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e présent rapport fait état des activités de l'Association pour la recherche au
collégial (ARC) depuis le colloque de mai 2001. En cette période de l’année,
tous les membres du conseil d'administration s’affairent à de nombreuses tâches
de saison, entre autres à l’organisation des deux grands événements de l’ARC,
à savoir le colloque sur la Pertinence sociale de la recherche collégiale que
l’ARC tient dans le cadre du 70e Congrès de l’Acfas et le 14e Colloque annuel
de l’Association, qui aura lieu le 28 mai, au collège de Bois-de-Boulogne,
La recherche : espace de liberté et de création. Le présent rapport présente, dans
leurs grandes lignes, les principaux dossiers mis de l'avant par l'ARC au cours de
l'année 2001-2002.

L

Composition et réunions du conseil d’administration

Activités d’information,
10 - 11
de perfectionnement et de diffusion
À l’agenda de la recherche

Mai 2002

Rapport de la présidence
pour l'année 2001-2002

Table des matières
Rapport de la présidence
pour l’année 2001-2002

Vol. 15, no 4

12

Voici la composition du conseil d'administration pour l’exercice 2001-2002 :
Bruno Geslain, président, conseiller pédagogique au collège Dawson;
Lynn Lapostolle, secrétaire, professeure/chercheuse au collège
du Vieux Montréal;
Marie-France Bélanger, trésorière, conseillère pédagogique
au collège de Sherbrooke;
Nicole Beaudry, conseillère, conseillère pédagogique au collège
Edouard-Montpetit;
Gilles Raîche, conseiller, professeur à l’université de Moncton.
Cette année, le conseil d'administration a tenu neuf réunions, de nombreuses
conférences téléphoniques et un nombre tout aussi important de discussions en
mode virtuel.
Recrutement
L'ARC compte aujourd’hui plus de 200 membres, ce qui représente une croissance d'environ 20 % par rapport à l'année 1999-2000.
Publications
Au cours de l'année, l'ARC a publié quatre numéros de son Bulletin : en octobre
et décembre 2001, puis en mars et mai 2002. Le Bulletin de l’ARC possède depuis
l’automne dernier un numéro d’enregistrement, et chacun de ses numéros fait
l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec et à la Bibliothèque
nationale du Canada.
Suite en page 2
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Présences de l'ARC
Le conseil d’administration de l’ARC a été très sollicité tout au long de l’année par
de nombreux organismes intéressés à la recherche au collégial. Mentionnons entre
autres la Fédération des cégeps, l’Association des collèges communautaires du
Canada, l’Acfas, ainsi que les ministères de l’Éducation et de la Recherche, de la
Science et de la Technologie du Québec. À titre d’exemple, la revue Découvrir a fait
appel à l’ARC au moment de la rédaction d’un article sur la recherche paru dans son
numéro de mai 2002.
Par ailleurs, M. Michel Perron a accepté de représenter l'ARC au sein du conseil d'administration du Centre de transfert sur la réussite éducative, Mme Linda Moussakova,
au sein du Comité sur la formation des maîtres mis sur pied par l’Acfas, Mme MarieFrance Bélanger, notre trésorière, au sein du Comité ad hoc sur les mesures de
soutien aux établissements et aux organismes favorisant l’intégration des TIC à
l’enseignement et à l’apprentissage (une synthèse des activités du Comité figure dans
le présent numéro du Bulletin) et Mme Lynn Lapostolle, notre secrétaire, au sein du
comité consultatif du Centre de documentation collégiale.
Rencontres
Au cours de l'hiver, Lynn Lapostolle et votre humble serviteur ont rencontré
M. François Hardy et Mme Jocelyne Lévesque, de la Direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’Éducation du Québec, pour discuter
de la mise en place d'un programme de mentorat en recherche à l'intention des
chercheuses et chercheurs du collégial. Il a alors été convenu que l'ARC soumettrait
un plan de programme à la DGER. Marie-France Bélanger a assumé la lourde tâche
d’élaboration du plan en question, qui a récemment été soumis à la DGER.
Lynn Lapostolle et moi-même avons rencontré M. Russell Ducasse, de la Direction de
la recherche et des technologies du ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie, au sujet du dossier de la recherche au collégial et des mesures de
soutien à y apporter. En collaboration avec les membres du conseil d'administration et
de chercheuses et chercheurs du collégial, j'ai assumé la préparation d'un document
intitulé Mesures de soutien à la recherche au collégial, qui a été soumis au MRST.

