
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 : Cégep de Saint-Laurent 
Adresse :625, Sainte-Croix 
Ville : Saint-Laurent (Québec) Code postal :H4L 3X7 
Courriel : ggibeau@cegep-st-laurent.qc.ca 
Téléphone : (514) 747-6521 (poste 277) Télécopieur : (514) 748-1249 
Personne responsable du projet : Guy Gibeau, adjoint au directeur des études 
 
 
 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  
Titre : 
 
UNE CULTURE D’ENTRAIDE POUR LES PAIRS 
 
 
Brève description du projet : 
 
Le projet consiste en cinq actions structurantes impliquant non seulement des intervenants du 
Collège, mais surtout un réseau d’élèves engagés dans des activités d’entraide et d’information. 
Ces activités seront centrées autour des « modules », lieux de rassemblement des élèves des 
programmes techniques. Les principales activités reliées à ce projet consisteront en la création de 
réseaux étudiants de soutien et de partage, le jumelage de nouveaux inscrits avec des anciens, la 
mise sur pied d’événements favorisant l’arrimage entre la formation générale et la formation 
spécifique, l’organisation de rencontres portant sur la valorisation du diplôme de même que 
l’évaluation comparative des retombées de ce projet et de celles qui découlent des mesures d’aide 
plus formelles. 
 
 
 
 
Population scolaire visée par le projet : 
 
Les élèves identifiés à risque dans les programmes techniques, en particulier les garçons qui 
proviennent directement du secondaire. Les élèves qui fréquentent les modules des programmes 
techniques. 
 
Thématique : 
 
L’instauration d’une culture institutionnelle de la persévérance et de la diplomation dans les 
établissements. 
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11..  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉ  DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  
1.1 Décrivez l’ensemble des activités réalisées. 
1.2 Décrivez le produit tangible disponible ainsi que son mode de disponibilité. 
1.3 Donnez des indications sur la clientèle rejointe (type, nombre approximatif de 
 personnes, sexe) et moyens utilisés pour la rejoindre. 
1.4 Joignez en annexe I le plan de diffusion des résultats et le calendrier de diffusion  des 
 résultats. 
1.5 Joignez en annexe II la revue de presse touchant votre projet, s’il y a lieu. 
1.6 Dans la mesure du possible, et si la nature du projet s’y prête, joignez à l’annexe III un 
 exemplaire des productions réalisées sur support papier et identifiez-les à l’aide des 
 étiquettes fournies. Sinon, envoyez une photographie des productions réalisées. 
1.1 L’ensemble des activités réalisées 
 
Trois grandes thématiques, en lien avec le vécu de plusieurs collégiens, ont guidé  les 
animateurs dans l’organisation d’activités visant à instaurer une culture d’entraide entre 
les pairs.  
 
D’abord, il y a l’intégration sociale au cégep. On sait en effet que l’isolement est le lot de 
beaucoup de jeunes. Nombre d’entre eux ne créent de liens ni avec leurs collègues ni 
avec leurs professeurs. Or, cette façon d’agir peut avoir une influence négative sur le 
cheminement scolaire des jeunes. Les faibles taux de persistance aux études et de 
diplomation dans certains programmes techniques sont parfois l’effet d’une mauvaise 
intégration à la vie collégiale combinée à l’absence d’un réseau d’entraide. Organiser des 
activités qui favoriseraient une meilleure intégration des nouveaux étudiants au collège et 
dans leur programme d’études représentait donc l’un des objectifs premiers du projet. 
  
Comme seconde thématique, venait ensuite l’arrimage entre la formation générale et la 
formation technique. On sait qu’un certain nombre d’étudiants du secteur technique ne 
perçoivent pas l’utilité des cours de formation générale, particulièrement ceux de français 
et de philosophie. D’autre part, on sait à quel point les habiletés que permettent de 
développer ces cours (notamment l’analyse, la synthèse, la communication parlée et 
écrite) sont importantes non seulement dans les études, mais aussi dans la vie personnelle 
et la vie professionnelle future. Intervenir afin de modifier la perception négative de 
certains élèves par rapport à ce type de formation apparaissait également important.  
 
