
NOTE À LA PERSONNE RESPONSABLE DU PROJET 
 
• Veuillez rédiger votre rapport directement sur le présent formulaire. 
• Après avoir rempli votre rapport final, n’oubliez pas de le signer et de le faire signer par les personnes 

en autorité. 
• Le Ministère s’attend à recevoir votre rapport au plus tard le 5 septembre 2003. 
• Veuillez retourner ce formulaire dûment signé à l’adresse suivante : 

Madame Lili Paillé, directrice 
Équipe intersectorielle sur la réussite en formation technique 

Ministère de l’Éducation 
1035, rue De La Chevrotière, 13e étage 

Québec (Québec)  G1R 5A5 

• Veuillez également retourner la version électronique du formulaire à l’adresse 
suivante : eirft@meq.gouv.qc.ca 
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IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Collège Montmorency 
Adresse : 475, boulevard de l’Avenir 
Ville : Laval (Québec) Code postal : H7N 5H9 
Courriel : yca@cmontmorency.qc.ca 
Téléphone : (450) 975-6307 Télécopieur : (450) 975-6306 
Personne responsable du projet : Yves Carignan 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  CCOOLLLLÈÈGGEE  
Nom : Cégep@distance 
Adresse : 7100, rue Jean-Talon Est, 7e étage 
Ville : Montréal (Québec) Code postal : H1M 3S3 
Courriel : pproulx@cegepadistance.ca 
Téléphone : (514) 864-4777 Télécopieur : (514) 864-6400 
Personne responsable du projet : Pauline Proulx 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
PROJET FIN DE DEC 
 
 
Brève description du projet : 
 
Le projet Fin de DEC est une recherche-action visant la diplomation des élèves inscrits au Collège 
au cours des 5 dernières années et qui ont abandonné leurs études alors qu’il leur restait cinq 
cours ou moins à compléter. Pour ce faire, nous adopterons une intervention personnalisée en 
contactant chacun de ces finissants potentiels. Nous leur proposerons le choix de plusieurs 
solutions pour faciliter leur retour aux études soit une formation personnalisée ou à distance, une 
formation synchrone ou asynchrone et des services d’identification, d’évaluation et de 
reconnaissance de leurs acquis. Régulièrement, nous serons en contact téléphonique ou 
électronique avec eux et nous mettrons à leur disposition différents services d’encadrement. En 
somme, nous développerons une approche souple, adaptée à leurs besoins. Notre recherche-
action permettra d’expérimenter et de comparer diverses pratiques institutionnelles favorisant la 
diplomation auprès d’une population rarement observée. Nous visons la persévérance et la 
diplomation de nos élèves. Le modèle développé dans le cadre de cette recherche-action pourra 
ensuite s’appliquer à d’autres collèges. 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
Décrocheurs en fin de DEC. 
 
Thématique : 
 
L’organisation pédagogique et les pratiques institutionnelles. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 LES ACTIVITÉS RÉALISÉES 

Identification de la clientèle du projet : 
• programmation du système informatique de gestion pédagogique pour identifier les étudiants ayant 

quitté le Collège avant l’obtention du DEC, sans égard au nombre de cours manquants (limite du 
système) ; 

• première analyse des images de dossiers par les API pour déterminer le nombre de cours manquants ; 

• traitement des données (création d’une base de données colligeant toutes les informations pertinentes, 
et d’une fiche individuelle pour chaque décrocheur comportant ses coordonnées, son programme 
d’inscription, la réussite ou non de l’épreuve uniforme de français (ÉUF), le statut « fin de DEC » si déjà 
obtenu) ; 

• identification des décrocheurs correspondant au critère retenu (5 cours manquants ou moins) ; 

• analyse approfondie de chaque dossier par l’API (vérification du régime d’études, identification des 
cours manquants, évaluation de la possibilité d’accorder des substitutions (SU)). 

Partage de l’information avec les partenaires (parallèlement à l’étape précédente) : 
• sur les clientèles visées ; 
• sur les cours requis par ces élèves pour compléter leur information ; 
• sur les moyens utilisés pour effectuer le repérage et la relance des élèves ; 
• sur les différents modèles pédagogiques à proposer aux élèves ; 
• sur les cours, les services et l’encadrement offerts au Cégep@distance. 

