CONSEIL D’ADMINISTRATION

PVCA 2016-09-14 (216e)
PROCÈS-VERBAL
De la deux cent seizième (216e) assemblée du Conseil d’administration du Cégep de Granby,
dûment convoquée de façon extraordinaire et tenue le mercredi 14 septembre 2016 à 17 h, en la
salle de conférence, local A241, du Cégep.

Membres présents :
Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.

Barbara Ash, milieu socioéconomique
Serge Boulet, personnel professionnel
Tomy Chaput, diplômé du secteur technique
Nathalie Désourdy, diplômée du secteur préuniversitaire
Chantal Gariépy, directrice des études
Julie Hébert, milieu des entreprises
Yvan O’Connor, directeur général
Richard Robert, personnel enseignant (jusqu’au point no 4)
Nathalie Simard, parent (jusqu’aux trois quarts du point no 4)
Serge Striganuk, président, milieu universitaire
Stéphane Thériault, personnel de soutien
Joëlle Tremblay, personnel enseignant
Edgar Villamarin, parent

IL Y A QUORUM
Membres absents :
M. Mathieu Lessard, étudiant du secteur technique, s’est excusé
Mme Lise Montagne, vice-présidente, milieu socioéconomique, s’est excusée
Mme Nancy Roy, milieu des commissions scolaires, s’est excusée
Postes vacants :
Étudiant du secteur préuniversitaire
Milieu des entreprises
Partenaire du milieu de travail
Invités :
Mme Julie Dechenault, directrice des Ressources humaines
M. François Deschênes, directeur des Services administratifs
M. André St-Pierre, directeur du Service informatique
Mme Lucie Deslandes, adjointe administrative à la Direction générale
Mme Marie-Janou Lusignan, conseillère pédagogique
Mme Lenina Frez Alvarez, conseillère en communication
M. Bernard Legault, consultant
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2016-216-01

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Le président ouvre la séance à 17 h 21, constate le quorum et remercie les
membres de leur présence.
Il accueille les deux nouveaux membres à titre de parents, Mme Nathalie Simard
et M. Edgar Villamarin puis les invite à prendre la parole, s’ensuit un tour de
table qui permet à tous les membres de se présenter.
M. Striganuk souhaite également la bienvenue à trois invités qui sont membres
du Comité de pilotage : M. Bernard Legault, Mmes Marie-Janou Lusignan et
Lenina Frez Alvarez.

2016-216-02

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Doc.CA-216-01 : Projet d’ordre du jour

Il est proposé par Mme Joëlle Tremblay appuyé par M. Tomy Chaput et résolu
d’adopter l’ordre du jour tel qu’il apparait ci-après :
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l’ordre du jour (Doc. CA-216-01)

3.

Rapport d’autoévaluation de l’efficacité du plan stratégique 2011-2016 (Doc. CA216-02)

4.

Planification stratégique 2017-2022

5.

Levée de la séance
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 216-CA-01

2016-216-03

RAPPORT D’AUTOÉVALUATION
STRATÉGIQUE 2011-2016

DE

L’EFFICACITÉ

DU

PLAN

Doc.CA-216-02 : Rapport d’autoévaluation de l’efficacité du plan stratégique 2011-2016

M. O’Connor introduit le rapport d’autoévaluation de l’efficacité du plan
stratégique 2011-2016 qui évalue l’atteinte des objectifs en fonction des
résultats et présente la fiche synthèse qui met en lumière treize (13) constats
issus de cette analyse.
Les membres échangent sur différents aspects du rapport, notamment sur la
certification Cégep vert de niveau 3, la notion de continuité des actions, la
valorisation ou l’amélioration de la qualité de la langue française, etc.
Les membres du Comité de pilotage notent les changements qui seront
apportés au document avant son envoi à la Commission d’évaluation de
l’enseignement collégial (CÉEC).
Il est proposé par Mme Nathalie Désourdy, appuyé par M. Serge Boulet et
résolu d’adopter le rapport d’autoévaluation de l’efficacité du plan stratégique
2011-2016.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 216-CA-02

2016-216-04

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2017-2022
M. O’Connor fait la mise en contexte de la prochaine planification stratégique
en présentant les faits saillants des consultations, les résultats des sondages et
les conclusions du Sommet de l’enseignement supérieur de 2013.
Les membres participent au remue-méninge portant sur plusieurs notions de la
prochaine planification stratégique : mission, vision, forces, valeurs, priorités,
attraction des étudiants, infrastructures, partenariats et perspective stratégique.
Les idées soulevées sont notées par les membres du Comité de pilotage. Il
ressort des échanges, entre autres, que la notion de développement et de mise
à jour des connaissances et des compétences des personnes devrait être prise
en compte dans la mission, que le positionnement stratégique du Cégep est
parmi les actions à prioriser, le sentiment d’appartenance à développer afin que
se dégage une fierté d’étudier et de travailler au Cégep de Granby et qu’il
faudrait miser sur la collaboration et sur la dimension humaine de notre Cégep.
Par ailleurs, aux vues des discussions, il semble que la formule des Portes
ouvertes pourrait attirer davantage les jeunes.
M. O’Connor remercie les membres pour ces échanges enrichissants et
complémentaires et nomme les étapes à venir : rencontre du Comité de gestion,
consultation auprès des partenaires, rédaction et validation du prochain plan.

2016-216-05

LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Stéphane Thériault, appuyé par Mme Nathalie Désourdy de
lever la séance à 21 h 04.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
RÉS. 216-CA-03

M. Serge Striganuk
Président
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M. Yvan O’Connor
Secrétaire général

3/3