La troisième thématique était centrée autour des projets de vie personnel et professionnel. 
En effet, peu de nouveaux inscrits au collégial ont des objectifs clairs, réalistes et bien 
définis pour leur avenir. Or, on sait qu’il existe une relation entre la précision ou le 
réalisme du choix de carrière et la réussite des études. Créer des occasions où les jeunes 
pourraient discuter de leurs projets, de leurs appréhensions et des moyens de réaliser leurs 
objectifs nous semblait également capital afin de les motiver à poursuivre leurs études et 
à obtenir un diplôme.  
 
Les différentes activités organisées afin de répondre à ces constats ont été les suivantes : 
 
A) Rencontres avec les étudiants de deuxième et de troisième années : Avec l’aide des 
professeurs, nous avons recruté, dans chacun des programmes visés par le projet (voir 
1.3), quelques étudiants « expérimentés », c’est-à-dire des étudiants de deuxième et de 
troisième années pouvant représenter des modèles de réussite et de persévérance pour les 
nouveaux inscrits. Nous les avons tous réunis au début du projet afin de connaître un peu 
mieux leur vécu scolaire et personnel. Nous voulions savoir comment s’était passée leur 
adaptation aux études collégiales, quelle avait été la nature des difficultés qu’ils avaient 
pu vivre et les stratégies utilisées pour les surmonter. Les résultats de ces consultations 
allaient évidemment teinter les interventions auprès des nouveaux admis visés par le 
projet. 
 
B) Rencontres avec les nouveaux admis :  À la suite des rencontres avec les étudiants 
expérimentés et toujours avec l’aide des professeurs, nous avons rejoint les étudiants 
nouvellement admis dans les programmes techniques visés par le projet. Nous avons 
organisé des rencontres dans chacun des programmes afin qu’ils s’expriment sur leur 
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intégration au cégep et sur les différents aspects de leur nouvelle expérience scolaire. Par 
le fait même, ces rencontres avaient aussi pour but de commencer à briser le possible 
isolement que certains d’entre eux pouvaient vivre ou ressentir. Ici également, les 
informations fournies allaient servir à mettre en place les actions à développer dans 
l’année scolaire. 
 
C) Jumelage entre les étudiants expérimentés et les nouveaux admis : Dans le but de créer 
et de stimuler un réseau d’entraide, nous avons mis en contact les étudiants de deuxième 
et de troisième années avec les nouveaux admis dès le début de l’année scolaire. En 
outre, afin de vraiment favoriser la mise en place éventuelle d’actions appelées à devenir 
« structurantes », nous avons demandé aux expérimentés de collaborer à l’organisation de 
ces activités et de se charger de la publicité auprès des nouveaux admis. Tel que prévu, 
ces rencontres ont eu lieu dans les locaux modulaires, lieux où, traditionnellement, les 
étudiants de deuxième et de troisième années se rassemblent dans les périodes libres pour 
étudier ou discuter. Suite à ce jumelage, d’autres rencontres ont eu lieu. Elles visaient à 
faire échanger les étudiants sur leur réalité respective. Les thèmes abordés ont été, 
notamment,  la somme de travail personnel nécessaire pour réussir, le travail rémunéré 
durant l’année scolaire, les façons d’étudier ou de réaliser les travaux pratiques, les cours 
de formation générale, l’obtention du diplôme et le choix d’une profession. 
 
D) Visites des nouveaux admis dans les classes des cours de deuxième et de troisième 
années : Avec la complicité des expérimentés et des professeurs, les nouveaux étudiants 
ont pu assister, à certains moments de l’année, à des cours pratiques offerts en deuxième 
ou en troisième années. Lors des rencontres organisées au début de projet, un nombre 
important de nouveaux admis avaient mentionné qu’ils trouvaient très abstraits ou 
théoriques la majorité des cours de formation spécifique qu’ils devaient suivre en 
première année. Ces visites avaient justement pour but de leur faire établir des liens 
concrets, d’une part, entre les notions étudiées en première année et, d’autre part, les 
projets qu’ils auront à réaliser plus tard dans leur cheminement s’ils persistent dans le 
programme. L’animation de ces ateliers était confiée aux étudiants expérimentés. 
 
