étudiants du 
secteur technique.

• Le taux global de réussite à 
l’épreuve ministérielle a progressé 
de deux points de pourcentage 
par rapport aux épreuves de l’au-
tomne 2014 et de l’hiver 2015. Ces 
taux se situent respectivement à 
89 % et 87 %. Notons que le taux 
de réussite des 89 étudiantes et 
étudiants bénéfi ciant de Services 
adaptés a été de 91 % à l’épreuve 
de l’hiver 2015.

• Enfi n, une analyse approfondie 
des taux de réussite par 
programme et par discipline 
a été réalisée. Un croisement 
entre les cours-écueils et les taux 
d’annulation des cours a permis 
de cibler des pistes d’intervention 
plus précises.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE 
À DES BESOINS PARTICULIERS 
(SERVICES ADAPTÉS) 

• Des rencontres et suivis ont été 
eff ectués auprès de 523 étudiantes 
et étudiants en situation de handi-
cap à l’automne 2014 et de 557 à 
l’hiver 2015. À l’automne 2013, 438 
personnes avaient été rencontrées 
et 458 à l’hiver 2014, soit des 
augmentations se situant autour 
de 20 %.

• Des mesures adaptées aux diff é-
rentes réalités étudiantes ont été 
mises en place pour la passation 
de 2 891 examens à l’automne 
2014, 3 440 examens à l’hiver 2015 
et 66 à l’été 2015 (utilisation d’un 
ordinateur, d’Antidote, de logiciels 
spécialisés et d’heures supplé-
mentaires pour la passation des 
examens). Globalement, le nombre 
d’examens supervisés par les 
Services adaptés a augmenté de 
39 %, soit 1 785 examens de plus 
qu’en 2013-2014.

• Une nouvelle plateforme de 
gestion des examens a été 
implantée dans le 
logiciel CLARA.

• Au total 185 étudiantes et étudiants 
ont eu recours à des mesures 
adaptées en vue de la passation 
de l’Épreuve uniforme de français 
qui sanctionne le DEC (décembre 
2014, juin et août 2015), ce qui 
représente une augmentation de 
21 % par rapport à 2013-2014.

• En juin 2015, une demi-journée 
pédagogique a été organisée por-
tant sur la situation des étudiantes 
et étudiants ayant des besoins 
particuliers. En tout, 29 membres 
du personnel, représentant toutes 
les catégories d’emploi, ont été 
engagés directement dans l’orga-
nisation et le déroulement de cette 
journée. Plus de 400 personnes 
y ont participé. Des kiosques 
d’information sur les ressources 
appuyant le travail des ensei-
gnantes et des enseignants ont 
été tenus lors de cet événement.

• Des statistiques ont été produites 
afi n de comparer des indicateurs 
de cheminement scolaire des 
étudiantes et étudiants bénéfi ciant 
des Services adaptés avec ceux et 
celles qui n’ont pas recours à 
ce type de soutien.
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UN PLUS GRAND 
ENGAGEMENT ÉTUDIANT 

• Présentation de deux candida-
tures à Forces Avenir :

- Un groupe d’étudiants et 
d’étudiantes à la barre du projet 
La console qui console a été 
fi naliste dans la catégorie 
AVENIR Société, communica-
tion, éducation et politique.

- Une autre étudiante a soumis 
sa candidature dans la catégorie 
individuelle AVENIR Étudiant 
engagé, mais n’a malheureuse-
ment pas été retenue.

• Octroi de 444 mentions au 
bulletin reconnaissant l’engage-
ment étudiant.

• Valorisation d’œuvres artistiques 
étudiantes dans le journal interne 
le Cégep-Inter, sur le site Web du 
Cégep, sur les médias sociaux et 
par l’organisation de quatre expo-
sitions à la galerie d’art du Cégep. 

• Mise sur pied de l’escouade 
Vie d’artiste composée de 
cinq étudiantes et étudiants ayant 
pour objectif de promouvoir les 
programmes d’art et leurs 
débouchés. L’escouade a entre 
autres distribué, lors de la journée 
Portes ouvertes, des dépliants 
d’information sur les programmes 
universitaires auxquels ont accès 
les fi nissantes et les fi nissants des 
programmes d’art du Cégep de 
Sherbrooke. De plus, l’escouade 
a participé à la production d’une 
vidéo qui a été diff usée sur le site 
Web afi n de faire connaître 
ces programmes.

DES PROJETS MOBILISATEURS 
ET STRUCTURANTS

• Poursuite du développement de 
l’organisme d’entrepreneuriat 
étudiant, C3 Estrie. Le fi nancement 
de l’organisme est assuré pour 
les deux prochaines années et le 
mentor est à l’œuvre auprès des 
étudiantes et des étudiants partici-
pants. D’ailleurs, le nombre d’étu-
diantes et d’étudiants impliqués a 
augmenté de façon signifi cative. 
L’off re de services a été dévelop-
pée au cours de l’année et des 
premiers contrats ont été réalisés.

• Tenue de la seconde édition 
de la Journée de l’emploi en 
mars 2015 avec la participation 
de 26 organisations et d’environ 
300 étudiantes et étudiants. Plus 
d’une soixantaine d’étudiantes 
et d’étudiants ont profi té d’une 
clinique de préparation de leur 
curriculum vitae organisée par 
le Service d’orientation avec 
la collaboration du Carrefour 
jeunesse-emploi de Sherbrooke 
dans le cadre de cette journée.
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LE CÉGEP DE SHERBROOKE, 
UNE RÉFÉRENCE AU QUÉBEC 
POUR L’APPRENTISSAGE 
PAR SIMULATION 

Inauguré en janvier 2014, le Centre 

de recherche et de formation par 

simulation (CEREFS), a développé 

une expertise pédagogique spéci-

fi que à la simulation clinique pour la 

formation en santé par la recherche, 

l’enseignement et l’expérimentation 

d’activités simulées. Il est devenu 

une référence au Québec pour ce 

type d’enseignement.

L’approche par simulation a été 

intégrée progressivement, et jusqu’ici 

avec succès, dans les curriculums de 

formation des programmes Soins infi r-

miers et Techniques d’inhalothérapie. 

Plus précisément, elle a été intégrée 

systématiquement au stage d’intégra-

tion en Soins infi rmiers et aux stages 

de néonatalogie et d’anesthésie en 

Techniques d’inhalothérapie. 

Le développement pédagogique 

de ce projet de grande envergure 

repose sur des bases théoriques et 

scientifi ques solides. En 2015, un 

enseignant du Cégep de Sherbrooke, 

a dirigé un troisième projet en 

collaboration avec un enseignant du 

Cégep de Sainte-Foy, s’intéressant 

à l’acquisition des connaissances 

à travers une séquence d’activités 

pédagogiques dans le programme 

Soins infi rmiers, incluant ou non la 

simulation clinique. Outre les cégeps 

de Sherbrooke et de Sainte-Foy, les 

cégeps de St-Jérôme, de Granby ainsi 

que le Cégep Beauce-Appalaches 

participent activement à cette 

recherche d’envergure provinciale.

L’expertise développée en formation 

initiale a été mise à contribution à la 

formation continue off erte aux pro-

fessionnels de la santé. Le CEREFS 

a préparé six formations dans la der-

nière année qui ont été suivies par 

près de cinquante professionnels 

oeuvrant dans les diff érents Centres 

de santé et de services sociaux 

(CSSS) de la région de l’Estrie et 

de la Montérégie. Conformément 

aux orientations d’adéquation 

formation emploi en région, cette 

off re sera doublée dès l’automne 

2015 et répondra par la même 

occasion aux besoins découlant 

de la formation imposée par les 

divers Ordres professionnels.

