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L’ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS 

EN SOINS INFIRMIERS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 

Mot de la présidente 
 

Une session tranquille… 
 

C’est à tout le moins ce que j’avais envisa-
gé pour ma première session comme prési-
dente de l’AEESICQ. 
 

Je croyais avoir une session de transition 
un peu peinarde pour la transmission des 
savoirs et de l’expertise de Denyse T. April, 
et du temps pour prendre ma place. 
 

Et bien, ce n’est pas du tout le cas.  Déjà, 
une journée pédagogique est planifiée le  
7 décembre... et j’espère vous y rencontrer 
en grand nombre. Nous savons que ce n’est 
pas le meilleur moment dans le semestre, 
mais le temps nous défie, les événements 
se précipitent et l’urgence de l’échange 
avec les membres se fait sentir. Déjà des 
observateurs de qualité se sont annoncés à 
cette journée : MELS, FNEEQ, FIQ, FAC… 
 

Un autre sujet qui nous concerne beaucoup: 
les mathématiques en préalable au pro-
gramme. De fait, les discussions concernant 
ce dossier sont toujours en cours. Après 
avoir écrit sur le sujet au MELS, à l’OIIQ, et 
aux universités  (nos partenaires en consor-
tium), nous croyons toujours que les maths 
436 doivent rester un préalable au program-
me. Toutefois, nous avons appris qu’un cé-
gep (si ce n’est quelques-uns) accepte déjà 
des étudiantes au programme 180-A0 avec 
les maths 416.  Très concernés par ce dos-
sier, nous suivrons de très près les déci-
sions du MELS sur le sujet (voir page 17). 
 

Nous avons déjà eu plusieurs rencontres du 
CA cette année. Nous avons été interpellés 
par le bureau de l’OIIQ à deux reprises;  
une première fois pour le mémoire sur la 
planification des effectifs infirmiers et la se-
conde, sur l’état de santé des candidates 

Word from the President 
 

A quiet semester… 
 

At least that is what I had envisioned as my first 
semester as President of the Association. 
 

I was hoping for a session of transition to get 
accustomed to my new role and responsibilities 
and learn about the main dossiers from my 
predecessor, Denyse T. April. 
 

Well, that is not the case at all. Already we have 
a pedagogical day planned for December 7

th
 

where I hope to see you all there in large num-
bers. I realize that it is not the ideal time of the 
semester, but time rushes us, and the events 
are escalading rapidly. We feel the members’ 
urgent need to meet and discuss the issues with 
each others. Already, some observers have con-
firmed their attendance: MELS, FNEEQ, FIQ, 
FAC… 
 

Another worrisome dossier: The math require-
ment for our program. Whereas  discussion are 
still underway at the MELS’ s level, we have 
written to the Minister, the OIIQ and the universi-
ties (our consortium partners)  to  indicate that 
we want Math 436 to remain as the prerequisite 
for admission to the program. Nevertheless, we 
have learned that one college (if not many) is 
already admitting students with math 416 into 
the program 180-A0. We are very concerned 
about this situation and are closely following the 
MELS’s decision on the dossier (p. 17). 
 

We already have had several board meetings 
this year. As well, we have been consulted by 
the OIIQ on several occasions: the first time on 
the OIIQ’s brief presented to the MSSS about 
human resources planning, and the second 
time, on the health status of potential candidates 
to the program. 
 
Throughout the years, and thanks to our past 
presidents’ work, we have developed a positive 
professional relationship with the Order, and I 
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acceptées au programme. 
 

Au fil des années, nous avons développé une 
relation professionnelle positive avec l’Ordre 
grâce au travail des présidentes antérieures et 
je tiens à maintenir ces rapports harmonieux. 
 

Parallèlement aux dossiers plus urgents, nous 
travaillons aussi à vous concocter un beau 
colloque, pour les 2 et 3 juin 2008, au Collège 
de Valleyfield où nous sommes attendus im-
patiemment… 
 

Oui , à la lumière de tout ce qui se passe ac-
tuellement, c’est une année de transition, mais 
ce n’est pas une année de tout repos. Il y a 
trop à suivre et à discuter entre nous. 
 