E) Cliniques d’aide : Souvent, les nouveaux admis, particulièrement les garçons, hésitent 
à recourir aux différents services d’aide à la réussite. Ils ignorent souvent où ces services 
se trouvent et se sentent mal à l’aise de les fréquenter. Avec la complicité des 
expérimentés, nous avons organisé des séances d’aide à la réussite des examens dans les 
modules. Ainsi, les nouveaux pouvaient poser leurs questions en toute quiétude, dans un 
lieu qu’ils connaissent bien, à des pairs de deuxième et de troisième années avec lesquels 
ils avaient appris à devenir plus familiers et en confiance. 
 
F) Conférences : Parallèlement aux activités précédentes, nous avons organisé des 
conférences qui intégraient les différents thèmes que nous souhaitions aborder dans le 
cadre de ce projet. Dans chaque programme, des personnes-ressources de différents 
horizons (souvent des anciens diplômés du Collège) sont venues rencontrer les nouveaux 
admis pour leur parler de leur propre cheminement scolaire et professionnel. Sans brimer 
la liberté des conférenciers, les animateurs demandaient que soient abordées les questions 
touchant, notamment, l’importance des habiletés acquises dans les cours de formation 
générale, et ce, pour n’importe quelle profession, la nécessité de construire un réseau 
d’entraide, tant durant les études que sur le marché du travail, les avantages de persister 
dans ses études malgré les embûches, d’obtenir un diplôme et de se perfectionner tout au 
long de sa carrière. Les expérimentés étaient également mis à contribution pour la tenue 
de ces conférences. Ils devaient en faire la publicité auprès des nouveaux et les inciter à y 
assister. L’ensemble des étudiants de deuxième et de troisième années pouvaient aussi 
participer à ces conférences, notamment parce qu’il était question de façon systématique 
de thèmes les touchant aussi. 
 
 
1.2 Le produit tangible disponible et son mode de disponibilité 
 
Ce projet était surtout centré autour d’activités sur le  terrain. Il s’agit donc d’une 
expérience qui pourrait résulter en « façons de faire » et non d’un programme avec une 
procédure formelle. Néanmoins, quelques productions écrites ont été réalisées. Afin de 
faire mieux saisir la nature des conférences organisées dans le cadre du projet (voir 1.1, 
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F), nous pourrions fournir sur demande la copie papier d’un document Power Point 
préparé par une personne-ressource. Finalement, nous avons réalisé un questionnaire 
destiné aux nouveaux admis afin d’évaluer le projet. Il nous serait également possible de 
le transmettre aux personnes intéressées. 
 
 
1.3 Indications sur la clientèle rejointe et moyens utilisés pour la rejoindre 
 
La clientèle rejointe était surtout constituée de nouveaux étudiants du secteur technique, 
particulièrement des garçons, dans les programmes suivants : Technologie de 
l’électronique, Techniques de génie mécanique, Techniques de l’informatique, 
Environnement, hygiène et sécurité au travail, Assainissement de l’eau, Technologie de 
l’architecture, Techniques administratives, ainsi que Techniques d’intervention en loisir. 
Les étudiants de deuxième et de troisième années prêtaient leur concours et étaient donc 
tout de même invités aux activités, étant donné la teneur du projet et son objectif de créer 
une culture de l’entraide entre pairs. Environ 75 étudiants de première année ont participé 
aux activités. Du côté des « expérimentés », 16 étudiants ont accepté de s’impliquer 
activement dans le projet et de fournir du support aux nouveaux. Environ 20 autres 
étudiants expérimentés ont participé de façon sporadique aux différentes activités 
organisées. 
 