Offre de formation : 
• relance des décrocheurs par téléphone ou par courriel (à l’aide d’un questionnaire, cf. annexe) pour les 

inviter à se joindre au projet et à se présenter à une rencontre d’information / inscription; 

• deux rencontres d’information et d’inscription (3 et 4 décembre 2002) animées par l’API responsable du 
projet pour le Collège Montmorency et l’API assigné au projet pour le Cégep@distance; 

• offre de formation : a) enseignement régulier; 
formation continue; 
formation à distance (au Cégep@distance). 
au Collège Montmorecy 
dans un autre collège, avec ou sans commandite 
au Cégep@distance. 

b) équivalence pour des cours universitaires; 
reconnaissance des acquis pour des cours de formation spécifique ou les 
stages, aux décrocheurs en emploi. 

Suivi des étudiants inscrits dans le cadre du projet : 
Au Collège : 

• suivi individuel au besoin (par courriel, téléphone ou entrevue directe) des étudiants inscrits au Collège; 
• compilation systématique des informations reliées à l’offre de cours et au cheminement de chacun des 

inscrits au Collège; 
• production d’outils de référence : tableau de compilation 

fiche 
questionnaire 

Au Cégep@distance : 
• suivi systématique du cheminement de chacun des inscrits au Cégep@distance (vérification de 

l’inscription, de la remise ou non des devoirs, etc.); 

• soutien aux étudiants inscrits au Cégep@distance par l’API du Cégep@distance : 
diffusion d’information; 
inscription des étudiants; 
envoi du matériel; 
relances; 
aide à l’apprentissage; 
évaluation des demandes de prolongation; 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ((ssuuiittee))  

• transmission régulière (1 à 3 fois par mois, ou sur demande) à l’API responsable du projet au Collège 
Montmorency de l’information sur chacun des étudiants inscrits au Cégep@distance : 

inscription de l’étudiant; 
confirmation de l’inscription; 
date d’inscription et date d’échéance des devoirs; 
remise de chacun des devoirs; 
résultats. 

 

1.3 LA CLIENTÈLE REJOINTE 

La clientèle visée 
La clientèle visée au départ consistait dans les anciens étudiants de 3 programmes (Techniques 
administratives, Techniques de génie électrique, Techniques de l’informatique) ayant décroché au cours 
des 5 dernières années, et à qui il manquait 5 cours ou moins pour obtenir le DEC. La session de référence 
pour chacun est la dernière session où l’étudiant ait été inscrit au Collège avant de décrocher. 
Dans les faits, on a étendu le projet à l’ensemble des programmes, après avoir constaté qu’il y avait 
presque autant de décrocheurs au secteur préuniversitaire qu’au secteur technique et que les décrocheurs 
du technique se répartissaient dans plusieurs programmes. 
On a toutefois limité le projet aux décrocheurs des 5 dernières sessions, plutôt que des 5 dernières années, 
le nombre élevé de personnes identifiées ne permettant pas de traiter davantage de dossiers dans le temps 
imparti au projet. 
Toutefois, 6 décrocheurs d’autres sessions (H90, H94, H96, A98 et A99) ont été ajoutés au projet après 
avoir pris eux-mêmes l’initiative de nous contacter. 

La clientèle effectivement rejointe 

Au total, 273 dossiers de décrocheurs ont été traités dans le cadre du projet, entre les mois de novembre 
2002 et avril 2003 : 

• quant à la dernière session d’inscription, les dossiers se répartissent comme suit : 
A00 = 18 H01 = 84 A01 = 35 H02 = 95 A02 = 35 autre = 6 
Les écarts importants entre les sessions d’automne et d’hiver pourraient s’expliquer par la durée du 
congé d’été, laquelle est plus propice à l’obtention d’un emploi que l’étudiant choisit de ne pas quitter; 

• quant au sexe : 149 filles (55 %) et 124 garçons (45 %); 

• quant au secteur d’études : 142 du technique (52 %) et 131 du préuniversitaire (48 %); 