255, rue Ontario Est, bureau A-7.67
Montréal (Québec) H2X 1X6
Tél. : (514) 843-8491
Téléc. : (514) 982-3448

Site Web
Comme prévu dans le plan de développement de l'Association, le conseil d'administration a initié le travail de remodelage et de mise à jour du site Internet. Pour ce faire,
il a retenu les services de Tornade Multimedia.

Courriel : arc@cvm.qc.ca

Activités d’information, de perfectionnement et de diffusion
Site Internet : http://www.cvm.qc.ca/arc
La reproduction des articles publiés dans
Le Bulletin de l’ARC est autorisée s’il y a
mention de la source.

L'année a été fructueuse en activités d’information, de perfectionnement et de diffusion organisées par Johanne Grenier, professeure/chercheuse au collège du Vieux
Montréal. La liste de ces activités figure plus loin dans le présent numéro du Bulletin.
Je remercie tous les membres du conseil d'administration ainsi que les chercheuses et
les chercheurs qui ont contribué à la promotion de la recherche au collégial tout au
long de l'année. Grâce à leurs efforts et à leur dévouement, la recherche au collégial
reprend vigueur et semble vouée à un avenir prometteur.
Le président,

Bruno Geslain
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Conseil d’administration
de l’ARC
pour l’exercice 2001-2002

Présences de l’ARC
Comité ad hoc sur les mesures de soutien aux établissements et aux organismes favorisant l’intégration des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage
par Marie-France Bélanger, conseillère pédagogique
Collège de Sherbrooke

Président : Bruno Geslain,
conseiller pédagogique
Dawson College
3040, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1A4
Téléphone : (514) 931-8731, poste 1376
Télécopieur : (514) 931-3321
Courriel : bgeslain@dawsoncollege.qc.ca
Secrétaire : Lynn Lapostolle,
professeure, Département de français
Cégep du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2X 1X6
Téléphone : (514) 982-3437, poste 7534
Télécopieur : (514) 982-3448
Courriel : llapostolle@cvm.qc.ca
Trésorière : Marie-France Bélanger,
conseillère pédagogique
Collège de Sherbrooke
475, rue du Parc
Sherbrooke (Québec) J1E 4K1
Téléphone : (819) 564-6350, poste 261
Télécopieur : (819) 820-9686
Courriel : belangma@college
sherbrooke.qc.ca
Conseillère : Nicole Beaudry,
conseillère pédagogique
Collège Édouard-Montpetit
945, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J4H 3M6
Téléphone : (450) 679-2631, poste 830
Télécopieur : (450) 679-4863
Courriel : nbeaudry@collegeem.qc.ca
Conseiller : Gilles Raîche,
professeur
Faculté des sciences de l’éducation
Pavillon Jeanne-de-Valois
Université de Moncton
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1A 1E9
Téléphone : (506) 858-4425
Télécopieur : (506) 858-4317
Courriel : raicheg@umoncton.ca
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ans le numéro de mars dernier du Bulletin, nous faisions état des travaux du
Comité ad hoc sur les mesures de soutien aux établissements et aux organismes
favorisant l’intégration des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage. Nous voici en
fin d’année, après sept réunions tenues à raison de une réunion par mois entre le
15 novembre et le 21 mai, alors que deux grands sujets ont été discutés lors de
ces rencontres.

