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I. PRÉAMBULE 

 
Ce plan de réussite triennal (2004-2007), reconduit jusqu’à l’année en cours 2010-2011, est 
le deuxième plan de réussite élaboré et mis en œuvre au Collège international des 
Marcellines. Il a été conçu en tenant compte de la mission du collège et de l’ensemble des 
réflexions qu’ont suscitées les analyses effectuées à partir du premier plan de réussite (2000-
2003) et du bilan qui en a été fait en janvier 2004. Nous avons également tiré partie des 
précieux commentaires de la CÉEC relativement à notre premier bilan et à notre premier plan 
de réussite. 
 
Ce deuxième plan de réussite triennal contient les éléments suivants : 
 
 une analyse de la situation et du contexte qui prévalaient au collège avant l’application de 

ce nouveau plan ; 
 
 les objectifs quantitatifs que nous nous sommes fixés, à la lumière de l’analyse des 

résultats obtenus par le passé mais aussi des nouvelles mesures qui sont mises en oeuvre 
depuis l’automne 2004  et qui affectent de façon significative le profil des cohortes à 
venir ; 

 
 une présentation des mesures mises en œuvre pendant la période couverte par le plan et 

des indicateurs qui leur sont rattachés afin d’en évaluer le plus précisément possible 
l’efficacité. Ces mesures concernent, comme par le passé, le soutien pédagogique et 
l’encadrement des élèves mais aussi l’organisation scolaire et le recrutement des élèves ; 

 
  enfin, le partage des responsabilités selon différents types de mesures mises en place. 

Quant au calendrier de mise en œuvre, il suffit de préciser que toutes les mesures 
présentées dans ce plan triennal ont été mises en application à l’automne 2004. 

 
 
 
 
II. ANALYSE DE LA SITUATION  
   
 
Les mesures qui vont constituer le contenu de ce plan de réussite ont été déterminées en 
fonction de l’analyse de la situation qui a prévalu au collège avant la cohorte 2004-2005.  
 
Tout d’abord, pour ce qui concerne la réussite des cours, notre expérience passée nous 
encourage à conserver, à consolider, voire développer, les nombreuses mesures de soutien 
pédagogique et d’encadrement que nous avons mises en place, qu’il s’agisse des activités de 
reprise de cours ou d’examens (sous forme de tutorat ou autre), des heures de cours 
supplémentaires dans certains cours de sciences (mathématiques, physique), des ateliers de 
français ou encore, des activités d’apprentissage durant l’été (reprises, tutorat, report de 
cours). Pour l’actuel plan de réussite, nous avons toutefois identifié, pour chacune des 



Plan de réussite, Collège international des Marcellines 

 4 

mesures concernées, des indicateurs qui permettront d’en évaluer de façon plus précise 
l’efficacité.  
 
Dans un deuxième temps, nous avons analysé la persévérance et les taux de diplomation dans 
nos deux principaux programmes, soit sciences de la nature et sciences humaines. Sous 
réserve des très petits effectifs1, certaines tendances semblent se dégager notamment avec les 
deux dernières cohortes (2002-2003 et 2003-2004), pour  recourir à d’autres types de mesures 
qui contribuent à la réussite. Ces nouvelles mesures, en application depuis l’automne 2004, 
sont liées au recrutement des élèves, à l’imposition d’une session d’accueil et d’intégration 
pour les élèves à risque et à l’organisation scolaire.  
 
Nous tenons à notre mission et à notre projet éducatif et nous sommes conscients des 
exigences que cela comporte pour les élèves. Nous avons toujours eu une tradition d’aide à la 
réussite sous forme de soutien et d’encadrement personnalisés très appréciée des élèves, 
tradition que nous devons maintenir pour tenir compte de notre mission. Mais l’expérience 
passée nous apprend également qu’il faut travailler davantage en ce qui a trait au recrutement 
des élèves et à l’organisation des programmes si nous voulons assurer la meilleure promotion 
possible de l’élève qui choisit notre collège. 
 