Les moyens utilisés pour rejoindre les étudiants étaient variés. La collaboration des 
responsables de programme et des professeurs a été essentielle. Ils ont mis les 
responsables du projet en contact avec les nouveaux étudiants et avec des expérimentés 
pouvant servir de modèle de réussite et de persistance. En outre, plusieurs ont incité les 
nouveaux étudiants à participer aux activités proposées, particulièrement ceux qu’ils 
considéraient « à risque ». Ils ont permis également aux responsables du projet de faire 
quelques interventions en classe afin d’assurer la plus grande participation possible aux 
activités. Les autres moyens pour rejoindre la clientèle visée étaient des mémos distribués 
dans les cours, ainsi que des affiches dans les locaux modulaires et dans les classes 
attitrées aux programmes. Comme il a été mentionné plus tôt, les expérimentés impliqués 
dans le projet ont assumé une bonne partie de la promotion des activités, toujours dans 
l’optique éventuelle de pouvoir implanter des actions dites « structurantes ». 
 
 
 

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 Les objectifs qui n’ont pas été atteints 
 
Rappelons nos objectifs initiaux : 1- développer une culture de la réussite, de la 
persévérance et de la diplomation au secteur technique; 2- développer une culture de 
l’entraide entre les pairs en favorisant l’engagement des étudiants expérimentés auprès 
des nouveaux inscrits; 3- favoriser l’harmonisation entre la formation générale et la 
formation technique; 4- renforcer l’information professionnelle de façon à clarifier les 
choix vocationnels des étudiants du secteur technique; 5- recenser et évaluer les 
démarches entreprises par les élèves à risque ayant signé des contrats d’engagement dans 
le cadre du nouveau règlement intérieur relatif aux études et à la réussite scolaire et 
évaluer, de façon comparative, les effets des actions structurantes décrites dans le  projet. 
 
Le dernier objectif n’a pas été totalement atteint. Un problème interne lié à la 
disponibilité des ressources chez les aides pédagogiques, qui sont responsables de la 
gestion des contrats de réussite, en est la principale cause. Le fait est que les APIs ont dû 
suppléer à l’absence d’un collègue et ont eu peu de temps pour entretenir des liens avec 
les responsables du projet. Néanmoins, dans leur ensemble, les activités organisées 
visaient à promouvoir les services d’aide et à inciter les étudiants à en profiter. Les 
interventions des animateurs, des professeurs et des étudiants expérimentés impliqués 
dans le projet allaient donc inévitablement dans le même sens que celles des APIs. 
Cependant, si le suivi individuel et l’arrimage avec les gestionnaires des contrats 
d’engagement ne se sont  pas réalisés tel que prévu, d’autres liens avec des acteurs 
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importants ont été tissés. Les responsables du projet ont en effet collaboré de façon 
étroite avec les responsables des centres d’aide, entre autres, en français et en 
philosophie. Ces contacts ont tout de même permis à plusieurs élèves à risque de 
bénéficier d’un encadrement serré dans ces disciplines, encadrement qu’ils n’auraient 
probablement pas sollicité d’eux-mêmes pour toutes sortes de raisons : peur d’être jugé 
ou ostracisé, méfiance, gêne, etc.  
Aussi, bien que les activités en lien avec l’objectif no. 2 aient généralement bien 
fonctionné et que de nouveaux contacts entre étudiants expérimentés et nouveaux inscrits 
aient été fructueux (voir 2.2), nous déplorons le succès mitigé des cliniques d’aide pour la 
réussite des examens et des travaux organisées dans les locaux modulaires. Bien peu 
d’étudiants se sont prévalus de ce service, et ce, dans tous les programmes d’études où il 
a été offert. Dans certaines circonstances, ce type d’activités entrait même un peu en 
compétition avec les mesures d’aide à la réussite déjà en place, notamment le tutorat par 
les pairs.  
 
Mentionnons au passage que des difficultés ont  contribué au succès mitigé de certaines 
actions. À titre d’exemple, il a parfois été difficile de « vendre » aux étudiants une 
activité non-obligatoire, hors du cadre normal des cours. Nous avons dû convenir, en 
cours de projet,  avec certains responsables de programme, de présenter nos activités 
comme étant «obligatoires» et faisant partie d’un cours! 
 
Finalement, il a été difficile de concilier les horaires des étudiants de première année avec 
ceux des « expérimentés » pour la tenue des activités offertes. Cette difficulté à rejoindre 
les étudiants en même temps et pour un laps de temps appréciable représentait un défi 
assez important sur lequel beaucoup d’énergies ont été investies. Ces considérations 
matérielles ont représenté un frein non-négligeable à la poursuite de certains de nos 
objectifs. 
 