• quant au programme d’inscription, les programmes les plus fortement représentés sont : 
Sciences humaines = 84 décrocheurs (31 % des 273 dossiers traités) 
Techniques administratives = 28 (10 %) 
Arts et lettres = 24 (9 %) 
Techniques de tourisme = 23 (8 %) 
Sciences de la nature = 17 (6 %) 
Techniques de l’informatique = 17 (6 %); 

• quant au nombre de cours manquants : 
1 cours = 90 2 cours = 58 3 cours = 39 4 cours = 26 5 cours = 23; 

• quant à la nature des cours manquants : 
52 % appartiennent à la formation spécifique, contre 48 % à la formation générale; en formation 
générale, ce sont principalement des cours de français (95 cas) et d’anglais (70 cas) qui manquent 
contre 34 cours complémentaires, 33 philo et 23 éducation physique); 

• à ceux-là s’ajoutent : 
22 décrocheurs à qui il ne manquait que la réussite de l’épreuve uniforme de français (ÉUF) 
8 anciens qui ont obtenu leur DEC sur simple analyse de dossier, avec ou sans substitutions 
7 dont le dossier portait une mention IT (incomplet temporaire) et dont le cours a été complété; 

• à partir d’un échantillon de 68 décrocheurs rejoints au téléphone et ayant accepté de répondre au 
questionnaire (cf. annexe), on constate que : 
47 (69 %) sont en emploi, à temps plein ou à temps partiel 
16 (24 %) sont aux études, à temps plein ou à temps partiel 
5 (7 %) ne sont ni en emploi ni aux études. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  ((ssuuiittee  eett  ffiinn))  

Les moyens de relance des décrocheurs 
Dans tous les cas, le premier contact avec chacun des décrocheurs était individuel et l’intervention qui 
suivait, personnalisée. 
Un premier groupe de 82 anciens, auxquels il ne manquait qu’un cours, et dont la dernière session 
d’inscription était H02, A01 ou H01, a été relancé par téléphone (pour la grande majorité) ou par courrier. 
On a demandé à ces personnes de répondre à un bref questionnaire portant sur leur situation présente et 
on les a invitées à participer à une rencontre d’information et d’inscription. Même si une quarantaine d’entre 
eux ont accepté l’invitation, 28 se sont effectivement présentés à l’une des deux rencontres des 3 et 4 
décembre 2002. De ceux-là, 20 se sont inscrits sur place, dont 6 à l’épreuve uniforme de français de 
décembre 2002. 
Un deuxième groupe, relancé entre janvier et avril 2003, était composé de près de 200 anciens à qui il 
manquait plus d’un cours et dont la dernière session d’inscription au Collège se situait entre A00 et A02, 
inclusivement. Avec ce groupe, la relance s’est faite par la poste, à cause :1° de problèmes d’horaire pour 
d’éventuelles rencontres de groupe, compte tenu du congé des Fêtes et du début prochain de la session 
d’hiver; 2° des profils très différents quant au nombre et à la nature des cours manquants et, partant, de la 
nécessité d’une approche plus personnalisée et d’une offre de formation adaptée à chacun. Une 2e relance 
par téléphone ou par courrier a été effectuée auprès de ceux qui n’ont pas répondu à la première ou qui 
avaient signifié leur intention de raccrocher mais n’y ont pas donné suite; cette 2e relance n’a toutefois pas 
eu d’effet significatif sur le nombre des inscriptions. Au total, une cinquantaine de décrocheurs de ce 2e 
groupe ont entrepris un retour aux études ou signifié leur intention de le faire. 
Il faut noter qu’une quinzaine d’anciens, parmi les 273 dont le dossier a été traité dans le cadre du projet, 
n’ont pas été relancés parce que la simple analyse de leur dossier scolaire a révélé qu’ils pouvaient obtenir 
leur DEC sans autre intervention (voir plus haut, 2. La clientèle effectivement rejointe, 7e par.). 

