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UN PLAN DE RÉUSSITE : ÇA SERT À QUOI?

Évaluer où nous sommes, 

d’où nous partons.

Anticiper où nous voulons aller, 

ce que nous voulons 

transformer.

Coordonner nos actions 

pour atteindre ensemble 

nos objectifs. 



Diversité de provenance

Diversité des profils d’apprentissage

Diversité des besoins de soutien, notamment en ce qui a trait à la 
gestion de la détresse et de l’anxiété

Évaluer où nous sommes, d’où nous partons. 

UNE POPULATION ÉTUDIANTE DIVERSIFIÉE
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« Ce que nous faisons n’est 
en fait qu’une preuve de ce 
en quoi nous croyons. »

-Simon Sinek

http://horizoom.com/wp-content/uploads/2019/04/sinek_citation.jpg



Anticiper où nous voulons aller, ce que nous voulons transformer.

Réussite scolaire :

• Axée sur la maîtrise des savoirs et l’intégration des acquis (au-delà de la performance scolaire)

• Par des pratiques pédagogiques stimulantes et innovantes

• Dans un environnement éducatif inclusif

Réussite éducative :

• Axée sur l’engagement dans les études

• Permettant le développement personnel du plein potentiel de chacune et de chacun

• Dans un environnement éducatif bienveillant favorisant l’équilibre et le bien-être

UNE VISION RENOUVELÉE DE LA RÉUSSITE À BdeB



ENJEU 1 LA RÉUSSITE D’UNE POPULATION ÉTUDIANTE DIVERSIFIÉE

ORIENTATION 1 : DÉVELOPPER UNE CULTURE INSTITUTIONNELLE DE LA RÉUSSITE SOUTENANT LE MIEUX-ÊTRE DES ÉTUDIANTES ET DES
ÉTUDIANTS

AXE D’INTERVENTION OBJECTIF DE RÉSULTAT

AXE D’INTERVENTION 1

Les étudiantes et les
étudiants engagés dans leurs apprentissages

OBJECTIF 1.1

Développer chez les étudiantes et les étudiants les habiletés requises pour s’adapter aux études supérieures et aux exigences 
du marché du travail

OBJECTIF 1.2

Promouvoir l ’engagement comme vecteur de réussite

AXE D’INTERVENTION 2

La classe, un environnementpédagogique inclusif

OBJECTIF 2.1

Actualiser les compétences des enseignantes et des enseignants dans l’util isation de stratégiespédagogiques et de 
méthodes d’évaluation inclusives

OBJECTIF 2.2

Mettre en œuvre des mesures facil itant l’inclusion en classe des étudiantes et des étudiants à besoinsparticuliers qui 
souhaitent y réaliser leurs évaluations

OBJECTIF 2.3

Favoriser un plus grand engagement des étudiantes et des étudiants des programmes techniques dans laformation générale

AXE D’INTERVENTION 3

Le Collège, un environnement éducatif bienveillant

OBJECTIF 3.1

Améliorer le bien-être des étudiantes et des étudiants sur le campus

OBJECTIF 3.2

Diminuer le taux de détresse et d’anxiété des étudiantes et des étudiants en contexte scolaire

OBJECTIF 3.3

Adopter des pratiques évaluatives fondées sur la rétroaction où l ’erreur devient une occasion d’apprendre

OBJECTIF 3.4

Créer un carrefour de l ’accompagnement scolaire et psychosocial (Archipel)



Quelques-unes des stratégies envisagées :

• Optimisation des outils de dépistage

• Actualisation des ateliers du tronc commun par l’ajout d’activités de soutien 
axées notamment sur :

• Les compétences numériques essentielles à la réussite d’études collégiales
• Le renforcement des notions manquantes du secondaire
• Les stratégies d’études
• Les compétences associées à la révision et à l’autocorrection linguistique
• L’intégrité intellectuelle et la recherche documentaire
• La connaissance de soi
• La gestion du stress
• La motivation et la persévérance scolaire
• La gestion du temps
• Les compétences professionnelles du marché du travail