Par ailleurs, en collaboration avec 

l’Agence de la santé et des services 

sociaux (ASSS), le CEREFS met ses 

installations et son expertise à la 

disposition des promoteurs des pro-

grammes de formation continue et de 

processus d’assurance qualité, dont 

l’évaluation des compétences simples 

et l’évaluation des compétences trans-

versales pour les ambulanciers de la 

région. Le Cégep de Sherbrooke est 

donc un précurseur pour la formation 

continue en Soins préhospitaliers d’ur-

gence (SPU) dans le réseau collégial.

LE PROJET VIE D’ARTISTE

Le projet Vie d’artiste encourage 

la création et l’interdisciplinarité 

au sein des diff érents programmes 

artistiques off erts au Cégep de 

Sherbrooke. Voici les principales 

activités tenues cette année :

• Production d’une vidéo 

promotionnelle mise en ligne 

sur le site du Cégep et présentée 

aux conseillers d’orientation 

de la région estrienne.

• Distribution d’un signet mettant 

en valeur l’accès aux études 

universitaires qu’off rent les pro-

grammes artistiques notamment 

aux conseillers d’orientation et aux 

visiteurs des Portes ouvertes.

• Mise sur pied d’une brigade 

promotionnelle pour la journée 

Portes ouvertes.

• Organisation d’un dévoilement de 

la programmation des activités 

artistiques en mars 2015; quatre 

des membres du groupe Misteur 

Valaire, tous diplômés du Cégep 

de Sherbrooke, ont agi comme 

porte-paroles de l’événement qui 

a regroupé plus de 150 personnes, 

dont des représentants des médias.

LA VALORISATION 
DE LA LANGUE

Le Cégep de Sherbrooke a poursuivi 

en 2014-2015 ses activités visant à 

faire de l’amélioration et du maintien 

de la qualité du français un projet 

de développement institutionnel. 

Il reste convaincu que la maîtrise 

de la langue est le fondement de 

tous les apprentissages scolaires. 

En marge des activités courantes 

de formation dont profi tent tous les 

membres de la communauté collé-

giale, la recherche en ce domaine 

a été particulièrement active.

• Une enseignante et un enseignant 

en Français, ont mené un projet de 

recherche soutenu par le Pro-

gramme d’aide à la recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage 

(PAREA) intitulé Français écrit 
au collégial et marché du travail. 
Les résultats ont été présentés 

au Colloque de l’Association pour 

la recherche au collégial, tenu le 

27 mai 2015 dans une conférence 

intitulée � Balises orientant le 

développement de la compétence 

scripturale dans la formation 

technique du collégial : analyse 

comparative de huit programmes 

du Cégep de Sherbrooke �. Une 

autre conférence portant sur cette 

recherche a été présentée au 

Colloque de l’Association de pé-

dagogie collégiale, le 4 juin 2015, 

et était intitulée � L’évaluation du 

français dans la formation tech-

nique : une question de synergie �.

• Pour sa part, le projet Le rapport 
à l’écrit d’enseignants en 
sciences humaines, mené par 

les enseignants Louis Desmeules 

et Ginette Bousquet, également 

soutenu par le Programme 

PAREA, a fait l’objet d’une présen-

tation au 83e Congrès de l’ACFAS 

le 26 mai 2015. En conclusion de 

cette recherche, on affi  rme qu’elle 

permettra � d’élaborer des pistes 

d’interventions pour mieux 

soutenir le personnel enseignant 

dans le développement de ses 

compétences à l’écrit �.

CÉGEP DE SHERBROOKE     7



UN PROJET ÉDUCATIF PARTAGÉ 

• Travail d’harmonisation des forma-
tions générales et spécifi ques qui 
s’est particulièrement concrétisé 
cette année avec la participation 
active des représentants de la 
formation générale dans chacune 
des étapes marquant l’actualisa-
tion des programmes d’étude. 

LA GESTION DES 
PROGRAMMES ET LES 
PRATIQUES D’ÉVALUATION 

• Intégration des compétences 
transversales du Projet éducatif 
dans les opérations de gestion 
des programmes.

• Poursuite des travaux préalables 
à la consultation visant à préparer 
la rédaction de la future Politique 
institutionnelle de gestion des 
programmes (PIGP) et élaboration 
du calendrier des travaux et des 
consultations à mener.

• Les départements, en majorité, 
se sont dotés d’un processus 
d’examen des instruments 
d’évaluation des apprentissages 
et d’un échéancier pour exécuter 
les travaux. Ils sont soutenus par 
des outils créés à cet eff et par 
les conseillers pédagogiques.

DES MESURES D’AJUSTEMENT 
DES PROGRAMMES D’ÉTUDES

À l’enseignement régulier

• Élaboration des documents 
institutionnels regroupant les 
plans-cadres du nouveau 
programme Graphisme.

• Rédaction de plans-cadres et de 
plans de cours actualisés de la 
première année du programme 
Techniques de l’informatique.

• Rédaction du rapport d’évaluation 
de l’implantation des programmes 
d’études en Technologie de 
l’électronique – Télécommunica-
tion et en Technologie de 
systèmes ordinés.

• Rédaction et présentation de devis 
d’évaluation de l’implantation de 
programmes d’études en Danse.

DES ALLIANCES QUI ONT TENU 
LEURS PROMESSES 

• Dans le domaine de la santé, iden-
tifi cation de nouvelles formules de 
stages qui pourront être explorées 
dans les prochaines années. 

• Toujours dans le domaine de la 
santé, poursuite de la collabora-
tion avec le Centre de réadapta-
tion en défi cience intellectuelle 
et en troubles envahissants du 
développement pour l’établisse-
ment de partenariats, notamment 
à la formation continue et avec 
le programme Techniques 
d’éducation spécialisée.

• Association fructueuse avec 
Commerce Sherbrooke, la 
Chambre de commerce de 
Sherbrooke et la Chambre de 
commerce de Fleurimont en vue 
d’une off re d’ateliers sur le 
commerce électronique avec 
Mme Michelle Blanc. Ce projet 
a pu voir le jour grâce à l’apport 
fi nancier d’Emploi Québec. 

• Contribution du Cégep à la 
tenue de l’évènement Portes 
ouvertes sur l’industrie réalisé 
par Sherbrooke Innopole. 

• Plusieurs collaborations intéres-
santes avec la Maison régionale 
de l’industrie (MRI) notamment 
pour favoriser le développement 
de la relève dans le domaine 
manufacturier. 

L’UTILISATION 
JUDICIEUSE DES 
NOUVELLES TECHNOLOGIES : 
DES STRATÉGIES NUMÉRIQUES 
VISANT D’ABORD LA 
DÉMARCHE COGNITIVE

• Diff usion d’une off re de formation 
d’accompagnement sur l’intégra-
tion des technologies de l’infor-
mation et des communications 
en enseignement. Une dizaine 
d’ateliers-midi ont eu lieu.

• Création de programmes com-
plets en intégration pédagogique 
des tablettes numériques. 
Une douzaine de programmes et 
départements ont été formés.

• Élaboration du projet � Apportez 
votre équipement de commu-
nication (AVEC) � qui permet à 
chaque étudiant d’apporter en 
classe l’outil avec lequel il est le 
plus effi  cace. Ce projet repose 
sur une enquête interne au Cégep 
de Sherbrooke montrant que 
75 % des étudiants et étudiantes 
possèdent un téléphone cellulaire 
avec navigation Web et que 
25 % d’entre eux possèdent 
une tablette.

• Élaboration d’un projet rendant 
obligatoire l’ordinateur portable 
dans le programme Techniques de 
l’informatique. Ce projet a notam-
ment pour objectif d’actualiser les 
stratégies d’enseignement dans le 
programme, d’assurer un environ-
nement de travail uniforme en tout 
temps aux étudiants et étudiantes, 
d’augmenter leur taux de persévé-
rance et d’accroître l’attrait pour 
le programme.

Défi 
2 Une formation tenant compte des réalités et 

des besoins en évolution des étudiantes et des 
étudiants, du marché du travail et de la société
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LA RECHERCHE 

• Dépôt de trois demandes au 

Fonds québécois de recherche – 

Nature et technologies (FQRNT), 

d’une demande au Conseil de 

recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada 

(Programme d’innovation dans 

les collèges et la communauté) 

et d’une autre au fonds 

Œuvres Léger.