Étant donné que nous avons déjà mis en œuvre depuis l’automne 2004 les nouvelles mesures 
mentionnées précédemment, nous nous sommes fixés des objectifs quantitatifs pour 2004-
2005, 2005-2006 et 2006-2007 en tenant compte de ces nouvelles mesures. Nous nous 
sommes également procuré un nouveau logiciel de traitement des données statistiques qui 
nous permettra de recueillir plus rapidement les statistiques servant à mesurer l’impact des 
mesures en vigueur.  
 
 
 
III. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS  

 
 
Pour les trois prochaines cohortes, nous prévoyons :  
 
 
1- Améliorer les taux de réussite des cours au premier trimestre soit, 

 
 viser 85% pour la somme du taux maximal et du taux fort de réussite en sciences de la 

nature et 75% pour le taux maximal ; 
 

 viser 85% pour la somme du taux maximal et du taux fort de réussite en sciences 
humaines et 75% pour le taux maximal ; 

 
2- Encourager la persévérance dans les études soit, 
 
                                                             
1 En sciences humaines, l’effectif moyen est d’environ 15 étudiants par cohorte. En sciences de la nature, 
l’effectif moyen a été aux environs de 15 étudiants jusqu’en 2000,  puis de 25 étudiants jusqu’en 2004. 
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 Viser 95% de réinscription au 3e trimestre dont 85% au collège ; 
 
3- Maintenir et améliorer les taux  de diplomation soit, 
 

 Viser 85% de diplomation  en sciences de la nature, dont 75% au collège, 
 Viser 85% de diplomation en sciences humaines, dont 65% au collège ; 

 
4- Favoriser l'obtention du diplôme dans la durée prévue soit, 
 

 Viser 75% de diplomation  en sciences de la nature, dont 65% au collège 
 Viser 65% de diplomation en sciences humaines, dont 55% au collège ; 

 
 
5- Maintenir des taux de diplomation comparables ou supérieurs à la moyenne des  

collèges du secteur privé. 
 
 
 
 
 
 
IV. LES MESURES ENVISAGÉES  ET LEURS INDICATEURS 
 
 
Nous avons classé les mesures contribuant à favoriser la réussite des élèves selon quatre 
rubriques :  
 
1- les mesures de soutien pédagogique, que ce soit sous forme de tutorat, de reprise ou 

d’ateliers, elles regroupent les activités de soutien aux élèves en difficulté dans 
certaines matières ;  

 
2- les mesures d’encadrement qui balisent les programmes en  «étapes » à difficulté 

croissante, bien définies. Pour chacune des étapes à franchir, certaines conditions 
doivent être satisfaites ; un élève doit donc s’assurer de remplir les conditions 
demandées avant de pouvoir suivre les cours liés à une étape donnée.  Il existe aussi le 
contrat individuel entre l’élève à risque et le collège qui précise certaines conditions 
pour le maintien de l’inscription au collège ou dans un programme donné ; 

 
3- les mesures liées à la réorganisation de certains cours. Deux cours supplémentaires du 

programme de sciences de la nature ont été supprimés : un cours de langue et un cours 
d’informatique. Le cours de langue pour le projet à l’étranger a été remplacé par une 
formation plus courte obligatoire pour tous. Seuls les élèves intéressés s’inscrivent à un 
cours complet. Quant au cours d’informatique, il a été intégré à un des cours de 
sciences appelé « Méthodes scientifiques ».  Pour chacun des cours de formation 
générale (français, philosophie, anglais et histoire-géographie) une heure de cours par 
semaine est axée sur de l’approfondissement méthodologique et est facultative (on 
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appelle cette heure, heure d’étude dirigée). Cette mesure permet à l’étudiant de choisir, 
dans une semaine donnée, les périodes d’études dirigées qui lui sont nécessaires selon 
sa progression et ainsi de mieux gérer sa charge de travail.  