Je suis toujours en apprentissage de mon rôle 
et de mes responsabilités et le conseil d’admi-
nistration contribue à ma formation continue. 
Je remercie aussi toutes et tous les membres 
de l’Association, car c’est grâce à vous que le 
CA peut rester vigilant et branché sur votre  
réalité d’enseignantes et d’enseignants. 
 

Vous nous encouragez à continuer à travailler 
selon la mission de l’Association qui nous ap-
paraît encore très actuelle  dans chacun de 
ses axes :   
 la promotion de la formation au collégial;  
 l’analyse du vécu pédagogique des ensei-

gnantes et des élèves;  
 la recherche et le soutien pédagogique,  
 et encourager la communication par l’infor-

mation et les échanges. 
 

Restons vigilantes et vigilants, mais surtout 
débordantes et débordants d’énergie. 
 
Au plaisir de vous rencontrer bientôt. 
 
 
 

intend to work at maintaining this harmonious 
rapport. 
 

On a side note, and besides all the urgent 
dossiers, we are planning a very informative 
annual conference for you. This event will be 
held on June 2 & 3, 2008 in Valleyfield where 
our hosts are eagerly awaiting our arrival. 
 

Yes, when looking at all the dossiers, this is a 
transition year, but certainly not a year to re-
lax. There is too much to follow on and topics 
to address amongst ourselves. 
 

I am still learning about my role and responsi-
bilities and appreciate very much all the sup-
port and help that the board members are gi-
ving me. 
 

I thank all the membership for helping me and 
the board members in remaining alert and 
connected to your reality as nursing educa-
tors. 
 

Your participation encourage us to continue 
working as per the Association’s mission 
which we feel is more than ever current: pro-
moting nursing education at the collegial level; 
analysing teachers and students’ educational 
experiences; doing research and providing 
educational support, and enhancing communi-
cation through information and networking. 
 

Let us stay vigilant and full of energy. 
 
 

Le Flambeau, journal de l’AEESICQ, est publié deux fois l’an, par l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des 
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L’A.E.E.S.I.C.Q. se dégage de toute responsabilité quant au contenu des articles de ce journal. Leur contenu n’engage que leurs auteurs(es).  
 

Rédaction, conception, mise en page de ce journal : Andrée Bouchard et Denyse T. April  
 

Imprimeur:  Copicom, rue St-Jacques, Saint-Jean-sur-Richelieu  
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Regard sur l’évolution de la profession et hommage  
à l’infirmière qui sommeille en chacune de vous… 

 
Nos arrières-arrières infirmières 
Ont vu la tuberculose 
Nos arrières infirmières  
Ont vécu la grippe espagnole 
Dans les années 20 
L’arrivée d’la pénicilline 
Les infirmières d’après-guerre 
Ont vu l’épidémie d’polio. 
 
Et pis toi p’tite nouvelle 
Tu changes d’unité d’soins souvent 
Quand tu fais des techniques 
Tu t’assures de porter des gants 
Dans ta courte carrière 
Du cancer à la grippe aviaire 
Tu lis des livres qui parlent… 
D’bactéries multirésistantes. 
 
Nos arrières-arrières infirmières 
Savaient déjà comment soigner 
Nos arrières infirmières 
Travaillaient fort dans les chantiers 
Dans les années 30 
Y’avaient pas grand-chose pour soigner 
Les infirmières d’après-guerre 
Ont monté l’système de santé. 
 
Et pis toi ma p’tite fille 
Tu sais pu c’que tu vas faire 
Dans ton gros hôpital 
Supplémentaires obligatoires 
Et y’a des matins 
Tu te réveilles en pleurant 
Quand tu rêves la nuit… 
D’une job stable entourée d’soignants. 

 

 

Nos arrières-arrières infirmières 
Communiquaient par le courrier 
Nos arrières infirmières 
Ont vu l’télégraphe arriver 
D’ins années 40 
Le téléphone c’tait installé 
Les infirmières d’après-guerre 
Ont vu un boum d’ins soins d’santé. 
 