• Élaboration d’un Plan institu-

tionnel de développement de la 

recherche (PIDR) qui a fait l’objet 

d’un consensus au comité consul-

tatif institutionnel de la recherche. 

• Mise à jour de la vitrine Web du 

Comité d’éthique de la recherche 

(CER) avec des êtres humains 

permettant aux chercheurs 

et chercheuses de connaitre 

d’avance les dates des réunions 

du comité. Dix demandes de certi-

fi cation éthique ont été accordées. 

Aucune demande d’appel 

n’a été formulée.

• Participation aux activités 

� Les fi lles et les sciences : 

un duo électrisant � et � Branchés 

les gars � en partenariat avec le 

Conseil du loisir scientifi que 

de l’Estrie.

• Participation à un projet pilote 

sur les bases de données sur la 

recherche collégiale (Fédération 

des cégeps).

• Obtention de subventions 

totalisant 1 023 092 $ dont : 

- Subventions obtenues du 

Programme d’aide à la re-

cherche sur l’enseignement 

et l’apprentissage (PAREA) pour 

quatre chercheurs travaillant 

sur la simulation clinique haute-

fi délité et sur son eff et sur 

l’acquisition des connaissances, 

sur la perception des ensei-

gnants d’éducation physique 

au regard de leurs interventions 

et sur le français écrit au collé-

gial et le marché du travail.

- Subvention obtenue du Fonds de 

recherche du Québec – Nature 

et technologies (FRQNT) pour 

quatre projets. Cinq subventions 

reçues liées à la recherche et 

au développement appliqués 

du Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie 

du Canada (CRSNG). Et enfi n, un 

projet subventionné par la Fon-

dation de la faune du Québec.

• Attribution pour la première fois 

au collégial du Prix d’excellence 

2014 du FQRNT à un enseignant-

chercheur en Physique du Cégep 

de Sherbrooke, Martin Aubé.

• Tenue à Sherbrooke, en mai 2015, 

de deux congrès internationaux 

traitant de la pollution lumineuse 

et réunissant les plus grandes 

sommités en ce domaine : le 

congrès LPTMM (Light pollution : 

Theory, Modelling and Measure-

ment) qui, comme l’indique son 

nom, porte sur la modélisation et 

la mesure de ce type de pollution, 

tandis que le congrès ALAN 

(Artifi cial Light at Night) s’est 

attardé aux nombreuses facettes 

de cet enjeu, des avancées 

techniques aux impacts sur la 

santé, l’environnement et le 

développement urbain.
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LE CENTRE DES LANGUES 

• Cette année encore, le Centre 

a off ert des ateliers variés à 

l’ensemble de la communauté 

collégiale. Voici les principales 

activités :

- Les groupes de conversation en 

anglais ont attiré 227 étudiants 

et étudiantes inscrits dans les 

sessions d’automne et d’hiver. 

Les Lunch Time Activities ont 

de nouveau été off ertes à toute 

la communauté collégiale.

- En allemand, un atelier hebdo-

madaire a été off ert pendant 

10 semaines.

- En espagnol, des ateliers animés 

par des étudiants et étudiantes 

hispanophones inscrits dans les 

cours d’espagnol ont été tenus à 

l’automne et à l’hiver.

• Par l’intermédiaire du Centre, 

13 fi nissants et fi nissantes de 

Techniques de laboratoire : 

biotechnologies ont visité un 

laboratoire dans l’état du Maine 

aux États-Unis.

• Un projet d’ateliers linguistiques 

et culturels a été mis sur pied 

en partenariat avec la Fédération 

des communautés culturelles 

de l’Estrie.

L’INTERNATIONALISATION 
DE LA FORMATION  

• Attribution d’une aide fi nancière 

à 171 étudiantes et étudiants 

(141 dans des projets de groupe 

et 30 dans des initiatives indi-

viduelles) de 20 programmes 

d’études diff érents pour la réalisa-

tion d’une formation ou d’un projet 

à l’international; 10 pays ont été 

visités et certaines missions ont 

été réalisées avec la formule de 

stage en alternance travail-études.

• Dans le cadre d’un partenariat 

avec l’Institut de formation stan-

dard et universel d’Haïti, organisa-

tion d’un cours-stage de 15 jours 

pour cinq étudiantes et étudiants 

ainsi que pour deux enseignantes 

de Soins infi rmiers; accueil de 

deux enseignantes stagiaires de 

cet établissement en septembre 

2014 et en février 2015.

• Accompagnement du programme 

Techniques de bioécologie dans 

une démarche d’internationali-

sation à l’aide de la boîte à outils 

créée à cet eff et et d’un document 

d’accompagnement conçu par le 

Service de l’internationalisation.

• Accueil de 14 étudiantes et 

étudiants du Brésil dans le cadre 

du programme Sciences sans 
frontières – étudiants (immersion 

en français, sessions d’études 

incluant une expérience pratique 

en stage ou en laboratoires).

• Développement et réalisation de 

sessions de formation prédépart 

destinées spécifi quement aux 

séjours individuels de mobilité 

étudiante à l’étranger.

• Participation d’une conseillère 

pédagogique du Service de 

l’internationalisation à la mission 

de recrutement en Nouvelle-

Calédonie dans le cadre du 

partenariat Cégep mobilité 

Québec. Ce séjour visait à off rir 

une formation sur les études au 

Québec ainsi qu’à représenter les 

sept cégeps partenaires. 

LES STAGES EN MILIEU DE 
TRAVAIL À L’ENSEIGNEMENT 
RÉGULIER 

• Au total, 3 099 stages ont été 

eff ectués dans plus de 904 orga-

nismes et entreprises de la région 

et à l’extérieur de l’Estrie.

• Des stages en alternance 

travail-études ont été réalisés 

par 196 étudiantes et étudiants 

de 12 programmes techniques 

dans 138 organismes et 

entreprises pour un total de 

9 826 jours de stage.
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L’ACCESSIBILITÉ À 
L’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR : UNE OFFRE 
DE FORMATION À ASBESTOS

En collaboration avec la Commission 

scolaire des Sommets, et à la suite 

d’une demande du milieu,  le Cégep 

de Sherbrooke a entrepris d’évaluer 

la possibilité de mettre en place, 

dans la ville d’Asbestos, un point de 

service qui permettrait d’off rir cer-

tains cours de niveau collégial 

à même les installations de la 

commission scolaire.

En 2014-2015, la direction du Cégep 

a initié des discussions avec les en-

seignants et enseignantes de la for-

mation générale  pour élaborer une 

réponse à la demande d’Asbestos.  

Deux stratégies ont été identifi ées : 

off rir à Asbestos certains cours d’été 

de la formation générale ainsi que le 

cheminement Tremplin DEC.

Ces deux stratégies permettraient 

aux futurs étudiants et étudiantes 

d’amorcer plus facilement leurs 

études collégiales sans toujours 

avoir à voyager à Sherbrooke. 

Les diff érents intervenants ont 

convenu de démarrer ce projet en 

janvier 2016 dans une perspective 

d’expérimentation.

LA COEXISTENCE 
TRAVAIL-ÉTUDES (CTÉ), 
UNE FORMULE DONT LE 
DÉVELOPPEMENT REPOSE SUR 
DES RÉSULTATS PROBANTS 

Exclusive au Cégep de Sherbrooke, 

la formule de coexistence travail-

études (CTÉ) permet aux étudiants 

et aux étudiantes de plusieurs 

programmes de concrétiser pendant 

leurs études, les apprentissages 

réalisés en classe.  Cette formule 

propose l’étalement de la dernière 

année de formation d’un programme 

technique sur deux ans afi n de 

combiner, dans une même semaine, 

un travail rémunéré en entreprise et 

une formation en classe.