 
4- les mesures de recrutement; tout en conservant une politique d’ouverture à tout élève 

qui manifeste le désir de suivre une formation telle que nous l’offrons, nous avons 
resserré nos critères quant au choix des candidats dans chacun de nos programmes. Un 
élève très intéressé, mais considéré à risque, est d’abord inscrit à une session d’accueil 
et d’intégration. 

 
5- les mesures administratives dont celle de se doter d’un logiciel statistique adapté à nos 

besoins spécifiques et facilitant une collecte de données régulière et systématique de 
nos principaux indicateurs. 
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4.1 Les mesures de soutien pédagogique 
 
 Tutorat en sciences en première année 
 

À partir des premiers contrôles des cours de matières scientifiques (mathématiques, 
physique, chimie ou biologie) de la première année d’études collégiales, les élèves 
manquant de base ou manifestant des lacunes trop importantes en ce qui concerne leur 
formation préalable doivent s’inscrire à des activités de tutorat en parallèle au cours 
correspondant s’ils veulent demeurer inscrits à ce cours. Le tutorat est donné par un 
ancien élève qui étudie à l’université dans la matière en question. Le choix du tuteur est 
basé sur sa capacité d’interagir avec les élèves et de les rejoindre ayant lui-même fait le 
parcours précédemment. Dès que l’élève obtient un rendement satisfaisant, il est dispensé 
du tutorat. 

 
Indicateurs : nombre d’élèves inscrits au tutorat (par cours) ; taux de réussite des élèves 
ayant suivi le tutorat ; taux de réussite des cours sans les élèves ayant suivi le tutorat et 
taux de réussite incluant les élèves ayant bénéficié du tutorat. 

 
 Reprises d’été en sciences, en histoire-géographie et en philosophie. 

 
Les élèves qui n’auraient pas atteint le seuil de passage, mais en seraient proches, peuvent 
bénéficier d’une reprise sous forme d’heures de cours supplémentaires suivies d’un 
examen et dispensées par un tuteur. Ces reprises ont lieu au mois de mai et juin de la 
première année d’études. 
 
Indicateurs : Nombre d’élèves ayant fait la reprise dans chacun des cours ; taux de 
réussite de ces élèves ; taux de réussite du cours avant et après la reprise 

 
 
 Les ateliers de français 
 

En début de chaque session, on profite de la première évaluation du cours de français pour 
évaluer, selon les critères utilisés par le Ministère pour l’épreuve uniforme de français,  les 
élèves en ce qui concerne la qualité de leur langue écrite. Si un élève n’obtient pas le seuil 
de 60%, il doit suivre des ateliers de français à raison d’une heure par semaine. Dès que 
l’élève obtient un seuil de 60%, il est dispensé des ateliers. 

 
Indicateurs : Nombre d’élèves ayant participé aux ateliers de français ; pourcentage 
d’élèves qui atteignent le 60% requis. Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français 
parmi les élèves ayant déjà participé à des ateliers. Taux de réussite de l’épreuve 
uniforme de français. 
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 Tutorat pour les projets d’études après la fin des études collégiales 
 

A la fin de leur DÉC, les élèves doivent réussir un projet d’études interdisciplinaire ; 
toutefois, certains n’obtiennent pas un résultat satisfaisant en fin de parcours. Un délai 
peut alors leur être accordé afin de pouvoir effectuer le travail supplémentaire nécessaire. 
Toutefois, dans certains cas, l’aide d’un tuteur s’avère nécessaire. Le tuteur est un ancien 
élève aux études universitaires dans le domaine choisi par l’élève ; il peut accompagner 
celui-ci dans ses travaux jusqu’à la prochaine échéance. 
 
Indicateurs : Nombre d’élèves ayant bénéficié du tutorat ;  nombre d’élèves ayant réussi 
suite au tutorat ;  Taux de réussite du projet d’études avant et après les reprises avec 
tutorat. 