D

En ce qui a trait au premier volet de leur mandat, les partenaires ont échangé quant
au partage des rôles et aux responsabilités de chacun au regard de l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) à des fins éducatives.
Un document d’information et sa version électronique ont été produits et diffusés à
l’intention des personnes travaillant au sein du réseau collégial. Cette brochure
devrait permettre de clarifier, afin de mieux la comprendre, la contribution de
chaque organisme ou de chaque association à l’intégration des TIC à l’enseignement
et à l’apprentissage.
En ce qui concerne le second volet de son mandat, le comité s’est attardé à planifier
l’expérimentation à échelle réduite d’interventions destinées à soutenir les collèges
dans le développement de l’usage des TIC à des fins éducatives. Un plan d’action a
été élaboré pour des activités à mettre en œuvre, surtout au cours de l’année 20022003. Une première action, confiée à l’APOP, consiste à créer et à animer un réseau
d’échange, d’entraide et de collaboration formé des conseillères et conseillers pédagogiques affectés aux applications pédagogiques et éducatives des TIC. Ce réseau est
déjà prêt à entrer en action mais démarrera ses activités proprement dites en début
d’automne. Il a de plus été convenu, en collaboration avec les décideurs, de cibler
deux programmes devant servir, en quelque sorte, de projet pilote d’analyse
de besoins et d’expérimentation d’interventions diverses de soutien dans le but
d’accroître l’intégration des TIC à l’enseignement et à l’apprentissage, même dans
des programmes à l’intérieur desquels les TIC ne sont pas objet d’apprentissage. Les
programmes Techniques de comptabilité et de gestion ainsi que Sciences humaines
ont été choisis pour leur représentativité des secteurs pré-universitaire et technique,
pour leur large répartition dans les collèges et enfin parce que, dans l’un, les TIC
sont déjà présents dans les compétences à développer dans la formation spécifique
alors que, dans l’autre, ils n’en sont pas partie intégrante.
Le Comité sera appelé à jouer un rôle de suivi aux actions envisagées pour 2002-2003.

Nouveau site, nouvelle adresse
Corrigez votre carnet de signets : le site remodelé de l’ARC
loge dorénavant sur l’un des serveurs du cégep du Vieux
Montréal [http://www.cvm.qc.ca/arc].
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Bilan au 31 mars 2002
Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2002
Par : Marie D. Ste-Marie, c.a.
ACTIF

2002

ACTIF À COURT TERME
Encaisse
Frais payés d’avanceColloque 2001 (Note 1)
TPS et TVQ à récupérer
Placement
Intérêts à recevoir
Débiteurs
Prix-Arc (payés d’avance)
Total de l’actif à court terme
ACTIF À LONG TERME
Matériel informatique (Note 2)
Amortissement cumulé

2001

31 622,08 $

4 329,13 $

478,70 $
1 460,34 $
21 401,11 $
80,33 $
770,00 $
1 029,06 $

1 809,12 $
1 945,18 $
40 000,00 $
728,16 $
165,64 $
194,54 $

56 841,62 $

49 171,77 $

2 318,93 $
2 318,93 $

Total de l’actif à long terme
TOTAL DE L’ACTIF

2 318,93 $
2 318,93 $
0,00 $

0,00 $

56 841,62 $

49 171,77 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Déductions à la source à payer
Revenus encaissés d’avance
Cotisations encaissées d’avance
Commandites encaissées d’avance

12 636,16 $
528,66 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

TOTAL DU PASSIF

15 542,37 $
476,94 $
3 660,00 $
245,00 $
3 500,00 $
13 164,82 $

23 424,31 $

AVOIR NET
Solde au début
Moins : Excédent des produits sur
les charges de l’exercice

25 747,46 $

25 598,70 $

17 929,34 $

148,76 $

TOTAL DE L’AVOIR NET

43 676,80 $

25 747,46 $

TOTAL DU PASSIF ET AVOIR NET

56 841,62 $

49 171,77 $

4

Le Bulletin de l'ARC/mai 2002

Résultats
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2002

PRODUITS

2002

2001

COLLOQUE
PRODUITS
Commandites
Frais d’inscription
Banquet
Exposants

16 125,00 $
9 355,00 $
2 130,00 $
400,00 $

10 690,00 $
6 450,00 $
1 585,00 $
0,00 $

TOTAL DES PRODUITS

28 010,00 $

18 725,00 $

CHARGES
Frais de promotion :
Affiche
Programme
Pochettes
Annonces
Actes
Imprimés, photocopies
Télécommunications
Appel de communication
Total des frais de promotion