En plus de donner un sens aux études 

et un accès à un revenu pendant le 

parcours scolaire, la coexistence 

travail-études vise à accroitre la 

persévérance des étudiantes et des 

étudiants dans leurs cheminement 

scolaire, en vue de l’obtention de 

leur diplôme. C’est également une 

façon pour les étudiants et étudiantes 

d’acquérir de l’expérience dans leur 

domaine, ce qui les aide à intégrer 

le marché du travail à la fi n de leurs 

études collégiales. En somme, cette 

formule contribue à accroître l’adé-

quation formation-emploi, permet 

aux étudiantes et aux étudiants 

d’avoir accès à un travail rémunéré 

dans leur domaine pendant leurs 

études aux entreprises de contribuer 

à la formation de la relève et d’avoir 

accès à une main-d’œuvre qualifi ée 

en nombre suffi  sant.

En 2014-2015, les programmes 

Techniques de comptabilité  et de 

gestion et Techniques de l’infor-

matique étaient en processus 

d’implantation de cette formule 

éprouvée ces dernières années 

par les programmes Technologie 

du génie civil et Techniques du 

génie mécanique. Les pro-

grammes Gestion de commerces, 

Technologie de l’électronique 

industrielle et Technologie de 

l’électronique – Télécommuni-

cation utilisent quant à eux cette 

formule depuis septembre 2014.

La formule de coexistence travail-

études donne des résultats 

éloquents quant à la réussite et 

à la persévérance aux études. 

En eff et, un seul étudiant parti-

cipant en Techniques de génie 

mécanique sur les 15 fi nissants 

n’a pas complété son programme 

et n’a pas obtenu son diplôme. 

Un constat similaire s’observe en 

Technologie du génie civil où un 

seul des 21 étudiants participants 

n’a pas complété son programme. 

Ces taux d’obtention de diplômes 

tranchent nettement avec les taux 

habituellement observés dans 

ces programmes.

Rappelons que le Cégep de 

Sherbrooke et ses partenaires ont 

obtenu en 2010 un prix d’excel-

lence de l’Institut d’administration 

publique du Québec pour cette 

innovation pédagogique. La 

formule a également reçu le Prix 

Leadership de l’administration 

publique du Canada en 2011.
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QUELQUES ACTIONS 
DU COMITÉ DES SAINES 
HABITUDES DE VIE

• Incitation à adopter une 

alimentation saine : un menu santé 

et des horaires de repas adaptés 

pour les étudiants et étudiantes 

ont été promus. 

• Valorisation des modes de déplace-

ment actifs : plusieurs actions ont 

été menées afi n de les rendre plus 

accessibles, comme l’entreposage 

des vélos sur le campus, les abris 

sécurisés pour les vélos, l’accès 

aux douches du CAP pour les cy-

clistes, la location de vélo ainsi que 

l’off re d’une vignette autovélo. 

• Tenue d’une trentaine de kiosques 

d’inscription à des activités spor-

tives, de sensibilisation sur l’im-

portance d’une saine alimentation 

et traitant de diverses thématiques 

liées au bien-être de la personne.

• Organisation de cinq kiosques de 

sensibilisation sur les thèmes de 

la toxicomanie et de l’alcool au 

volant par un groupe d’étudiants 

de Techniques policières. 

ACTIVITÉS PHYSIQUES 
OFFERTES AU CENTRE 
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR 
LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE

• Participation d’environ 

500 étudiantes et étudiants  

chaque session aux diff érentes 

ligues intramurales.

• Proposition d’activités récréatives 

libres, dont la baignade, le 

badminton et le basketball; 

quelque 4 000 personnes ont 

profi té gratuitement de ces 

activités. De plus, 2 445 per-

sonnes ont utilisé les services 

de la salle de musculation. 

• Maintien du programme 

Formaction avec une vingtaine 

d’activités auxquelles environ 

350 membres du personnel ont 

participé. De plus, ajout de 

trois activités visant à augmenter 

le nombre de participantes 

et participants.

• Poursuite du Défi  Cégep actif qui 

consiste à cumuler des minutes 

d’activité physique, en équipe, 

pendant 15 jours. Une hausse de 

participation des étudiantes et 

étudiants ainsi que des membres 

du personnel a été remarquée. 

Quelque 230 personnes se sont 

inscrites soit 93 étudiantes et 

étudiants et 137 membres 

du personnel. 

• Réalisation de l’activité Bouger 
pour gagner du Défi  5-30 afi n 

de promouvoir le Défi  5-30 

et d’encourager les étudiantes 

et les étudiants à maintenir de 

saines habitudes.

• Participation à la course à 

relais du Grand défi  Pierre Lavoie 

entre Québec et Montréal d’une 

équipe composée de membres 

du personnel ainsi que d’étudiants 

et d’étudiantes. La course de 

250 km a nécessité plusieurs 

séances d’entraînement durant 

l’hiver. Cette activité a été fort 

appréciée des 35 coureuses et 

coureurs ainsi que des six accom-

pagnatrices et accompagnateurs. 

De plus, en lien avec ce défi , deux 

activités ont été organisées, soit 

une course autour du campus, 

avec la participation de 

152 personnes, ainsi que l’anima-

tion d’une course à relais dans 

une école primaire participant au 

Grand défi  Pierre Lavoie. Cette 

école a ainsi permis à 400 élèves 

de cumuler des cubes d’énergies. 

Ces activités ont fait l’objet d’une 

belle promotion au Cégep.

LES ÉQUIPES SPORTIVES 
DES VOLONTAIRES

• Représentation du Cégep de 

Sherbrooke, depuis 44 ans, 

par les équipes sportives des 

Volontaires. Les 12 équipes 

ont regroupé au total 260 étu-

diantes et étudiants-athlètes.

• Implication des étudiants-athlètes 

pour la campagne de fi nancement 

des équipes. Par exemple, ont été 

organisés, un championnat de la 

conférence nord-est de volleyball 

collégial regroupant plus de 

200 participantes et participants, 

une compétition de natation 

collégiale réunissant quelque 

250 étudiantes et étudiants-

athlètes, deux omniums de 

basketball auxquels ont participé 

plus de 100 équipes ainsi que le 

Défi  à l’entreprise.

• Soutien des équipes sportives par 

quatre partenaires : le Réseau du 

sport étudiant du Québec (RSEQ), 

l’Association canadienne du sport 

collégial (ACSC), le club l’Envolley 

ainsi que le Club de natation. Leur 

soutien permet aux 12 équipes 

sportives intercollégiales du 

Cégep de Sherbrooke d’évoluer 

au plan provincial et national. Les 

étudiantes et étudiants-athlètes 

peuvent également compter sur 

le soutien d’Excellence sportive 

Sherbrooke pour diff érents 

services, dont la nutrition, 

la psychologie du sport, la 

préparation physique, etc.

Défi   
3

Un milieu de vie sain et dynamique
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ACTIVITÉS ET SERVICES 
OFFERTS À LA POPULATION

Depuis plus de 35 ans, le Centre 

de l’activité physique off re une 

programmation variée qui vise la 

pratique sportive dans le grand 

territoire Sherbrookois :

• 22 activités pour les enfants 

et les adolescents et plus de 

1 940 inscriptions.

• 28 cours pour les adultes et 

au-delà de 2 030 inscriptions.

• Concernant la fréquentation à la 

salle de musculation, 155 clientes 

et clients provenant de l’externe 

ont profi té des installations et 

environ 2 000 usagères et usa-

gers ont participé aux diff érentes 

activités libres.

• Augmentation de la clientèle à 

la Clinique de physiothérapie du 

Cégep. En tout, 4 848 clientes 

et clients ont bénéfi cié de ces 

services, ce qui représente une 

majoration de 16,3 % comparative-

ment à l’année 2013-2014.

À LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE 
(ALIMENTATION SAINE ET 
MODE DE VIE ACTIF)

• Élaboration de trois activités 

pour les résidents et résidentes 

visant l’accroissement de 

l’activité physique.