 
 
4.2 Les mesures d’encadrement  
 
Afin de responsabiliser davantage les élèves quant à leur progression dans le programme 
auquel ils sont inscrits, des étapes à franchir sont clairement définies : 
 
 Inscription en accueil et intégration : les élèves identifiés plus à risque sont admis en 

accueil et intégration ; un choix de cours personnalisé favorise une meilleure intégration 
au cours collégial.  

 
Indicateurs : nombre d’élèves inscrits en accueil et intégration et le nombre d’élèves 
parmi eux qui ont réussi dans un programme par la suite. 
 

 Inscription au projet "Étudiants sans frontières" (ÉSF) : après une session d’étude l’élève 
doit s’inscrire au projet « Étudiants sans frontières », première étape de l’épreuve synthèse 
du programme. Pour pouvoir s’y inscrire (ainsi qu’aux cours qui s’y rattachent), l’élève 
doit avoir réussi la majorité des cours de sa première session ; dans le cas où l’élève a eu 
trop d’échecs, le projet est reporté d’une année, le temps que l’élève réussisse les cours 
échoués. 

 
Indicateurs : Taux d’élèves reportés; taux de réussite du projet ÉSF; taux de réussite des 
élèves reportés d’une année pour le projet ÉSF. 

 
 Inscription à l’examen de culture générale : à sa troisième session, l’élève doit s’inscrire à 

un examen de culture générale et aux cours qui y sont liés. Pour pouvoir s’inscrire, l’élève 
doit avoir réussi la majorité de ses cours de la première année et obligatoirement ceux 
d’histoire-géographie et de philosophie. Si l’élève n’a pas ses préalables, il doit 
auparavant réussir les cours échoués et son examen de culture générale est reporté en 5e 
session. 
 
Indicateurs : Taux d’élèves reportés; taux de réussite à l’examen de culture générale ; 
taux de réussite au cours de philosophie et au cours d’histoire-géographie qui s’y 
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rattachent; taux de réussite des élèves reportés d’une année pour l’examen de culture 
générale. 
 

 
 Inscription à l’épreuve uniforme de français : un élève ayant réussi ses cours de première 

année en français et en voie de réussir le cours de sa troisième session, doit s’inscrire à 
l’épreuve uniforme de français qui a lieu en décembre. Cependant, si l’élève n’obtient pas 
un seuil de 60% pour la qualité de la langue (dans une épreuve maison qui simule celle du 
ministère) il doit suivre les ateliers de français prévus à cet effet et reporter son inscription 
en mai.  

 
Indicateurs : taux de réussite à l’épreuve uniforme de français en décembre ; taux de 
réussite à l’épreuve de français en mai. 

 
 Inscription au projet d’études interdisciplinaire : en 4e session, l’élève doit s’inscrire à un 

projet d’études interdisciplinaires ; pour ce faire, il doit avoir réussi la majorité des cours 
de son programme en 1e,2e,3e sessions et, obligatoirement, ceux reliés à son sujet d’études.  

 
Indicateurs : taux de réussite au projet d’études (sciences humaines, sciences de la 
nature, arts et lettres) 

  
 
 Contrat de maintien de l’inscription dans un programme : en tout temps, la direction des 

études peut exiger de l’élève un minimum de cours réussis afin que celui-ci puisse 
poursuivre dans le programme auquel il est inscrit. Ce contrat est établi en discutant avec 
l’élève. 

 
Indicateur : Nombre d’élèves sous conditions; taux des élèves sous conditions qui ont 
rempli les conditions. 

 
 

 Contrat de maintien de l’inscription au collège : en tout temps, la direction des études peut 
exiger de l’élève un minimum de cours réussis afin que celui-ci puisse poursuivre ses 
études au collège. Ce contrat est établi en discutant avec l’élève. 

 
Indicateurs : Nombre d’élève sous conditions ; taux d’élèves sous conditions qui ont 
rempli les conditions. 