Et pis toi mon amie 
Tu vis dans la technologie 
Quand tu veux des infos 
T’as qu’à taper sur ton ordi 
Mais faut pas s’el cacher 
Certaines choses refusent de changer 
Tu t’habilles à tous les matins… 
Pour aller soigner tes patients. 
 
Dans les années 70 
Plusieurs de nous ont gradué 
Dans les années 80 
Ce fut la grande stabilité 
Les années 90 
Fermeture de centres de santé 
Les années 2000 
La grande pénurie d’infirmières 
 
Et pis toi p’tite jeunesse 
Tu t’demandes quoi faire comme carrière 
Si les sciences t’intéressent 
Et qu’té prête à travailler fort 
D’un milieu stimulant 
Et vraiment très intéressant 
As-tu pensé à faire un… 
DEC en soins infirmiers ? 

Paroles et musique originale : Mes Aïeux 
Adaptation : Caro-Lyne Blais et comité organisateur                 Musicien : François St-Pierre 
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COLLOQUE    2007 

En plus des commanditaires de la page précédente, 
le comité organisateur du colloque 2007 et le CA de 
l’AEESICQ remercient les commanditaires suivants 
pour leur généreuse contribution : 
 
 Sears 
 Dismed 
 La Cordée 
 Coop du Cégep André-Laurendeau 
 Caisse populaire Desjardins LaSalle 
 Fruits et passion 
 IGA/Extra Beck 
 La Société de la salle Jean-Grimaldi 
 Laboratoire médical Biron 
 Nygard International 
 Les excursions Rivière du Nord 
 Banque Laurentienne 
 UPS 
 Chartwells 
 Star Bédard 
 Café Napoléon 
 Pepsi 
 Jones Apparel group 
 Molson 
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MERCI  !   COLLOQUE    2007      
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Proposition 2007-2008/01 
 
Il est proposé que l’AEESICQ relance le dossier en 
formant un comité sur la tâche et fasse à nouveau 
les représentations au MELS, aux directions des 
collèges et aux instances syndicales 

 

 
Proposition 2007-2008/02 

 
Il est proposé que l’AEESICQ communique avec le 
comité paritaire sur la tâche enseignante pour lui 
rappeler les revendications des enseignantes et 
enseignants en soins infirmiers des collèges face 
aux problèmes de la tâche qui perdurent depuis 
plusieurs années. 

 

 
Les questions traitant de la tâche sont récur-
rentes. Nous voulons attirer votre attention 
sur le document « Enseigner au collégial : 
portrait de la profession » qui devrait parvenir 
à toutes les enseignantes et enseignants des 
collèges, si ce n’est déjà fait.   
 
Au sein du document qui relève les éléments 
de la convention collective se rapportant à la 
tâche enseignante, se retrouvent des ques-
tions pour les enseignantes et les ensei-
gnants.  C’est pourquoi les exécutifs syndi-
caux organiseront des rencontres afin d’obte-
nir votre rétroaction sur les éléments présen-
tés.  
 
Voilà donc une belle opportunité de préparer 
la prochaine négociation en participant à ces 
rencontres. Suite à cette collecte de données 
qualitatives, il est fort possible qu’une étude 
quantitative suivra et que celle-là touchera 
des éléments plus précis de la tâche comme 
le calcul de la charge individuelle (CI). Nous 
vous suggérons de participer aux rencontres 
syndicales, ou de répondre aux questions en 
département ou individuellement.  

 
 

 
 

 

Plan de travail 2007-2008 

Proposition 2007-2008/03 
 

Il est proposé que l’AEESICQ et les membres de 
chaque consortium DEC-Bacc soulignent au minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport leur dé-
saccord vis-à-vis la modification prévue au Règle-
ment sur le régime d’études collégiales (RREC) qui 
permettra l’accès aux études collégiales aux élèves 
qui auront complété le programme de mathémati-
ques 416. 

 

 

Voici la lettre originale de         

l’AEESICQ au MELS : 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 juin 2007. 
 