• Tenue de deux activités sur 

l’importance d’un petit déjeuner 

santé et de deux activités de 

prévention en lien avec les saines 

habitudes sexuelles.

UNE CAPACITÉ À ÉVOLUER 
DANS UN CONTEXTE 
DE DIVERSITÉ ACCRUE 

• Mise sur pied d’un comité institu-

tionnel d’inclusion des minorités 

sexuelles; adoption et mise en 

œuvre de son plan d’action.

• Formation off erte à la direction 

et au personnel administratif du 

Centre de formation continue 

(CFC) sur le travail en contexte 

de diversité culturelle.

• Organisation par le comité inter-

culturel des Journées intercultu-
relles auxquelles ont participé 

3 690 personnes. Des confé-

rences, des discussions, des acti-

vités thématiques et des échanges 

ont été proposés, pour un total 

de 36 activités.

• Accueil de 64 étudiantes et étu-

diants internationaux provenant 

de 20 pays diff érents (incluant la 

France et ses DOM-TOM) et répar-

tis dans 23 programmes d’études 

techniques et préuniversitaires.

SOUTIEN PERSONNEL, 
SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

Le Service d’orientation 

• Réalisation de 1 851 consultations 

sans rendez-vous en information 

scolaire et professionnelle; pro-

cessus d’orientation individuelle 

pour 593 étudiantes et étudiants.

• Traitement de 566 demandes 

d’information scolaire provenant 

de personnes de l’externe.

• En ce qui a trait au placement, 

affi  chage de 726 off res d’emploi 

sur le site Web à l’intention des 

membres de la communauté 

étudiante et des diplômés.

• À la session d’hiver 2015, 

présence d’un service d’informa-

tion scolaire et professionnel au 

Carrefour des sciences humaines 

du pavillon 3, sur l’heure du dîner. 

Plus de 45 étudiantes et étudiants 

ont été rencontrés.

Le Service d’aide psychosociale 

• Rencontre de 593 étudiantes 

et étudiants pour une entrevue 

d’accueil-évaluation off erte 

dans un court délai d’attente.

• Réalisation de 185 interventions 

de crise ou d’urgence.

• Réalisation de 227 suivis psycho-

thérapeutiques qui ont nécessité 

quatre rencontres et plus.

• Au total, 166 interventions 

eff ectuées dans le milieu auprès 

de membres du personnel, de 

parents ou de pairs préoccupés 

par une étudiante ou un étudiant.

• Réalisation de 159 consultations 

pour des étudiantes et étudiants 

en diffi  culté fi nancière et 

distribution de 24 538 $ en 

aide ponctuelle.

• Lancement du guide � Mieux gérer 

mon stress � distribué auprès 

d’agents multiplicateurs (ensei-

gnantes et enseignants, aides 

pédagogiques individuels, conseil-

lères et conseillers en orientation, 

etc.) et d’étudiantes et étudiants 

préoccupés par cet enjeu. 

• Amélioration du service off ert aux 

étudiantes et étudiants éprouvant 

des diffi  cultés fi nancières. Le 

travail des diff érents intervenants 

étant mieux arrimé, cela permet 

une utilisation plus judicieuse 

des ressources fi nancières à la 

disposition de l’établissement.

• Optimisation de l’off re de service 

au Service d’aide psychosociale. 

Le processus d’accueil et d’éva-

luation des besoins a été revu et 

l’off re de suivis psychosociaux 

de courte durée a été bonifi ée.
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affi  chage de 726 off res d’emploi 

sur le site Web à l’intention des 

membres de la communauté

étudiante et des diplômés.

• À la session d’hiver 2015,

présence d’un service d’informa-

tion scolaire et professionnel au

Carrefour des sciences humaines

du pavillon 3, sur l’heure du dîner.

Plus de 45 étudiantes et étudiants 

ont été rencontrés.

un

des re

dispositio

• Optimisation de

au Service d’aide ps

Le processus d’accueil 

luation des besoins a été re

l’off re de suivis psychosociaux 

de courte durée a été bonifi ée.
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DES ESPACES DE VIE 
RENOUVELÉS 
AU PAVILLON 6

En 2014-2015, les aspaces desti-

nés aux services alimentaires et 

à la librairie, ainsi que l’ArtiShow 

et les locaux de l’Association 

étudiante ont bénéfi cié de 

travaux de réaménagement et 

de rénovation. Le confort, la 

luminosité, le design et la fonc-

tionnalité de ces espaces ont 

été grandement améliorés. 

La cafétéria et son aire de 

service ont été restaurées, 

permettant  ainsi d’off rir une 

expérience plus agréable et de 

bonifi er l’off re. Une réorgani-

sation des locaux de la librairie 

a permis une meilleure visibi-

lité auprès de sa clientèle et 

d’optimiser la vente de notes de 

cours et de  volumes scolaires 

en début de session. La salle 

multifonctionnelle l’ArtiShow 

et les bureaux de l’Association 

étudiante ont été déménagés 

dans de nouveaux locaux com-

plètement rénovés. 

L’expertise de chercheurs du 

Cégep concernant l’impact de 

la lumière artifi cielle sur la santé 

humaine a été mise à profi t pour 

le choix des luminaires dans ces 

nouveaux espaces, au bénéfi ce 

des utilisateurs et utilisatrices.

La clinique de santé sexuelle

 • Augmentation du nombre de 

bénéfi ciaires : 1 223 étudiantes 

et étudiants rencontrés et 

1 505 interventions réalisées. 

Il y a eu davantage de consultations 

en santé mentale et en alimenta-

tion (rencontres d’une heure).

• Accroissement de la participation 

fi nancière du réseau de la santé 

pour la clinique de santé sexuelle 

qui assume maintenant 83 % du 

salaire de l’infi rmière. 

• Réalisation de quatre activités 

dans le cadre de l’adoption de 

saines habitudes de vie : le Défi  
J’arrête, j’y gagne (deux jours), 

Soirée sexo à la résidence (une 

à l’automne et une à l’hiver) et le 

kiosque Sexpert.

VIE ÉTUDIANTE 

Soutien aux projets, concours 
et animation socioculturelle 

• Participation de 85 étudiantes 

et étudiants aux diverses activités 

du Service d’animation. 

• Implication de 3 101 personnes 

dans diff érents projets et réali-

sation de quelque 176 projets et 

spectacles soumis au Service. 

• Soutien à la participation 

d’étudiantes et d’étudiants 

à près de 15 concours et activités 

parascolaires.

• Organisation par les membres 

du Service d’animation, en colla-

boration avec le département 

d’Arts visuels, de l’Intercollégial 
d’arts visuels. Au total, 110 étu-

diantes et étudiants provenant de 

27 cégeps y ont participé. Aussi, 

683 personnes ont visité l’exposi-

tion au Musée des beaux-arts 

de Sherbrooke.

Milieu de vie

 • Élaboration d’un plan d’aménage-

ment du milieu de vie du niveau 6 

du pavillon 2 ainsi que de l’entrée 

du Centre de l’activité physique. 

• Révision de la Soirée du mérite 

étudiant afi n que l’événement soit 

plus captivant et que les critères 

d’attribution des bourses soient 

davantage fi dèles à la réalité des 

étudiants et des étudiantes.

Aide fi nancière 
et soutien ponctuel 

• Versement de 8 815 269 $ en prêts 

et bourses à 2 273 étudiantes 

et étudiants, dont 324 ayant des 

enfants à charge. Aide à 48 per-

sonnes atteintes d’une défi cience 

fonctionnelle majeure, pour un 

montant total de 260 825 $. 

• Vente de 884 repas à prix réduit à 

environ une dizaine d’étudiantes 

et d’étudiants parents grâce à la 

collaboration de l’organisme 

La Grande Table.

• Distribution de 95 paniers de Noël 

à des étudiantes et étudiants 

dans le besoin. Environ 15 familles 

de la francisation ont reçu des 

bons d’achat.

