Plan de réussite 2004-2007
du Collège Marianopolis

22 mars 2005

Québec, le 4 avril 2005

S. Françoise Boisvert
Directrice générale
Collège Marianopolis
3880, Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3H 1W1

Objet : Plan d’aide à la réussite 2004-2007
Madame la Directrice générale,
À sa réunion du 22 mars 2005, la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial a examiné le plan d’aide à la réussite 2004-2007 du Collège
Marianopolis intitulé A Renewed Plan for Success : A Consolidated Approach.
Le Collège s’est appuyé sur l’expérience de son premier plan pour élaborer
celui-ci. Il mise donc sur les points forts du premier plan et il se propose d’en
améliorer certains aspects. À cet égard, le Collège a porté une attention
particulière à la structure de gestion et de coordination du plan d’aide à la
réussite. Les responsabilités des instances et des personnes sont maintenant
mieux définies, ce qui devrait faciliter la mise en œuvre du plan.
Le Collège a identifié trois axes d’intervention quant aux mesures incluses à son
plan d’aide : le soutien à la réussite scolaire, l’enrichissement des activités
pédagogiques et les ressources du Centre d’aide. Pour chacun des axes, des
clientèles particulières sont visées et des activités sont prévues. Le Collège
s’assure ainsi de bien cibler ses actions et de répondre aux différents besoins de
ses élèves. Les modalités de suivi du plan permettront de l’adapter en fonction
des résultats obtenus.
La Commission note également que le Collège distribue aux élèves un
document leur expliquant comment ils peuvent bénéficier des mesures du plan
d’aide à la réussite.
En somme, le Collège consolide les acquis et il affine son approche envers la
réussite de ses élèves. La Commission estime que ce nouveau plan lui permettra
de bien soutenir la réussite et la diplomation.
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Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.

Le président,

Jacques L’Écuyer
Analyse et rédaction : Jocelyne Bolduc, agent de recherche