Madame  Michelle Courchesne 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
1035, rue De La Chevrotière, 28

e
 étage 

Québec (Québec)   G1R 5A5 
 
Madame la Ministre, 
 
Réunis en assemblée générale le 5 juin dernier, les 
membres de l’Association des enseignantes et des en-
seignants en soins infirmiers des collèges du Québec 
(AEESICQ) ont adopté unanimement la proposition sui-
vante: 
 

Que l’AEESICQ et les membres de 
chaque consortium DEC-Bacc. souli-
gnent à la Ministre leur désaccord vis 
à vis la modification prévue au Règle-
ment sur le régime d’études collégia-
les (RREC) qui permettra l’accès aux 
études collégiales aux élèves qui au-
ront complété le programme de ma-
thématique 416. 

  
Les membres de l’AEESICQ tiennent à signifier leur in-
quiétude et désaccord face à la modification proposée 
par le MELS parce que ce changement risque d’abaisser 
le niveau de mathématique requis pour l’admission au 
Programme soins infirmiers (180-A0). De fait, le pro-
gramme de mathématique 416 ne favorise pas le déve-
loppement de la pensée logique, le raisonnement criti-
que et la résolution de problèmes: compétences essen-
tielles pour la pratique infirmière. 
 

 « Le programme de mathématique 436 se dis-
tingue du programme de mathématique 416 
d’abord par la profondeur et l’étendue de la ma-
tière étudiée et par la complexité des situations, 
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des problèmes et des applications qu’on propo-
se; ensuite par l’emploi d’un vocabulaire poussé 
et d’un système de notation formelle et par l’ap-
plication d’exigences de rigueur, d’exactitude, 
de justification et de preuve constantes dans 
tout développement pertinent.» (Programme 
d’études. Math. 436. Direction de la formation 
générale des jeunes, Gouvernement du Qué-
bec, 1996) 

 
Conséquemment, les enseignantes et les enseignants 
en soins infirmiers demandent au ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport de maintenir le programme de 
mathématique 426 ou 436 comme condition générale 
d’admission au Programme Soins infirmiers (180-A0). 
 
En espérant que vous comprendrez nos raisons et 
consentirez une réponse favorable à notre requête, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
Signé la présidente de l’AEESICQ, 
 
C.C. Présidente de l’OIIQ, Présidents de la Fédération 
des cégeps et des syndicats FAC-FEC-FNEQ, RCD 
Soins infirmiers des Cégeps. 

 

RÉPONSE DE L’OIIQ : 

 
Extrait de la lettre de Mme Madeleine Lauzier, directrice-

conseil à la Direction des affaires externes et des statistiques 

sur l’effectif de l’OIIQ, datée du 4 juillet 2007 : 

 

« …Dans un premier temps, nous tenons à vous félici-

ter pour votre engagement dans le maintien de la 

qualité des programmes de formation des infirmières. 

 

Nous vous appuyons sans réserve dans votre démar-

che. Toutefois, permettez-moi d’ajouter que les mê-

mes conditions doivent s’appliquer pour le program-

me 180.B0. 

 

Enfin, nous vous remercions pour la vigilance que 

vous exercez dans le contexte de révision du Régime 

pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’ensei-

gnement primaire et de l’enseignement secondaire. »  

 

RÉPONSE DU MELS : 

 
Extrait de la lettre de M. Christian Ragusich, directeur de l’en-

seignement collégial, au Ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport, datée aussi du 4 juillet 2007 : 

 

«… Le choix de permettre l’accès aux études collé-

giales aux diplômés du secondaire ayant à leur actif 

un programme de mathématique de la 4e secondaire, 

a été fait afin d’arrimer les deux ordres d’enseigne-

ment du système scolaire québécois. Le diplôme d’é-

tudes secondaires, rehaussé en 2007, donnera désor-

mais accès au collège. 

 

En ce qui concerne le programme de mathématique 

416, il permettra l’admission aux programmes d’étu-

des collégiales qui ne présentent actuellement aucune 

condition particulière d’admission. Il est bon de si-

gnaler ici que tout élève admis au collégial aura obli-

gatoirement un minimum de 100 heures de mathéma-

tique en 5e secondaire, après avoir réussi le program-

me de mathématique 416. Dès 2010, les diplômés du 

secondaire auront à leur actif la séquence Culture, 

société et technique, la séquence Technico-sciences 

ou la séquence Sciences naturelles. 

