Suivi 2001-2002 de la mise en
œuvre du plan d'aide à la réussite
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue

26 février 2003

Québec, le 11 mars 2003

Monsieur Daniel Marcotte
Directeur général
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
425, boul. du Collège, C.P. 1500
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E5

Objet :

Bilan 2001-2002 de la mise en œuvre du plan d’aide à la réussite

Monsieur le Directeur général,
Lors de sa réunion tenue le 26 février 2003, la Commission d’évaluation de
l’enseignement collégial a examiné le suivi fait par le Cégep de l’AbitibiTémiscamingue de la mise en œuvre de son plan d’aide à la réussite en 2001-2002.
À l’analyse du rapport, la Commission note que plusieurs mesures ont été mises en
œuvre et que, de l’avis du Collège, certaines semblent prometteuses, par exemple le
tutorat par les pairs et les activités d’accueil.
La Commission constate cependant que plusieurs mesures importantes, qui auraient pu
aider le Collège à bien encadrer les nouveaux inscrits, ont été reportées. D’autres
mesures susceptibles de fournir au Collège des moyens concrets pour venir en aide aux
élèves à risque ont également été remises à une date ultérieure.
Le Collège fait état dans son rapport de problèmes de concertation qui affectent la mise
en œuvre de son plan de réussite et en réduisent l’efficacité. Ces difficultés devront
rapidement trouver leur solution. Un leadership bien affirmé, conjugué à la mise en
place du comité de suivi proposé par le Collège, sera nécessaire pour assurer une
meilleure coordination des efforts.
Le Collège est aussi handicapé par la faiblesse de son système d’information qui ne lui
permet pas d’effectuer un suivi serré de ses élèves et de son plan de réussite. Il faut
espérer que le Collège corrige bientôt cette lacune.
La Commission espère que le Collège pourra très bientôt solutionner ces divers
problèmes et augmenter l’efficacité de son plan de réussite.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.
Le président,

Jacques L’Écuyer
Analyse et rédaction : Esther Boyer, agente de recherche