AMÉLIORATION DES 
PROCESSUS DE GESTION

• Révision du processus menant au 

budget d’investissement mobilier 

(MAOB) dans une perspective 

d’optimisation.

• Établissement d’un nouveau 

processus de suivi des budgets 

de fonctionnement.

• Analyse de mécanismes 

institutionnels assurant la qualité 

des programmes d’études, de 

l’évaluation des apprentissages, 

de la planifi cation stratégique et 

de la planifi cation liée à la réussite.
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OFFRE DE FORMATION 
CONTINUE

• Participation de 219 per-
sonnes aux cours de perfec-
tionnement en santé, soit une 
augmentation de 100 partici-
pants et participantes compa-
rativement à 2013-2014.

• Élaboration de six formations 
pour le volet formation 
continue en simulation 
haute-fi délité au Centre de 
recherche et de formation par 
simulation (CEREFS) off ertes 
aux milieux de la santé et de 
l’éducation partout 
au Québec.

• En collaboration avec le 
CIUSSS Estrie CHUS, off re de 
l’ensemble des programmes 
de formation continue 
destinés aux ambulanciers 
de l’Estrie.

ATELIERS SUR LE 
COMMERCE EN LIGNE

Une étude eff ectuée par le Cégep 
de Sherbrooke et Pro-Gestion 
Estrie a fait ressortir un besoin 
de formation des commerçants 
de Sherbrooke sur les nouvelles 
technologies de l’information pour 
mieux les préparer à la pratique 
du commerce en ligne et les aider 
ainsi à mieux aff ronter la compéti-
tion constante en ce domaine. Au 
printemps 2015, 12 ateliers ont été 

off erts sur ce sujet par la réputée 
spécialiste en marketing Internet, 
stratégie web et médias sociaux, 
Michelle Blanc, autour de quatre 
thèmes : Les médias sociaux 
pour les aff aires, Rédiger pour les 
médias sociaux de façon straté-
gique, Médias sociaux et relations 
publiques et Les médias sociaux : 
la recette parfaite! Au total, 
200 participants et participantes 
ont assisté à ces ateliers.

Défi  
 4Valoriser l’apprentissage 

tout au long de la vie
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ÉLARGISSEMENT 
DE SERVICES EN RAC

• Consolidation de l’approche 

auprès des entreprises par le dé-

ploiement de la phase 2 du projet 

RAC TMI (reconnaissances des 

acquis et des compétences 

en Technologie de maintenance 

industrielle); 16 employés prove-

nant de trois entreprises ont par-

ticipé aux activités de formation 

qui se sont tenues de janvier à juin 

2015, à raison d’une journée par 

semaine, pour un total 

de 133 heures.

RÉPONSE AUX BESOINS 
DE PERFECTIONNEMENT 
DU MILIEU

• Participation active au déve-

loppement et à la réalisation de 

l’enquête sur les besoins de main-

d’œuvre auprès des entreprises du 

territoire de la MRC des Sources. 

De cette enquête a découlé une 

off re de formation Production 
à valeur ajoutée (PVA) destinée 

aux entreprises de la MRC des 

Sources à laquelle 10 personnes 

provenant de quatre entreprises 

ont participé.

• Augmentation de 62 % des 

activités de formation sur mesure 

off ertes aux entreprises.

LA FORMATION CONTINUE 
À L’INTERNATIONAL

• Délocalisation de programmes 

menant à une attestation d’études 

collégiales (AEC) en Tunisie dans 

le cadre de la signature d’une 

nouvelle entente, et ce, en plus 

des trois ententes déjà existantes 

dans d’autres pays de cette région 

de l’Afrique du Nord.

DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES DU PERSONNEL

• Entente conclue avec le Syndicat 

du personnel de soutien pour 

la mise en place d’un plan de 

développement des compétences 

spécifi ques à ce groupe.

• Off re de formations pédagogiques 

au personnel enseignant : 21 acti-

vités créditées pour 81 personnes 

participantes et 11 cours crédités 

(PERFORMA) pour 131 inscriptions.
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Quelques données
RÉPARTITION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE 
ET NOMBRE DE DEC DÉCERNÉS PAR PROGRAMME 
(1er juillet 2014 au 30 juin 2015)

Cheminement hors programme Total DEC
  décernés
Session d’accueil et d’intégration 
et session de transition 561  —

Programmes du secteur préuniversitaire Total DEC
  décernés
Sciences de la nature 588 184
Sciences informatiques et mathématiques 61 12
Sciences humaines 1149 327
Musique 110  26
Arts et Lettres 212 61
Arts plastiques 112 30
Danse 60 17
Sciences, lettres et arts 82  17
Histoire et civilisation 80  14
Sans mention  76
TOTAL DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE 3015 764

Programmes du secteur technique Total DEC
  décernés
Technologie d’analyses biomédicales 95  24
Techniques d’inhalothérapie 98  19
Techniques de réadaptation physique 170  41
Techniques de bioécologie 90  21
Techniques de santé animale 159  39
Gestion et exploitation d’entreprise agricole 28   5
Soins infi rmiers 461 123
Technologie de laboratoire – biotechnologies 71   13
Technologie du génie civil 131  30
Techniques de génie mécanique 157  38
Technologie de maintenance industrielle 23    4
Technologie de l’électronique industrielle 65  9
Technologie de l’électronique – Télécommunication 25    6
Technologie de systèmes ordinés 40   13
Techniques policières 170  49
Techniques d’éducation à l’enfance 214  39
Techniques d’éducation spécialisée 275  68
Techniques de travail social 158  40
Techniques de comptabilité et de gestion  102 25
Gestion de commerces 164  29
Techniques de bureautique 57  22
Techniques de l’informatique 124 32
Graphisme 147  40
TOTAL DU SECTEUR TECHNIQUE 3024 729

TOTAL DU CÉGEP 6039 1493

Ce tableau comprend les demandes de sanction des sessions d’été 2014, 
d’automne 2014 et d’hiver 2015.



TAUX DE PLACEMENT DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS DE MAI 2014 
DU SECTEUR TECHNIQUE SE DESTINANT À L’EMPLOI
(données recueillies en janvier 2015)

Programmes d’études Taux de Taux de 
 placement placement 
 des fi nissant des fi nissants
 de mai 2013 de mai 2014

Technologie d’analyses biomédicales  83 %  100 %
Techniques d’inhalothérapie  91 %  91 %
Techniques de réadaptation physique 75 % 67 %
Techniques de santé animale 89 % 95 %
Techniques de bioécologie 100 % 33 %
Gestion et exploitation d’entreprise agricole 100 % 100 %
Soins infi rmiers  93 %  95 %
Techniques de laboratoire - biotechnologies 67 % 100 %
Technologie du génie civil 100 % 100 %
Techniques de génie mécanique 86 % 92 %
Technologie de maintenance industrielle 100 % –
Technologie de l’électronique industrielle  92 %  91 %
Technologie de l’électronique – Télécommunication 100 % 75 %
Technologie de systèmes ordinés 100 % 80 %
Techniques policières* – –
Techniques d’éducation à l’enfance 89 % 52 %
Techniques d’éducation spécialisée 86 % 89 %
Techniques de travail social 100 % 54 %
Techniques de comptabilité et de gestion 91 % 83 %
Gestion de commerces 95 % 100 %
Techniques de bureautique 93 % 89 %
Techniques de l’informatique – Informatique de gestion 89 % 100 %
Techniques de l’informatique – Gestion de réseaux  83 % 88 %
Graphisme 86 %  50 %
TOTAL  93 % 82 %

* Le taux de placement pour le programme Techniques policières n’est pas disponible pour la préparation
 du rapport annuel compte tenu de l’obligation pour les étudiantes et étudiants de suivre une formation 
 à l’École nationale de police avant l’obtention d’un emploi.

 Aucun étudiant en Technologie de maintenance industrielle n’était disponible pour répondre au sondage.