 

Enfin, les conditions particulières d’admission de 

tous les programmes d’études collégiales seront re-

vues en lien avec les nouveaux programmes au se-

condaire. » 

 

 

Voici la lettre de l’AEESICQ aux         

différents consortiums : 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 31 août 2007. 

 

Madame  ... 

 

Madame, 

 

Réunis en assemblée générale le 5 juin dernier, les membres 

de l’Association des enseignantes et des enseignants en soins 

infirmiers des collèges du Québec (AEESICQ) ont adopté una-

nimement la proposition suivante: 

 

Que l’AEESICQ et les membres de chaque 

consortium DEC-Bacc. soulignent à la Mi-

nistre leur désaccord vis à vis la modifica-

tion prévue au Règlement sur le régime d’é-

tudes collégiales (RREC) qui permettra 

l’accès aux études collégiales aux élèves 

qui auront complété le programme de ma-

thématique 416. 
 

Dûment mandatés par ladite assemblée, nous avons interpellé 

Madame la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport à ce 

sujet dès le mois de juin (lettre en annexe 1) pour lui manifes-

ter notre appréhension sur ce que nous considérons toujours 

comme un affaissement des conditions d’admission au pro-

gramme soins infirmiers. Naturellement, nous avons informé 

l’OIIQ de notre démarche et vous trouverez aussi en annexe 2  

un extrait de la réponse de Mme Madeleine Lauzier, directrice-

conseil à la Direction des affaires externes et des statistiques 

sur l’effectif. 

 

En suivi à notre inquiétude, nous recevions de Monsieur 

Christian Ragusich, directeur de l’enseignement collégial, une 

réponse datée du 4 juillet dont nous vous déposons aussi l’es-

sentiel en annexe 3. 
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Depuis l’année 2000, le programme Soins Infirmiers 180-A0 

sert d’assise au  Programme de formation intégrée DEC-Bac. 

Nous croyons que les critères d’admission en mathématique 

pour le programme collégial sont directement associés au dé-

veloppement de la pensée logique, du raisonnement critique et 

de la résolution de problèmes : compétences essentielles pour 

la pratique infirmière. Il va sans dire  que nous affirmons qu’il 

en est de même pour la complétion avec succès des études 

universitaire en Sciences infirmières. Voilà pourquoi nous 

apprécierions que vous souteniez notre requête à l’effet de 

maintenir le programme de mathématique 426 ou 436 comme 

condition générale d’admission au Programme Soins infir-

miers (180-A0). 

 

En espérant que vous partagez notre point de vue et consenti-

rez à faire les représentations qui s’imposent, nous vous prions 

d’agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meil-

leurs. 

 

La présidente de l’AEESICQ. 
 

 

 

 

Proposition 2007-2008/04 
 

Il est proposé que l’AEESICQ adhère à la Coalition 
nationale contre les publicités sexistes. 
 

Dès le lancement de la Coalition, nous don-
nerons suite à cette proposition adoptée à la 
majorité des membres présents. 

 

 
 
 

Proposition 2007-2008/05 
 
Il est proposé que le journal Le Flambeau soit en-
voyé aux membres en version web, après avoir in-
formé les membres du choix à faire : version papier 
(poste) ou version électronique (courriel). 
 

Toutefois, deux exemplaires du journal seront 
postés par département de soins avec le sou-
hait que soit offert un exemplaire aux infirmiè-
res techniciennes du département.   
 
Nous tiendrons des statistiques à ce sujet et 
nous ferons un suivi serré pour que nos 
membres soient bien servis, d’une manière 
ou de l’autre. 
 

aeesicq@sympatico.ca 
 

Présidente: UTE BEFFERT, 

John Abbott College, (514) 457-6610 poste 5028  

ute.beffert@johnabbott.qc.ca 

 

Vice-présidente: NICOLE GODIN (région 1) 

Cégep de Drummondville, (819) 478-4671 poste 220 

godinn@cdrummond.qc.ca 
 

Trésorière: LINDA DUFOUR (région 3) 

Collège Édouard-Montpetit, (514) 887-6387  

linda.dufour@college-em.qc.ca 

 