Les résultats globaux de l’intervention 
De la clientèle visée au départ, 17 personnes n’ont pas été rejointes (changements d’adresse sans 
possibilité de retracer la nouvelle), ce qui ramène la population considérée dans le projet à 256 personnes. 
Suite à notre intervention, on peut ranger ces 256 anciens sous 3 grandes catégories : 
Les décrocheurs confirmés 
120 (47 %) décrocheurs relancés ont signifié, directement ou indirectement, qu’ils n’étaient pas intéressés à 
donner suite à notre intervention, certains invoquant une situation financière difficile ou une situation 
d’emploi qui ne leur permet pas un retour aux études, même en formation à distance. Il est important de 
noter que le goût de raccrocher décroît avec le nombre de cours manquants : 71 % des décrocheurs à qui il 
manque de 3 à 5 cours ne sont pas intéressés par le projet, contre 46 % de ceux à qui il manque 1 ou 2 
cours; le point de rupture se situe à 3 cours, où 23 (70 %) des 33 décrocheurs de ce groupe n’ont pas 
d’intérêt à finir leurs études. Il faut noter aussi que 46 de ces 119 décrocheurs ont également à passer 
l’ÉUF. 
Les raccrocheurs potentiels 
Cette catégorie regroupe 55 anciens, soit ceux qui : 
ont annoncé leur intention de s’inscrire prochainement à un ou des cours manquants ou à l’ÉUF de 
décembre 2003; 
ont été contactés tardivement (les derniers contacts ont été faits en avril; ceux-là appartiennent surtout aux 
décrocheurs des sessions A00 et A02). 
Tous ces raccrocheurs potentiels devraient être relancés à nouveau. 
Les raccrocheurs 
Ce groupe compte 81 personnes. Il s’agit des personnes qui : 
se sont inscrites, soit pour la session H03, É03 ou A03, à un ou des cours manquants;  
ont fait une demande de reconnaissance des acquis ou d'équivalence de cours; 
ont entrepris une réorientation scolaire (au secondaire pour le DEP, ou dans un autre programme et un 
autre collège); 
ont passé l’ÉUF en décembre 2002 ou en mai 2003; 
ont conclu une entente avec un professeur, un département ou un API quant à un IT. 
 
Depuis le début du projet, 50 des raccrocheurs ont décroché… leur DEC : 
8 après analyse de leur dossier, dont 4 avec substitution de cours; 
15 pour avoir complété un cours « incomplet temporaire » (IT); 
16 ont fait et réussi le ou les cours aux sessions H03 ou É03; 
8 ont réussi l’ÉUF en décembre 2002 ou en mai 2003; 
2 ont réussi un ou des cours manquants, de même que l’ÉUF; 
1 a obtenu la reconnaissance d’acquis pour un stage. 
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2..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT 

2.1 Parmi vos objectifs initiaux, quels sont ceux qui n’ont pas été atteints? 
2.2 Évaluez de façon critique les résultats que vous avez obtenus, notamment en matière de réussite. 

2.1 L’ATTEINTE DES OBJECTIFS INITIAUX 
Le projet ne visait qu’un seul objectif : 
« Notre objectif est de susciter le retour aux études, la persévérance et la diplomation de 25 % de ces 
élèves. » 
De la population des 256 quasi diplômés dont le dossier a été traités et que nous avons pu rejoindre, 81 ont 
« raccroché », soit  près de 32%, dont  50 ont obtenu leur DEC, soit près de 20 %. 
Même si nous les jugeons déjà satisfaisants, il ne s’agit là que de résultats partiels et provisoires, puisque : 
1° ces résultats ne s’appliquent qu’à une période d’observation de 9 mois, soit de décembre 2002, alors 

qu’ont eu lieu les premières rencontres d’information et d’inscription, à septembre 2003; 
2° ils ne portent que sur la moitié de la population de décrocheurs initialement prévue, soit 5 sessions plutôt 

que 5 ans; 
3° des 36 raccrocheurs qui se sont inscrits au Cégep@distance, 13 le sont toujours (à un total de 15 

cours), n’ayant pas encore atteint la limite de temps impartie pour terminer leurs cours (pour la très 
grande majorité, cette échéance se situe entre novembre 2003 et mars 2004); 

4° une nouvelle relance auprès de la cinquantaine de « raccrocheurs potentiels » pourrait porter de 
nouveaux fruits. 

2.2 BILAN CRITIQUE 
Au-delà des résultats atteints, le projet a entraîné une série de retombées qui n’étaient pas prévues au 
départ : 
• Une image corporative positive du Collège a été véhiculée, car plusieurs personnes ont souligné qu’elles 

appréciaient le fait que leur Collège se soucie de leur réussite et de leurs besoins. 
• Les données personnelles de plusieurs élèves ont pu être mises à jour. 
• Les élèves ont reçu des informations sur les procédures administratives : réadmission au collège, frais de 

session, remboursement, statut Fin de DEC, obtention d’une commandite, inscription à l’épreuve 
uniforme de français, etc. 