• Intégration de certaines de ces activités dans les cours des programmes, selon les 
besoins identifiés

Gros plan sur 
l’objectif 1.1

DÉVELOPPER CHEZ LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
LES HABILETÉS REQUISES POUR INTÉGRER LES ÉTUDES 
SUPÉRIEURES ET LE MARCHÉ DU TRAVAIL



Quelques-unes des stratégies envisagées :

• Autoévaluation interne des pratiques favorisant le bien-être, conformément 

à la Norme nationale du Canada sur la santé mentale et le bien-être pour 

les étudiantes et les étudiants du postsecondaire

• Actualisation de nos pratiques relevant du milieu de vie, notamment :

• Révision du Règlement no 5 sur les comportements

• Élaboration d’une politique d’éducation interculturelle et citoyenne

• Mise en œuvre de la Charte de l’Okanagan

Gros plan sur 
l’objectif 3.1 

AMÉLIORER LE BIEN-ÊTRE DES ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS SUR LE CAMPUS



13

• Prendre soin de nos étudiantes 
et étudiants pour faire une 
différence dans leur parcours…
et même leur vie!

• Tirer avantage de la force du 
nombre

Notre pourquoi

Comment?
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Un de nos 
« quoi »!





Qu’est-ce que la Norme?

Les établissements d’enseignement postsecondaire ne 
sont pas en mesure à eux seuls de relever ce défi 
croissant. Une approche de soutien de la santé mentale et 
du bien-être des étudiantes et des étudiants, qui englobe 
toute la communauté étudiante, le corps professoral et le 
personnel de la communauté postsecondaire, en plus de 
toutes les parties prenantes de la communauté élargie, 
est vitale.



1. Sensibiliser à la santé mentale et réduire la stigmatisation 
des problèmes de santé mentale.

2. Offrir des milieux d’enseignement plus sains et plus sûrs.

3. Améliorer les chances de réussite et d’épanouissement 
des étudiantes et des étudiants.

4. Promouvoir les compétences de vie et la résilience des 
étudiantes et des étudiants dans les études, au travail et 
dans leur vie quotidienne.

La Norme soutient les résultats clés suivants :



Quelques-unes des stratégies envisagées :

• Adoption d’un cadre de référence pour l’accompagnement 

des étudiantes et des étudiants en difficulté

• Développement et promotion de la Boîte à outils

(Archipel virtuel)

• Guichet unique des services (Archipel physique)

• Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication sur 

l’aide offerte au Collège

Gros plan sur 
l’objectif 3.4 

CRÉER UN CARREFOUR DE L’ACCOMPAGNEMENT
SCOLAIRE ET PSYCHOSOCIAL (ARCHIPEL)



Le défi de 
l’Archipel

Optimiser la synergie de nos mesures 
d’accompagnement périphériques pour 
mieux tenir compte des besoins de notre 
population étudiante.



L’Archipel : une architecture collaborative

Psychologue

Aides pédagogiques 
individuels

Personnel  
enseignant

Service de tutorat 
par les pairs

Services d’aide en 
langue française

Service d’aide en 
langues modernes

Aide dans les programmes

Travailleur social

Aide financière

Conseillère d’orientat ion

Conseillère en information 
scolaire et professionnelle

Act ivités complémentaires  
de programmes

Infi rmière

SH+ et SN+

Étudiants athlètes

Aide disciplinaire

Services adaptés



L’Archipel
virtuel

• Plateforme numérique (Sharepoint) accessible à toutes et à 
tous (communauté étudiante, équipe enseignante, membres 
du personnel)

• Collaborateurs multiples : personnel professionnel et 
enseignant

• Objectifs visés :

• Regrouper en un seul lieu toutes les informations sur les ressources d’aide 
offertes aux étudiantes et aux étudiants

• Assurer l’accessibilité de ces ressources, même à distance

• Proposer des outils variés, régulièrement mis à jour, qui répondent 
à la fois aux besoins scolaires et aux besoins personnels 
de nos étudiantes et de nos étudiants