1 358,26 $
2 645,24 $
2 000,00 $
300,00 $
6 500,00 $
294,69 $
0,00 $
563,90 $

1 000,00 $
1 400,00 $
1 850,00 $
0,00 $
4 500,00 $
298,19 $
200,00 $
540,00 $

13 662,09 $

9 788,19 $

6 286,37 $
1 200,00 $
1 022,85 $
61,58 $
142,88 $
4 531,98 $

1 960,00 $
1 500,00 $
500,00 $
231,86 $
119,72 $
0,00 $

13 245,66 $

4 311,58 $

Frais d’administration :
Banquet
Cadeaux
Cocktail et goûter
Frais de représentation
Fournitures de bureau
Contractuels
Total des frais d’administration
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES –
COLLOQUE

26 907,75 $

14 099,77 $

1 102,25 $

4 625,23 $

Suite en page 6
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Résultats (suite)
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2002
2002
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES –
COLLOQUE
AUTRES PRODUITS
Subventions
Cotisations des membres
Commandites
Intérêts sur placement
Publications
Récupérations des taxes
des années antérieures (Note 3)

2001
1 102,25 $

56 500,00 $
7 435,00 $
3 500,00 $
753,28 $
0,00 $
3 386,16 $

4 625,23 $

52 681,00 $
3 920,00 $
3 500,00 $
966,31 $
30,00 $
0,00 $

TOTAL DES AUTRES PRODUITS

71 574,44 $

61 097,31 $

REVENU NET AVANT CHARGES D’EXPLOITATION

72 676,69 $

65 722,54 $

CHARGES D’EXPLOITATION
Charges d’organisation :
Frais de réunions
Frais de représentation
Information
Perfectionnement
Diffusion
Prix de l’ARC
Bulletins
Abonnements

1 779,94 $
1 612,62 $
122,16 $
8 353,88 $
448,46 $
2 824,60 $
5 766,12 $
109,36 $

2 962,60 $
1 403,89 $
575,22 $
6 191,76 $
600,00 $
2 309,88 $
3 262,47 $
14,85 $

Total des charges d’organisation

21 017,14 $

17 520,67 $

Charges d’administration :
Charges salariales
Libérations
Contractuels
Fournitures de bureau
Matériel de bureau
Intérêts et frais bancaires
Frais juridiques
Honoraires de comptabilité
Poste et messagerie
Télécommunications
Imprimés et photocopies

16 404,22 $
12 906,00 $
0,00 $
1 324,38 $
298,79 $
480,92 $
32,00 $
575,00 $
311,73 $
1 109,71 $
199,69 $

16 892,21 $
22 101,25 $
470,00 $
1 079,65 $
580,14 $
385,68 $
532,96 $
740,00 $
2 454,09 $
1 235,98 $
421,69 $

Total des charges d’administration

33 642,44 $

48 053,11 $

TOTAL DES CHARGES D’EXPLOITATION

54 659,58 $

65 573,78 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2002

18 017,11 $

148,76 $
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Rapport de
mission d’examen

Notes aux états financiers
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2002
NOTE 1
FRAIS PAYÉS D’AVANCE
Des dépenses pour le Colloque 2002 ont déjà été enregistrées lors de l’exercice
2001-2002. Elles ont donc été considérées comme des frais payés d’avance.
COLLOQUE 2002
PRODUITS
Commandites
Frais d’inscription
Banquet

0,00 $
0,00 $
0,00 $

TOTAL DES PRODUITS

0,00 $

CHARGES
Frais de promotion :
Contractuels
Annonce
Imprimés, photocopies
Appel de communications

95,00 $
25,00 $
105,38 $
253,32 $

Total des frais de promotion

478,70 $

J’ai procédé à l’examen du bilan de
l’ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE
AU COLLÉGIAL au 31 mars 2002 ainsi
que de l’état des résultats de l’exercice
terminé à cette date. Mon examen a été
effectué conformément aux normes d’examen généralement reconnues et a donc
consisté essentiellement en prises de
renseignements, procédés analytiques et
discussions portant sur les renseignements
qui m’ont été fournis.
Un examen ne constitue pas une vérification
et, par conséquent, je n’exprime pas une
opinion de vérificateur sur ces états
financiers.
Au cours de mon examen, je n’ai rien relevé
qui me porte à croire que ces états financiers
ne sont pas conformes, à tous égards
importants, aux principes comptables
généralement reconnus.