 La disparité de certains taux en 2014 par rapport à 2013 s’explique entre autres par le faible nombre 
 de répondants dans certains programmes.

TAUX DE SATISFACTION DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS DE 2014 
(données recueillies en janvier 2015)

Éléments Finissants de mai 2013 Finissants de mai 2014
 PRÉUNIVERSITAIRE TECHNIQUE PRÉUNIVERSITAIRE TECHNIQUE

Le contenu était à jour 98 % 98 % 99 % 98 %
Les méthodes pédagogiques 
favorisaient l’apprentissage 95 % 98 % 97 % 97 %
Les relations entre les enseignantes et enseignants 
et les étudiantes et étudiants étaient bonnes 99 % 98 % 98 % 97 %
Le programme répondait aux attentes 92 % 97 % 97 % 96 %
La formation préparait adéquatement 
aux études universitaires ou au marché du travail 94 % 94 % 93 % 91 %

CÉGEP DE SHERBROOKE     19



FORMATIONS À TEMPS PARTIEL 
OFFERTES AUX INDIVIDUS ET AUX ENTREPRISES

COURS SANS UNITÉS Nb. de cours Nb. d’heures
Ateliers de perfectionnement 58 488
Sur mesure et mandat 78 815
Formation en ligne 
(apprentissage virtuel) 33 1012

COURS AVEC UNITÉS Nb. de cours Nb. d’heures
 13 515

TOTAL 182 2830

• Après deux années de stabilité, l’eff ectif scolaire 
du Cégep a connu une baisse à l’automne 2014 
pour s’établir à 6039.

• Le nombre d’élèves en 5e secondaire dans le bassin 
immédiat à l’automne 2014 a baissé de façon non 
négligeable par rapport à l’automne 2013. Cela se 
répercutera sans doute par une nouvelle baisse du 
nombre d’étudiants et d’étudiantes en première année 
pour l’automne 2015.

• Le taux de passage du 5e secondaire au collégial 
est demeuré stable compte tenu, entre autres, des 
actions régionales pour contrer le décrochage 
scolaire au secondaire.

• Au cours des dernières années, une hausse des 
inscriptions dans les programmes préuniversitaires 
a été remarquée alors qu’une baisse est notée dans 
les programmes techniques.

La formation continue
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE

NOMBRE D’ATTESTATIONS 
D’ÉTUDES COLLÉGIALES DÉCERNÉES 
PAR PROGRAMME 

Intégration à la profession infi rmière au Québec 11
Actualisation professionnelle en soins infi rmiers 6
Logistique et transport  8
Techniques de prévention des incendies 6
Techniques d’éducation à l’enfance  31
Finance et comptabilité informatisée  21
Gestion de réseaux informatiques  13
Conseil et services fi nanciers  2
Gestion de l’approvisionnement  1
Gestion des entreprises (Algérie)  296
Techniques d’enregistrement  7
Gestion industrielle  9
TOTAL  411

Note : le nombre d’attestations décernées ne correspond pas 
nécessairement au nombre d’étudiants du tableau précédent puisque 
certains groupes n’avaient pas terminé leur formation au 30 juin 2014.

FORMATIONS À TEMPS PLEIN, AVEC UNITÉS

Programmes Nb. Nb. Nb.
 de groupes de cours d’étudiants
Finance et comptabilité informatisée 2 41 21
Gestion de l’approvisionnement 1 14 12
Gestion industrielle 1 13 12
Gestion de réseaux informatiques 1 16 17
Logistique et transport 1 10 11
Techniques d’éducation à l’enfance 1 20 25
Techniques d’enregistrement, 
sonorisation et éclairage 1 9 12
TOTAL 8 123 110

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
ET DES COMPÉTENCES

Nombre d’individus en évaluation  38
Nombre d’individus en formation manquante 0

Structure d’accueil
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LES RESSOURCES HUMAINES

Eff ectif
Personnel d’encadrement (postes) 26
Personnel enseignant 632
Personnel professionnel (postes) 40
Personnel de soutien (postes) 141
TOTAL 839

Services administratifs

NOMBRE DE RENCONTRES DES COMITÉS ET NOMBRE D’EMBAUCHES

 Personnel Personnel Personnel Personnel
 de soutien professionnel enseignant cadre
Comité de perfectionnement 2 3 9 2
Comité des relations du travail 9 4 13 s/o
Comité de sélection 16 3 30 14
Entrevues de sélection 34 12 96 42
Embauches 14 4 30 5
Personnes embauchées ayant déjà été
employées par le Cégep 
(inclues dans les nombres de la ligne précédente) 5 1 1 2

LOI METTANT EN ŒUVRE CERTAINES DISPOSITIONS 
DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU 30 MARS 2010 

Conformément à l’article 2 de la loi citée en rubrique, la majoration des taux et échelles 
de traitement du personnel de direction et du personnel d’encadrement pour la période allant 
du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 a été limitée à 1,5 %.

LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES MINISTÈRES, 
DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC AINSI 
QUE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Conformément à l’article 20 de la loi citée en rubrique, le niveau d’eff ectif attribué pour les mois 
de janvier, février et mars 2015 est en baisse de 5948 heures relativement aux mois de janvier, 
février et mars 2014.

Pour ce qui est des contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, 
un contrat a été octroyé par le Cégep du 1er janvier au 30 juin 2015 pour un montant total 
de 37 452 $.

LES AFFAIRES CORPORATIVES

• Tenue de huit assemblées du conseil d’administration et de onze réunions du comité exécutif.

• Traitement d’une plainte étudiante en vertu de la Politique de recours à l’intention 
des étudiantes et des étudiants.

• Aucun cas traité en vertu du code d’éthique et de déontologie des administrateurs du Cégep.

• Aucune allégation d’inconduite ou de confl it d’intérêt n’a été déposée en lien avec la conduite 
responsable en recherche.
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États 
fi nanciers 
2014-2015
REVENUS

ÉTATS DU SOLDE DE FONDS AU 30 JUIN 2015

Revenus 2014-2015 : 63 699 441 $
Dépenses 2014-2015 : 63 939 415 $
Défi cit 2014-2015 : 239 974 $

Solde de fonds au 30 juin 2015 : (766 848 $)*

* Ce montant comprend 883 514 $ de surembauche cumulée 
depuis quatre ans. Il y a surembauche si, au terme d’une 
année d’enseignement, le Cégep a engagé plus de personnel 
enseignant à l’enseignement régulier que le nombre établi 
conformément au mode de fi nancement décrit à l’annexe 
E002 et alloué par le ministère.

Ministère de l’Éducation, 
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche : 
55 908 033 $ (88 %)

Parc immobilier : 
4 494 035 $ (67,96 %)

Parc mobilier :
1 869 834 $ (28,27 %)

Autres sources de fi nancement :
235 940 $ (3,57 %)

Parachèvements et programmes :
12 994 $ (0,20 %)

Salaires personnel 
enseignant : 
39 950 778 $ (62 %)

Salaires autres 
personnels : 
14 549 250 $ (23 %)

Autres dépenses : 
9 439 387 $ (15 %)

Autres revenus : 
7 791 438 $ (12 %)

DÉPENSES

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2014-2015

63 699 441 $ 63 939 415 $

6 612 803 $
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FONDATION 
CÉGEP SHERBROOKE

Créée en 1990, la Fondation a pour 
mission d’encourager la réussite des 
étudiantes et des étudiants notam-
ment en remettant diff érents types 
de bourses, en off rant de l’aide fi nan-
cière aux étudiants en diffi  culté et 
en appuyant la réalisation de projets 
émergents qu’ils soient entrepreneu-
riaux, de recherche ou autres. Elle 
soutient également le Cégep dans la 
réalisation de sa mission éducative, 
plus spécifi quement dans la mise 
en œuvre d’initiatives favorisant la 
qualité de l’enseignement et le 
dynamisme de son milieu de vie.