 
 
 
4.3 Les mesures reliées à la réorganisation de certains cours 
 
 
Lors de l’examen des taux de réussite de la première session, nous nous sommes rendus 
compte que certains cours pouvaient contribuer à réduire le taux de réussite compte tenu de 
leur organisation : 
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 Les cours d’anglais sur l’année où l’élève est inscrit dès septembre pose le problème 

des échecs dus simplement aux élèves qui partent en janvier et ne terminent pas le 
cours. Nous avons alors décidé de procéder à l’inscription des cours dispensés sur 
l’année, en janvier. 

 
Indicateurs : taux de réussite des cours d’anglais ; nombre d’élèves qui ont quitté en 
janvier, le cas échéant. 

 
 
 
 Le cours d’informatique (programmation) de la première session en sciences de la 

nature.  Ce cours représentait une charge de travail importante en première session et 
comportait un plus grand risque d’échecs. Il a été supprimé et remplacé par une 
formation équivalente dispensée en deuxième session dans le cours de sciences 
« méthodes scientifiques » où sont développées les habiletés de programmation 
informatique et d’expérimentation en laboratoire. 

 
Indicateurs : taux de réussite maximal en première session en sciences de la nature ;  
taux de réussite du cours « méthodes scientifiques ». 
 

 Le cours de langue étrangère pour les fins du projet ÉSF. Le cours de langue imposé 
en première session est devenu facultatif; toutefois, tout élève qui participe aux projet 
doit suivre au minimum une formation courte, non créditée, offerte en deuxième 
session. Certains élèves, plus à risque, négligeaient l’étude d’une nouvelle langue 
compte tenu des exigences des autres matières en première session.  

  
Indicateur : taux de réussite maximal en première session en sciences de la nature et 
en sciences humaines;  
 

 Les périodes d’études dirigées en français, anglais, philosophie et histoire-géographie. 
Pour chacune de ces matières liées à la culture générale,  une heure ou une période de 
cours par semaine est axée sur de l’approfondissement méthodologique et est 
facultative ( on appelle cette heure, heure d’étude dirigée). Cette mesure permet à 
l’étudiant de choisir, dans une semaine donnée, les périodes d’études dirigées qui lui 
sont nécessaires selon sa progression et ainsi d’alléger au besoin son horaire et mieux 
gérer sa charge de travail.  

 
Indicateur : persévérance dans chacun des programmes;  
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4.4 Les mesures liées au recrutement 
  
Pour la cohorte 2004-2005 et celles à venir, nous avons resserré nos critères d’inscription à 
nos programmes de façon à mieux s’assurer que les élèves choisis sont réellement motivés par 
notre projet éducatif.  
 

Indicateurs : cote au secondaire pour chaque programme; taux de réussite maximal en 
première session; taux de persévérance et taux de diplomation au collège dans la durée 
prévue et deux années plus tard. 

 
 
4.5  Les mesures administratives 
 
Nous rappelons simplement ici que nous avons fait l’acquisition d’un logiciel nous permettant 
d’obtenir nos données très facilement et systématiquement.  
 
 
 
 
5. LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS 
 
Selon les types de mesures envisagées, les responsabilités sont réparties comme suit : 
 
Les mesures de soutien pédagogique sont sous la responsabilité conjointe de la direction des 
études et des professeurs des matières concernées. 
 
Les mesures d’encadrement sont sous la responsabilité de la direction des études; cette 
responsabilité est toutefois partagée avec la directrice des projets ÉSF en ce qui a trait à 
l’inscription à ces projets, avec les professeurs d’histoire-géographie et de philosophie pour ce 
qui concerne l’inscription à l’examen de culture générale, avec le professeur de français pour 
ce qui a trait à l’épreuve uniforme de français et enfin, avec les professeurs directeurs de 
projets d’études interdisciplinaires pour cette dernière étape du parcours. 
 
Les mesures liées à la réorganisation des cours sont sous la responsabilité de la direction des 
études. Les mesures liées au recrutement relèvent pour leur part de la direction des études, de 
la direction générale et de la direction des communications. Enfin, les mesures administratives 
sont sous la responsabilité conjointe de la direction générale et de la direction des études.  
 