• Un suivi serré de quelques dossiers a pu être effectué et ainsi des DEC ont pu être émis. Des résultats 
pour des cours suivis ailleurs n’avaient pas été récupérés et des modifications de notes par les 
enseignants n’avaient pas été acheminées. 

• L’API du projet est devenue la personne ressource pour tous les élèves qui souhaitaient connaître les 
cours à terminer pour obtenir leur DEC, même si ces élèves ne faisaient pas partie du projet. 

• Bien que le projet ne prévoyait qu’un API 4 jours/semaine et un personnel de soutien à temps partiel, la 
collaboration de tous les membres du personnel du Service de l’encadrement scolaire fut essentielle pour 
parvenir à ces résultats. 

Par ailleurs, l’intégration de ce projet aux opérations régulières du Collège commande certains 
ajustements : 
• relancer bien avant le début des cours; 
• répéter l’expérience des soirées d'information, plus tôt dans la session, avec les intervenants de 

Montmorency et du Cégep@distance, ainsi qu’avec un conseiller de la formation continue (tisser des 
liens plus étroits entre l’enseignement régulier et la formation continue pour mieux répondre aux besoins 
des élèves); 

• développer des mécanismes de reconnaissance des acquis avec les départements pour varier notre 
offre de formation et ainsi mieux répondre aux besoins des élèves qui feront partie des sessions plus 
anciennes; 

• reconsidérer la volonté de relancer les élèves depuis les 5 dernières années, ce qui est très difficile sinon 
impossible à cause : 1) des changements apportés aux grilles de cours, 2) à l’ajout constant de 
nouveaux décrocheurs avec chaque nouvelle session; 

• intégrer à la pratique régulière de travail des API le traitement des dossiers des décrocheurs, la 
récupération de notes non transmises et la substitution de cours contribuant à elles seules à augmenter 
la diplomation; 

• questionner nos pratiques quant à la transmission des résultats et aux révisions de notes dans le but de 
réduire les délais d’émission du DEC; 

• questionner aussi la part de responsabilité du Collège quant à la sanction des élèves (actuellement, 
l'élève qui souhaite obtenir son DEC doit en faire la demande; cette responsabilité ne devrait-elle pas 
revenir au Collège?); 
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• établir des directives claires quant aux procédures d’admission, aux lettres de fin de DEC, aux 
inscriptions aux cours d’été, aux formulaires, aux coûts, etc.; 

• faire une réflexion sur nos pratiques actuelles quant aux demandes des élèves qui souhaitent terminer 
leur DEC et qui ne sont pas dans le projet (un seul et même API ne pourrait-il devenir la référence pour 
tous les élèves souhaitant terminer leur DEC?); 

• définir davantage nos besoins afin de rendre la requête informatique la plus précise possible pour que 
les listes d’élèves soient plus complètes et automatiser davantage le suivi des élèves (les 
développements sur le plan informatique devraient permettre de distinguer la formation générale de la 
formation spécifique et contribuera à identifier les élèves à qui il manque 5 cours ou moins, toutes 
sessions confondues); 

• revoir le questionnaire utilisé dans le projet afin de mieux cerner les raisons qui ont poussé les élèves à 
ne pas terminer leurs études et celles qui les poussent à ne pas revenir maintenant (un nouveau 
questionnaire, plus détaillé, est d’ailleurs en voie de réalisation). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La personne responsable du projet 
pour le Collège Montmorency 

 Le 4 septembre 2003 

 
La directrice des études 
du Collège Montmorency 

 Le 4 septembre 2003 

 

 
La personne responsable du projet 
pour le Cégep@distance 

 

Le 4 septembre 2003 

 
Le directeur du Cégep@distance 

 

Le 4 septembre 2003 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  

Le projet a déjà fait l’objet de deux présentations importantes : 

Un atelier, présenté conjointement avec le responsable du projet semblable mené au Collège 
Lionel-Groulx, à l’assemblée annuelle de l’Association professionnelle des aides pédagogiques 
individuel(le)s (APAPI), le 29 mai 2003; 

Un atelier, également conjoint avec Lionel-Groulx, au colloque APOP/AQPC, le 4 juin 2003. Le 
compte rendu de cet atelier devrait en outre paraître dans les actes du colloque. 