Lien vers la Boîte à outils :
https://bdebqcca.sharepoint.com/sites/boiteaoutils

Nouveauté : la Boîte à outils

https://bdebqcca.sharepoint.com/sites/boiteaoutils


Conclusion

https://citationdamours.blogspot.com/2014/08/citation-love-simon.html



Le pôle
numérique

L’experience des 
étudiantes et étudiants

Chantal Provost
Directrice adjointe des études, 

programmes techniques et recherche

Michel Murray
Coordonnateur – Animation 3D et synthèse d'images

Bruno Santerre
Coordonnateur - Intégration multimédia

Stéphane Lévesque
Coordonnateur – Informatique



Continuum de programmes :

cours bidisciplinaires

cours synchronisés

projets communs

Informatique

Intégration 
multimédia 

Animation 
3D et 

synthèse 
d’images



• Un écosystème en technologie numérique et 
contextes authentiques d'apprentissage

• Des activités d'apprentissage réalisées 
en collaboration et des projets multidisciplinaires

• Des profils de sortie variés alliant la sensibilité 
artistique et l'innovation technologique

• Une formation misant sur des 
compétences numériques

• Des finissantes et des finissants polyvalents, agiles, 
critiques et créatifs

Pôle numérique



De nouveaux 
espaces





• INSÉRER IMAGES des projets étudiants
Informatique

Projet 
d’infrastructure 
et sécurité

Alexandre Cucchiara



• INSÉRER IMAGES des projets étudiants

Informatique

Projet de 
développement de 
logiciel

Adriana Galperin



Créer le prototype

Imaginer l'architecture de l’application

Concevoir la base de données

Créer nos APIs

Tester et déboguer

Gérer les versions

Recommander un hébergeur

Gérer des priorités

Travailler en équipe

Organiser le travail

Livrer le produit au client



Intégration multimédia



Intégration 
multimédia

Interactivité : 
axe technique

Étienne Chartrand

https://www.youtube.com/watch?v=FRw7zavcRTo




Intégration 
multimédia

Interactivité : 
axe conception 
et design

Elianne Rochefort

https://youtu.be/uujSKTGpc58






Animation 3D 
et synthèse 
d'images

Jérémie Plamondon, étudiant

https://miro.com/app/board/o9J_l_tL2Qc=/

https://miro.com/app/board/o9J_l_tL2Qc=/


Projets 
communs

Jeu vidéo

Site 
internet

Système 
interactif

Film 
d’animation

Effet pour 
le cinéma

Réalité 
virtuelle

Pôle 
numérique

Projets communs



• Extrait vidéo à insérer

Colloque du 
pôle 
numérique

https://web.microsoftstream.com/video/c18d41ff-607f-4c95-a263-0316051257f4?st=680


Alternance 

travail-études 
(ATE)

Chantal Provost
Directrice adjointe des études - programmes 

techniques et recherche

Gabriel Pelland
Étudiant en Intégration multimédia

Adriana Galperin
Étudiante en Informatique



ATE

Intégration 
multimédia

Informatique

• Première expérience d'ATE été 2021

• Objectif : développer davantage les compétences 

acquises dans son programme d'études en milieu de 

travail

• Une expérience de 8 à12 semaines en industrie

• Disponible pour les étudiantes et les étudiants de 

première et de deuxième année des deux programmes



L'expérience 
d'ATE

Gabriel Pelland













L’expérience 
d’ATE

Adriana Galperin

Hiver
2021

Session 4

Été
2021

ATE

Automne
2021

Session 5

+
Tutorat

Hiver
2022

Session 6

Stage en 
entreprise



Démystifier 

l’admission à 

Bois-de-
Boulogne

Sébastien Piché 
Directeur adjoint des études

Registrariat et organisation scolaire
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• Nous avons essayé de démontrer, à la rencontre de l’année dernière, que l’admission au Collège de Bois -de-Boulogne 
est accessible. Or, face à une importante augmentation de notre clientèle étudiante, BdeB est-il toujours aussi 
accessible?