 
2.2 Évaluation critique des résultats obtenus 
 
Afin de procéder à une évaluation critique des résultats obtenus, nous nous baserons sur 
les réponses des 69 nouveaux inscrits qui ont répondu à notre questionnaire visant à 
connaître leur degré de satisfaction. (Vous trouverez les résultats détaillés de ce 
questionnaire en annexe.) 
 
Pour ce qui est de l’objectif no 1 visant à développer une culture de la réussite, de la 
persévérance et de la diplomation, nous sommes assez satisfaits des résultats. Par 
exemple, presque trois participants sur quatre (72.46%) considèrent que les conférences 
organisées ont contribué à leur faire réaliser l’importance d’obtenir leur diplôme (Section 
B, Question 5). Même si la prudence est de mise avec ce genre de résultats, étant donné 
qu’on ne peut savoir exactement combien d’élèves persisteront et diplômeront 
effectivement, reste qu’une première cible semble avoir été atteinte. 
 
En outre, la majorité des étudiants (62.31%) pense que les activités du projet l’a aidée à 
mieux connaître les différents services d’aide à la réussite offerts au Collège (Section A, 
Question 2). Aussi, un étudiant sur deux (47.82%) confirme que les activités l’ont incité à 
demander du soutien dans ses études lorsque cela a été nécessaire (Section A, Question 
3). Même si nous aurions souhaité que ce résultat soit plus élevé, il n’en demeure pas 
moins qu’un nombre assez important d’étudiants ont réalisé l’importance de demander de 
l’aide si le besoin se fait sentir. Finalement, 72.46% des répondants nous disent que le 
projet a contribué à leur insertion au Cégep et dans leur programme d’études (Section D, 
Question 1). Si l’on considère que la qualité de l’intégration est un facteur essentiel de 
persévérance dans un programme d’études, on peut dire que ces résultats peuvent être 
considérés comme encourageants. 
 
Quant à l’objectif 2 visant à développer une culture d’entraide entre pairs en favorisant 
l’engagement des étudiants expérimentés auprès des nouveaux inscrits, les résultats 
obtenus sont également assez satisfaisants (malgré les réserves exprimées en 2.1). 
Étonnamment, une grande majorité de nouveaux inscrits(76.81%) disent qu’il a été facile 
pour eux de créer des liens avec les étudiants de deuxième et de troisième années 
(Section A, Question 4). L’isolement possible qui guette les nouveaux inscrits ne semble 
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pas avoir été le lot de nos étudiants. Les petits effectifs de certains de nos programmes 
techniques, la présence des modules et la proximité des étudiants expliquent peut-être ce 
phénomène. Tout de même 46.38% des répondants croient que les activités du projet les 
ont aidés à créer des liens supplémentaires avec leurs collègues plus avancés dans leur 
cheminement (Section A, Question 5). Aussi, même si le questionnaire n’en faisait pas 
état, nous pouvons certifier que les visites dans les classes de deuxième et de troisième 
années ont été appréciées. Des responsables nous ont confirmé que cette activité a eu des 
retombées intéressantes chez leurs étudiants, notamment dans le développement du 
sentiment d’appartenance au programme. En outre, les nouveaux inscrits saisiraient 
maintenant beaucoup mieux l’importance des notions théoriques qu’ils voient en classe, 
sortes de propédeutique aux cours plus pratiques de deuxième et de troisième années. 
Aux dires des responsables, ces visites proposées aux nouveaux admis seront répétées 
dans les années à venir, d’autant plus que très peu de moyens concrets existent afin d’agir 
sur la persistance aux études.  
 