Le projet a également fait l’objet d’un court article dans le numéro de mai 2003 de L’entr’api 
(Journal de l’APAPI, vol. XXI, no 3). 

 

 

 

 

 

 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
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RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 

1. Le questionnaire utilisé lors de la relance des décrocheurs 

 
QUESTIONNAIRE 

 
 
INTÉRESSÉ(E) À POURSUIVRE  
 
 
SI LA PERSONNE EST AUX ÉTUDES 
 

À TEMPS PLEIN 
 

À TEMPS PARTIEL 
 

AU COLLÉGIAL 
 

À L’UNIVERSITÉ 
 

 
 
 

SI LA PERSONNE TRAVAILLE : Nom du poste occupé  
 

À TEMPS PLEIN 
 

À TEMPS PARTIEL 
 

ENTREPRISE PRIVÉE 
 

GOUVERNEMENT 
 

AUTRES 
 

 
 

LES TÂCHES EXERCÉES SONT :  
DIRECTEMENT 

       
INDIRECTEMENT 

       
NON  

 
RELIÉES À LA FORMATION REÇUE. 
 
 
 
 
 
 
Questionnaire inspiré de Lionel-Groulx 
 

 OUI   NON 
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2. La fiche individuelle d’analyse de dossier 

 
Fiche d’analyse de dossier Automne 2000 

 
 
TESTTT, TT (197300006) Téléphone: 
1234546, 123456789012345678901234567890,  S:  
12345678901234567890 Cellulaire: 
123456789012345678901234567890  QC  H7 
 
 
Programme : 414.A0   TECHNIQUES DE TOURISME 
 
 
Proposition initiale des offres 
 
Cours à suivre Commentaires 
 
Français :                _______________________________________________________ 
                  
Anglais :                 _______________________________________________________ 
 
Philosophie:            _______________________________________________________     
 
Éduc. Phys. :           _______________________________________________________    
 
Complémentaires :  _______________________________________________________   
 
Spécifiques :            _______________________________________________________   
 
 
 

COMMENTAIRES 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

Épreuve uniforme de français 
 

Session  Établissement Épreuve Résultat Verdict 
  

Hiver 2001 930000 60188802 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est ici que serait 
inscrit FIN DE DEC si 
l’élève a déjà eu ce 
statut. 

S’il était écrit RE, 
c’est que l’Épreuve 
serait réussie. 



ANNEXE III 

MEQ – EIRFT 
PSAS – Rapport final 
Cégep Montmorency et Cégep@distance– AS-2002-14 

 

Rapport financier 2002-2003 
 

Projet Fin de DEC 
 
 
Collège Montmorency 
 
 
Description             Total 
 
Aide pédagogique, 4 jours/semaine      47 367,00$ 
Agent 1, 1.5 jour/semaine          9 853,00$ 
Bénéfices marginaux (11%)         6 294,00$ 
Achat de matériel et imprimerie         4 874,00$ 
Frais de poste           1 372,00$ 
Frais de déplacement (APAPI et APOP/AQPC)      1 240,00$ 
                 Sous-Total            71 000, 00$ 
 
 
 
Cégep@distance 
 
 
Description             Total 
 
Aide pédagogique, 4 jours/semaine      46 900,00$ 
Conseillère pédagogique (11 jours)        2 700,00$ 
Soutien technique et administratif (1 jour/semaine)      6 400,00$ 
                 Sous-Total            56 000,00$ 
 
              Grand total :            127 000,00$ 
 
 
 
 
La personne responsable du projet 
pour le Collège Montmorency 

 Le 4 septembre 2003 

 
La directrice des études 
du Collège Montmorency 

 Le 4 septembre 2003 

 

 
La personne responsable du projet 
pour le Cégep@distance 

 

Le 4 septembre 2003 

 
Le directeur du Cégep@distance 

 

Le 4 septembre 2003 

 
 
 
 
 