TOTAL DES CHARGES

478,70 $

EXCÉDENT DES CHARGES SUR LES PRODUITS –
COLLOQUE 2001

478,70 $

Marie Daoust Ste-Marie
Comptable agréée

Anjou,
Le 11 mai 2002

NOTE 2
MATÉRIEL INFORMATIQUE
Dans une entreprise sans but lucratif, on ne procède généralement pas à la capitalisation des actifs immobilisés. Néanmoins, en tenant compte que le matériel
informatique peut servir plus qu’une année et pour faire ainsi un compromis,
l’amortissement a été calculé au taux de 50 % la première et la deuxième années.
Même si la valeur nette du matériel informatique est à zéro, il est utile de conserver ces comptes aux états financiers puisque le matériel peut servir encore
quelques années.
Suite en page 8
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Notes aux états financiers (suite)
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2002

Nouvelle adresse
de courriel

NOTE 3
RÉCUPÉRATION DES TAXES DES ANNÉES ANTÉRIEURES
La demande d’inscrit pour le remboursement de la TPS et de la TVQ a été faite au
début de l’année 2001 seulement. Au cours de l’exercice 2001-2002, il y a eu des
remboursements de taxes pour les années antérieures qui n’avaient donc pas été
comptabilisés auparavant. Les montants remboursés sont les suivants :
Exercice 1996-1997 :
Exercice 1997-1998 :
Exercice 1998-1999 :

451,24
743,55
326,92

517,01
852,43
374,79

1 521,71

1 744,23

=

Corrigez votre carnet d’adresses :
arc@cvm.qc.ca.

3 265,94 $

Intérêts sur remboursement

120,22 $

Récupération des taxes des années antérieures

3 386,16 $

Nouvelles brèves des programmes PART et PAREA
La Direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l'Éducation du Québec annonce les chiffres
ci-dessous concernant les programmes d’aide à la recherche technologique (PART) et d’aide à la recherche sur l’enseignement
et l’apprentissage (PAREA).

Projets présentés

Projets recommandés
pour subvention

8

PART
(tombée d’avril 2002)

PAREA
(tombée de janvier 2002)

Réseau privé : 0

Réseau privé : 3

Réseau public : 62

Réseau public : 19

Réseau privé : 0

Réseau privé : 1

Réseau public : 54

Réseau public : 9
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Nouveautés du printemps 2002
au Centre de documentation collégiale
par Isabelle Laplante, bibliothécaire professionnelle
Centre de documentation collégiale
BERS, Trudy H. et Harriott D. CALHOUN, éditeurs. Next steps for
the community college, San Francisco, Jossey-Bass, 2002.
[Publié comme le no 117, printemps 2002, de la revue New directions for community colleges]
BOISVERT, Jacques. L'évolution de la pensée critique des élèves
en sciences humaines au collégial, Saint-Jean-sur-Richelieu,
cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu,. 2001. [Article offert en
ligne : http://www.cdc.qc.ca/textes/Article-Boisvert-vf.doc]
CARDINAL, Roselyne, Roger GAUTHIER et Sébastien DINEL. Mots
entrecroisés avec traducteur HTML, Montréal, Centre collégial
de développement de matériel didactique, 2002. [Logiciel de
construction de mots-croisés que l'on peut diffuser dans le Web]
COMPTON, Donald W., Michael BAIZERMAN et Stacey HUEFTLE
STOCKDILL, éditeurs. The Art, craft, and science of evaluation
capacité building, San Francisco, Jossey-Bass, 2002. [Publié
comme le no 93, printemps 2002, de la revue New directions for
evaluation]
DESCY, Pascaline et Manfred TESSARING. Objectif compétence :
former et se former, Bruxelles, CEDEFOP, 2002. [English version also available]
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION.
Au collégial : l'orientation au cœur de la réussite, Québec,
Conseil supérieur de l'éducation, 2002.