Le programme le plus populaire au Collège de Bois-de-Boulogne est le programme de Sciences de la nature. 
Quel pourcentage des candidates et des candidats issus des écoles secondaires et ayant fait une demande 
d’admission au premier tour du SRAM ont été admis?

a) 30%

b) 45%

c) 69%

d) 85%

e) 96%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne



51

SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)

SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES 
(200.C0)

SCIENCES HUMAINES (300.M0/M1)

SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.A0)

HISTOIRE ET CIVILISATION (700.B0)

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION (500.AF)

85% *

80% *

84% *

83% 

84%

83% * Contingenté au premier tour

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Taux d’admission au premier tour du SRAM pour les candidates et candidats issus du secondaire

Programmes 
préuniversitaires
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SOINS INFIRMIERS (180.A0)

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE (420.B0)

TECHNIQUES D’ANIMATION 3D ET DE SYNTHÈSE 
D’IMAGES (574.B0)

TECHNIQUES D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA (582.A1)

57%

75%

53% *

83%

* Test d’admission

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Taux d’admission au premier tour du SRAM pour les candidates et candidats issus du secondaire

Programmes      
techniques
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Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Secteur préuniversitaire 1871 1760 1760 1689 1597 1832 2182 2305

Secteur technique 840 808 809 753 675 782 803 895

Tremplin DEC 44 32 38 49 42 39 87 85

Effectif étudiant 2755 2600 2607 2491 2314 2653 3072 3285

-6% 0,3% -4% -7% 15% 16% 6,93%
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Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

0
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• Le Collège de Bois-de-Boulogne a la réputation d’attirer de bons étudiants qui ont des MGS relativement élevée. Mais 
n’est-il ouvert qu’aux plus forts?

À votre avis, quelle est la moyenne des MGS des candidates et des candidats issus des écoles secondaires 
admis dans le programme de Sciences de la nature à Bois-de-Boulogne?

a) 75%

b) 78%

c) 80%

d) 84%

e) 87%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne
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Programmes préuniversitaires :

SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)

SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES 
(200.C0)

SCIENCES HUMAINES (300.M0/M1)

SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.A0)

HISTOIRE ET CIVILISATION (700.B0)

87%  (84% A20)

84%  (82% A20)

78%  (78% A20)

83%  

79%  

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Moyenne de la MGS des étudiantes et étudiants issus du secondaire admis à l’automne 2020
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Programmes techniques :

SOINS INFIRMIERS (180.A0)

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE (420.B0)

TECHNIQUES D’ANIMATION 3D ET DE SYNTHÈSE 
D’IMAGES (574.B0)

TECHNIQUES D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA (582.A1)

74%

74%

77%

76%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Moyenne de la MGS des étudiantes et étudiants issus du secondaire admis à l’automne 2020
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À votre avis, quelle est la moyenne des cinq MGS les plus faibles des candidates et des candidats issus des 
écoles secondaires admis dans le programme de Sciences de la nature à Bois-de-Boulogne?

a) 68%

b) 70%

c) 75%

d) 78%

e) 80%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne
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SCIENCES DE LA NATURE (200.B0)

SCIENCES INFORMATIQUES ET MATHÉMATIQUES 
(200.C0)

SCIENCES HUMAINES (300.M0/M1)

SCIENCES, LETTRES ET ARTS (700.A0)

HISTOIRE ET CIVILISATION (700.B0)

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATIONS (500.AF)

70%  (68% A20)

71%  (70% A20)  

65%  (64% A20)

79% 

70%

69%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Moyenne des cinq MGS les plus faibles des étudiantes et étudiants issus du secondaire admis à l’automne 
2019



60

Programmes techniques :

SOINS INFIRMIERS (180.A0)

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE (420.B0)

TECHNIQUES D’ANIMATION 3D ET DE SYNTHÈSE 
D’IMAGES (574.B0)

TECHNIQUES D’INTÉGRATION MULTIMÉDIA (582.A1)

62%

64%

68%

63%

Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne

Moyenne de la MGS des étudiantes et étudiants issus du secondaire admis à l’automne 2019
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Quelques chiffres sur l’admission au Collège de Bois-de-Boulogne



MERCI!