En 2014-2015, 239 427 $ 
ont été investis dans la 
communauté collégiale. 
En voici quelques exemples :

• Aide à 495 étudiantes et étudiants 
en diffi  culté sous forme de 
bourses (234 bourses), aide 
fi nancière (28 040 $), bons 
alimentaires et paniers de Noël. 

• Soutien à l’équipe du Cégep qui 
a participé au Grand défi  Pierre 
Lavoie. Plus de 37 coureurs et 
coureuses ont pris part à la course 
à relais de 250 km entre Québec et 
Montréal, une initiative qui vise à 
encourager l’adoption d’un mode 
de vie sain et actif.

• Remise de 73 bourses lors de 
la 29e Soirée du mérite étudiant 
et de 149 bourses provenant 
de fonds dédiés.

• Soutien fi nancier à plus de 
23 programmes ou activités dans 
le cadre de projets de fi n d’études, 
de bourses, de recherche ou de 
projets à caractère sportif.

• Lancement de la campagne 
majeure de fi nancement 
2014-2018 ayant pour objectif 
d’amasser 1,5 M$; plus de 
87 % de l’objectif est atteint 
dans la première année 
de la campagne.

CENTRE DE PRODUCTIQUE 
INTÉGRÉE DU QUÉBEC

Appuyé par une équipe profession-
nelle multidisciplinaire, le Centre a 
pour mission d’améliorer la pro-
ductivité et de stimuler l’innovation 
des entreprises manufacturières 
en favorisant l’acquisition du savoir 
et du savoir-faire en technologies 
numériques associées à la produc-
tion manufacturière.  Les réalisations 
du CPIQ couvrent les champs de 
la recherche appliquée, de l’aide 
technique, de la formation et de la 
veille technologique. L’accélération 
des changements dans l’univers 
numérique des PME manufactu-
rières et l’évolution de leur besoin 
d’accompagnement à travers ceux-ci 
off rent une occasion extraordinaire 
de mettre en valeur ses expertises.

Principales réalisations 
de l’année 2014-2015 :

• Changements organisationnels 
importants visant une gestion 
administrative plus effi  cace et une 
meilleure coordination technique 
des chercheurs et des ressources 
professionnelles.  Ces modifi ca-
tions ont aussi pour objectif d’ac-
croître les actions en développe-
ment des aff aires afi n d’augmenter 
la visibilité du Centre et d’en faire 
la référence autour du concept 
d’Industrie 4.0 au Québec. 

• Clôture de l’année fi nancière 
par un excédent de 73 577 $ des 
revenus sur les dépenses.

• Diminution du nombre d’interven-
tions eff ectuées en entreprise 
à 103, mais augmentation de 
52 % du revenu moyen par projet.

• Diff usion d’information et forma-
tion dans le cadre du programme 
de séminaires techniques � Les 
5@7 technos � lors desquels les 
professionnels du centre ont été 
invités par d’autres organisations 
à titre de conférenciers.  

• Augmentation de 3 à 14 % des 
revenus provenant des projets de 
recherche appliquée. Deux projets 
de recherche (un RDA-1 et un 
RDA-2) du Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG) sont en cours 
de réalisation.

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 
DU CÉGEP DE SHERBROOKE 
(DEVENUE RÉSEAU 
DES DIPLÔMÉS)

En mars 2015, pour une question 
d’effi  cience, le Cégep a procédé à 
la dissolution de l’Association des 
diplômés pour créer le Réseau des 
diplômés. Malgré ce changement 
organisationnel, les mêmes services 
ont été proposés durant l’année 
aux diplômés du Cégep, comme 
l’off re de rabais auprès de parte-
naires, d’activités de réseautage 
et un soutien pour l’organisation 
de retrouvailles. La publication de 
nouvelles concernant les diplômés 
qui s’illustrent de diff érentes façons 
s’est poursuivie sur le site Web et les 
médias sociaux ainsi que par le biais 
de l’infolettre destinée aux diplômés.

Organismes associés
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LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Membres socioéconomiques
Chloé Legris
Hélène Robert (remplacée en cours 

d’année par David Létourneau)
Julie Banville
Élise Madore
Nicolas Grandmangin

Membres provenant 
des entreprises
Gilles Marcoux
Rémi Naaman (remplacé en cours 

d’année par Mireille Couture)

Membres titulaires du diplôme 
d’études collégiales
Éric Mercier (remplacé en cours 

d’année par Caroline Filion)
Réal Jr Desautels (président du 

conseil)

Membres parents
Frank Meunier (remplacé en cours 

d’année par François Béland)
France Simoneau (remplacée en 

cours d’année par Patrice Gagnon)

Membres étudiants
Michaël Perron
Dannick Labranche

Membres du personnel 
enseignant
Alexandre Genest
Keith Éthier-Delorme (remplacé en 

cours d’année par Martin Barrette)

Membre du personnel 
professionnel non enseignant
Marie Bourdeau-Lavoie (remplacée 

en cours d’année Julie Dion)

Membre du personnel 
de soutien
Lucie Bouff ard

Membres d’offi  ce
Marie-France Bélanger, directrice 

générale
Réjean Bergeron, directeur des 

études

Secrétaire du conseil
Marie-Claude Dupoy

LES MEMBRES DU COMITÉ 
EXÉCUTIF
Marie-France Bélanger (présidente)
Réal Jr Desautels
Chloé Legris
Gilles Marcoux
Réjean Bergeron

LES MEMBRES DU COMITÉ 
DE FINANCES ET D’AUDIT
Éric Mercier (remplacé en cours 

d’année par Caroline Filion)
Hélène Robert (remplacée en cours 

d’année par Patrice Gagnon)
Keith Éthier-Delorme (remplacé 

en cours d’année par Alexandre 
Genest)

LES MEMBRES DU COMITÉ 
DU RECOURS
Nicolas Grandmangin
Julie Banville

LES MEMBRES DU COMITÉ 
DES RESSOURCES HUMAINES
Réal Jr Desautels
France Simoneau (remplacée en 

cours d’année par Julie Banville)
Chloé Legris

Membres du conseil 
d’administration 
et des comités associés
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Réjean Bergeron, directeur des études Président de la commission des études

France Rochette, enseignante Représentante de la famille des 

 Techniques biologiques et de la santé

Poste vacant Représentant de la famille des Techniques physiques

Diane Guérette, enseignante Représentante de la famille des Techniques humaines

Marie-Reine Bégin, enseignante Représentante de la famille des Techniques de l’administration

Claudine Desautels, enseignante Représentant de la famille des Arts et Lettres 

 et présidente d’assemblée

Jean Fradette, enseignant Représentant du programme Sciences de la nature

Claire Denis, enseignante Représentante du programme Sciences humaines et 

 secrétaire d’assemblée

Sylvie Faure, enseignante Représentant de la Formation générale commune 

Chantal St-Onge, coordonnatrice Coordonnatrice du Centre de formation continue

Jocelynn Meadows, directrice du secteur D Directrice de l’enseignement et des programmes

Julie Dionne, enseignante Personnel enseignant (Syndicat du personnel enseignant 

 du Cégep de Sherbrooke)

Jocelyn Beaupré, enseignant Personnel enseignant

Jean-François Fortier, enseignant Personnel enseignant

Judith Dubé, conseillère pédagogique Personnel professionnel 

Chantale Desjardins, conseillère d’orientation Personnel professionnel 

Lise Simard, agente de soutien administratif Personnel de soutien

Paulette Mercier, 

technicienne en travaux pratiques Personnel de soutien

Chantal Daneau, directrice Service du soutien 

à l’enseignement, à la recherche 

et à l’internationalisation Personnel-cadre

Julien Dupont-Blais étudiant Étudiant, programmes d’études préuniversitaires

Alexia Terrier, étudiant Étudiant, programmes d’études techniques

Membres de 
la commission des études

© Cégep de Sherbrooke, 2016. Tous droits réservés. Papier recyclé.

     Conception graphique : hemispheresdesign.com



475, rue du Cégep
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
cegepsherbrooke.qc.ca