KROLAK, Lisa (réseau ALADIN). Strengthening the adult learning documentation and information network : directory of members. Hambourg, Unesco Institute for Education. 2002. [Le CDC
est membre du réseau ALADIN de l'UNESCO depuis 2001. Pour
plus d'information : http://www.unesco.org/education/aladin]
LEBLANC, Lionel. Programme d'évaluation du rendement du personnel déposé au C.A. [du cégep de Granby—Haute-Yamaska] le
19 juin 2001 : l'imposture cachée derrière des échelles de mesure
bricolées. Dénonciation de travers importants affligeant le traitement mathématique des données recueillies lors des sondages
d'opinion, Granby, cégep de Granby—Haute-Yamaska, 2002.
LEBRUN, Monique. Les universités et la question de la maîtrise de
la langue : compétences minimales ou compétences avancées,
Montréal, Association des professionnels de l'enseignement du
français au collégial, 1991.
SERBAN, Andreea M. et Jing LUAN, éditeurs. Knowledge management : building a competitive advantage in higher education,
San Francisco, Jossey-Bass, 2002. [Publié comme le no 113,
printemps 2002, de la revue New directions for institutional
research]
TARDIF, Hélène. Rapport de recherche : sens et utilité du
français et de la philosophie en techniques d'éducation en
services de garde, Cap-Rouge, Campus Notre-Dame-de-Foy,
2002. [Article offert en ligne : http://www.cdc.qc.ca/textes/
tardif_PAREA_2002_francais_philo_service_de_garde.pdf ]

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION.
Incidence des politiques et orientations en place sur la mise en
oeuvre de la réforme scolaire, Québec, ministère de l'Éducation,
2001.

VITRINE APO. Internet et éducation : répertoire de ressources,
Montréal, Vitrine APO, NTIC.org, 2002. [Aussi offert en version
PDF dans Internet : http://ntic.org/prospecter/guidentic.pdf ]

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. La formation à l'enseignement professionnel : les orientations, les
compétences professionnelles, Québec, ministère de l'Éducation,
2001.

Tous ces documents et bien d'autres sont disponibles pour le
prêt, sans aucuns frais! Un simple appel téléphonique (514364-3320, poste 241) ou un message par courriel
(ilaplante@cdc.qc.ca) suffisent pour en faire la demande!

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Lire,
écrire, communiquer : réussir!, Québec, ministère de l'Éducation, 2001.

Visitez notre site Web : http://www.cdc.qc.ca

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION. Plan de
développement des programmes d'études professionnelles et
techniques, Québec, ministère de l'Éducation, 2001.
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Activités d'information, de perfectionnement et de diffusion
Johanne Grenier a été responsable des activités d'information et de perfectionnement pour l'année 2001-2002. Au total,
10 activités ont été tenues à l'automne, et 70 personnes y ont participé. À l'hiver, 12 activités ont été tenues et ont rejoint
99 personnes.
Activités d'information, de perfectionnement et de diffusion de l'automne 2001
Personne-ressource

Présences / Inscriptions

Souper de la recherche (PAREA), le 25 septembre,
Café Le Pèlerin (Montréal)

Johanne Grenier

8/8

Souper de la recherche (PAREA), le 30 septembre,
Restaurant Le Cochon dingue (Québec)

Johanne Grenier

annulée

L’entretien semi-dirigé, le 19 octobre, cégep de Sherbrooke

Monique Lasnier

13/13

Introduction aux méthodes de recherche qualitatives, le 23 octobre,
cégep du Vieux Montréal

Sylvain Bourdon

annulée

Méthodologie en recherche quantitative et devis de recherche,
le 26 octobre, cégep de Sainte-Foy

François Lasnier

4/4

Élaboration d’instruments de mesure en recherche quantitative,
le 9 novembre, cégep de Sainte-Foy

François Lasnier

3/3

Assurer la rigueur et la crédibilité de la recherche (recherche qualitative),
le 20 novembre, cégep du Vieux Montréal

Sylvain Bourdon

11/14

Traitements statistiques des données 1, le 30 novembre,
cégep de Sainte-Foy

François Lasnier

8/8

Pierre Paillé

14/14

Sylvain Bourdon

9/9

Activités, date et lieu

Connaître la recherche qualitative et préparer une demande de
subvention conséquente, le 30 novembre, cégep de Chicoutimi
Atelier de préparation de projets PAREA, le 14 décembre,
cégep du Vieux Montréal
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Activités d'information, de perfectionnement et de diffusion de l'hiver 2001
Personne-ressource