En ce qui a trait à l’objectif 3 qui consistait à favoriser l’harmonisation entre la formation 
générale et la formation spécifique, nos statistiques démontrent que nous avons fait 
quelques percées intéressantes. Les étudiants, dans une proportion de 53.62%, disent que 
les conférenciers invités dans leur programme leur ont permis de réaliser l’importance 
des habiletés acquises dans les cours de formation générale, notamment ceux de français 
et de philosophie (Section C, Question 3). Il y a même 39.13% des répondants qui 
considèrent que les propos des invités ont contribué à améliorer leur perception par 
rapport aux cours relatifs à ce type de formation (Section C, Question 4). La même 
proportion d’élèves (42.03%) pense que l’ensemble du projet a contribué à faire apprécier 
davantage les cours de formation générale (Section D, Question 3). Même si nous aurions 
souhaité que ces taux soient plus élevés, nous sommes tout de même relativement 
satisfaits. D’ailleurs, certains programmes reprendront la formule des conférences durant 
la prochaine année scolaire, notamment afin de valoriser chez leurs étudiants les habiletés 
acquises dans les cours de formation générale. 
 
Quant à l’objectif 4 visant à renforcer l’information professionnelle de façon à clarifier 
les choix vocationnels des étudiants, les objectifs ont également été atteints avec assez de 
succès, notamment par la tenue des conférences. Dans une proportion de 78.26%, les 
nouveaux inscrits confirment que les conférenciers leur ont permis de constater les 
nombreuses possibilités de carrière liées à leur domaine d’étude (Section B, Question 3). 
En outre, dans une proportion similaire (75.36%), ils affirment que les personnes-
ressources leur ont permis de mieux connaître les exigences du marché du travail et les 
façons d’y accéder (Section B, Question 4). Ces résultats nous donnent à penser que nous 
avons visé juste et que les programmes devraient poursuivre leurs liens avec leurs 
diplômés et les professionnels spécialisés en information scolaire et professionnelle. 
 
Globalement, nous sommes donc satisfaits des résultats obtenus. Les responsables des 
programmes techniques, rencontrés à la fin du projet, ont tous manifesté un intérêt à 
poursuivre les activités ayant bien fonctionné. Les outils et conseils qui leur permettront 
de gérer la suite des choses leur ont été fournis.  
 
Nous déplorons toutefois que les nouvelles compressions subies par le réseau collégial 
entraînent des choix difficiles pour le Collège. Reste à espérer que les actions 
structurantes implantées pourront se poursuivre dans l’avenir avec un minimum de 
ressources allouées à leur bon fonctionnement. 
 
 
 
 
La personne responsable du projet  Date 

La directrice générale ou le directeur général ou  
la directrice ou le directeur des études 

 Date 
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PPLLAANN  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
En mars 2003, nous avons présenté les résultats partiels du projet aux responsables des 
programmes techniques visés par le projet. En juin 2003, des rencontres individuelles 
avec ces responsables ont été organisées afin de mieux mesurer l’impact du projet sur les 
élèves, mais aussi pour discuter des actions structurantes à mettre en place pour la 
prochaine année scolaire. En outre, nous ferons une présentation des résultats lors d’une 
journée d’étude à l’automne 2003 en vue de préparer le prochain plan de réussite. 
Finalement, nous comptons publier  un rapport détaillé du projet sur le site internet du 
Collège.  
 
Mentionnons au passage que nous avions entrepris des démarches auprès de l’AQPC 
pour participer à une table ronde sur les actions structurantes au colloque de juin 2003. 
Malheureusement, d’autres organisateurs nous avaient précédés sans doute et l’activité a 
regroupé d’autres intervenants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEE  DDIIFFFFUUSSIIOONN  DDEESS  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Octobre 2003 : Présentation des résultats lors d’une journée d’étude au Collège 
Novembre 2003 : Présentation d’un rapport du projet sur le site internet du Collège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE II 

MEQ – EIRFT 
PSAS – Rapport final 
Cégep Saint-Laurent – AS-2002-08 

 

RREEVVUUEE  DDEE  PPRREESSSSEE,,  SS’’IILL  YY  AA  LLIIEEUU  
Nous n’avons pas de revue de presse de disponible. 
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PPRROODDUUCCTTIIOONNSS  RRÉÉAALLIISSÉÉEESS  
 
- Résultats du questionnaire d’évaluation du projet destiné aux nouveaux inscrits des 
programmes visés par le projet; 
- Un exemple de présentation faite lors d’une conférence aux étudiants de Technique de 
génie mécanique; 
- Un résumé sur le site internet du Collège. (à venir) 
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