Présences / Inscriptions

Traitements statistiques des données 2, le 18 janvier,
cégep du Vieux Montréal

François Lasnier

5/7

L'entrevue de groupe, le 25 janvier, cégep du Vieux Montréal

Monique Lasnier

11/12

Le 5 à 7 nouveaux projets, le 31 janvier, cégep de Bois-de-Boulogne

Nicole Beaudry

15/19

Souper de la recherche (PAREA), le 5 février,
Café Le Pèlerin (Montréal)

Johanne Grenier

8/8

Information subventions de recherche CRSH, le 14 février,
cégep de Sainte-Foy

Suzanne Larivière

6/6

Information subventions de recherche CRSH, le 15 février,
cégep du Vieux Montréal

Suzanne Larivière

4/4

Robert Roy

6/6

Utilisation de logiciels d'analyse statistique, le 27 mars,
cégep du Vieux Montréal

François Lasnier

11/17

Power Point pour les communications en congrès, le 12 avril,
cégep du Vieux Montréal

Gilbert Rock et
Johanne Grenier

9/10

Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires,
le 18 avril, cégep de Sainte-Foy

Marie-Thérèse
Duquette

6/6

Programme de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires,
le 19 avril, cégep du Vieux Montréal

Marigée Tisseur

12/12

Gérard-Raymond Roy

6/6

Activités, date et lieu

Session d’étude : Politique sur l’éthique et l’intégrité en recherche au
collégial, le 8 mars, cégep du Vieux Montréal

L'écriture d'un article de recherche, le 26 avril,
cégep du Vieux Montréal
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À l’agenda de la recherche
5 – 7 juin 2002

29 janvier 2003

19 – 23 mai 2003

Symphonie pédagogique…

Date limite pour soumettre par la poste
un projet de recherche subventionné par
le Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage
(PAREA) du ministère de l’Éducation
du Québec

71e Congrès de l’Acfas

Colloque conjoint de l’Association
pour les applications pédagogiques
de l’ordinateur au postsecondaire
et de l’Association québécoise de
pédagogie collégiale
Centre des congrès
Québec (Québec)
Information : (514) 328-3805,
info@aqpc.qc.ca ou
http://www.aqpc.qc.ca
1er novembre 2002
Date limite pour soumettre par la poste
un projet de recherche subventionné par
le Programme d’aide à la recherche
technologique (PART)

Université du Québec à Rimouski
Rimouski (Québec)
Information :http://www.acfas.ca/
congres

Information :
http://ww.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ENSCOLL/index.htm

En tout temps

1er avril 2003
Date limite pour soumettre par la poste
un projet de recherche subventionné par
le Programme d’aide à la recherche
technologique (PART)

Information :
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/
ENS-COLL/subvention/Psccc/
Pscc9899.htm

Programme de soutien aux chercheurs
et aux chercheuses des collèges

Information :
http://www.meq.gouv.qc.ca/enssup/ENS-COLL/index.htm

Information :
http://www.meq.gouv.qc.ca/enssup/ENS-COLL/index.htm

Enrichissez notre agenda de la
recherche : faites-nous parvenir toute
information concernant une activité,
un événement, une date de tombée,
etc., que les chercheuses et chercheurs
du réseau collégial auraient avantage
à connaître.

DEMANDE D’ADHÉSION
Association pour la recherche au collégial

❑
❑

NOM

Je désire renouveler ma cotisation pour l’année 2002-2003.
Je désire adhérer à l’ARC.

PRÉNOM

FONCTION (si enseignante ou enseignant, préciser la discipline)

ÉTABLISSEMENT, SOCIÉTÉ, ASSOCIATION…

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

Remplir et retourner ce coupon avec un chèque de 35 $ au nom de l’ARC.

Association pour la recherche au collégial
255, rue Ontario Est, local A7.67 Montréal (Québec) H2X 1X6
Téléphone : (514) 843-8491 Télécopieur : (514) 982-3448
Courriel : arc@cvm.qc.ca Site Internet : http://www.cvm.qc.ca/arc