Conseillères et conseillers: 

 

AUCUN CONSEILLER POUR LA RÉGION 2 

 

DENYSE T. APRIL (région 4) 

Heritage College, (819) 778-2270 poste 2711  

dapril@cegep-heritage.qc.ca 
 

ROBERT MORIN (région 5) 

Cégep André-Laurendeau, (514) 364-3320 poste 749  

rmorin@claurendeau.qc.ca 

 

YVON BRUNET (région 6) 

Cégep de Sainte-Foy, (418) 659-6600 poste 6359 

ybrunet@videotron.ca  
 

 

Secrétariat:  Andrée Bouchard. (514) 918-2523 

aeesicq@sympatico.ca 
 

C.A. 2007-2008 

Ute Beffert, présidente Linda Dufour, trésorière 
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PTI (Plan thérapeutique infirmier) 

 

Nous avons eu vent que des collègues trouvent difficile 
le processus d'implantation du PTI au sein du curricu-
lum. Elles souhaiteraient que l'OIIQ produise un docu-
ment type du genre guide d'utilisation afin d'uniformiser 
le processus.  
En CA, les membres ont fait le point sur l'implantation 
dans leur propre département et région et ont constaté 
que les façons de faire varient énormément d’un dépar-
tement à l’autre.  
De plus, si le PTI devient un élément d'examen pour le 
permis professionnel, il faudrait normaliser le processus 
pour donner une chance égale à toutes les étudiantes et 
étudiants. 
À suivre... 

 

 

Pédagogie 

La formation / le marché du travail 

Révision, modifications, nouveau  

programme 

Sondage des effectifs étudiants et  

professoraux 

 
Yvon Brunet et Nicole Godin 

 

Liaison professionnelle 

Liens avec l’OIIQ et les différentes  

instances politiques et ministérielles 

Liens avec l’Office des professions et le 

CPFI 

Témoins du dynamisme des  

collèges 

 
Denyse T. April et  

Nicole Godin 

 

Communication et 

information 

Contacts avec les syndicats et la  

Fédération des collèges 

Fils de presse 

Communication avec les membres 

Nouvelles—Journaux 

 

 

Tout le C.A. et 

Andrée Bouchard 

Promotion de  

l’AEESICQ 

Relance 

Adhésions 

Recrutement des précaires  

Fichier 

 

Linda Dufour 

et 

Andrée Bouchard 

 

Nouveau : 

Comité des Sages 

Composé de personnes à la retraite qui 

pourront, sur demande et selon leur dispo-

nibilité, assister le C.A. dans diverses tâ-

ches de réflexion, de lecture des événe-

ments, d’écriture... 

 

Marlène Parent, Fernande 

April, Denise Lussier, Céline 

Cloutier... 

       Colloque  
     (2 et 3 juin 2008) 

Logistique 

Ateliers et conférences 

Papeterie 

 

Denyse T. April et 

Andrée Bouchard 

C
O
M

IT
É
S
 D

U
 C

.A
. 

  

 
Prochaine  
rencontre 
de votre CA :   10 et 11 janvier  

2008    à Drummondville.   
        Contactez-nous ! 
 

D’office, la présidente, Ute Beffert, fait partie de tous les comités. Elle est assistée dans sa tâche  
de la vice-présidente, Nicole Godin, du Cégep de Drummondville 
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Stratégie régionale de main d’œuvre, rendez-vous  

Santé—Services sociaux—Éducation 

Dans toutes les régions du Québec, se tiennent des forums sur 

l’emploi, l’éducation et la santé. Pénurie, formation, compé-

tences, rétention, planification, modèles sont les sujets de 

l’heure. 
 

Le 31 mai dernier, notre conseiller à la région 6, Yvon Brunet, 

du Cégep de Sainte-Foy, assistait à une rencontre à l’Agence 

de santé de la Capitale nationale et nous croyons que son ré-

sumé est représentatif de la situation québécoise actuelle et 

persistante.  

 

Les enjeux qui interpellent les réseaux de l’Éducation et de la 

Santé sont les suivants : 

 Innover dans la promotion des divers métiers/sortir des 

moyens traditionnels pour faire leur promotion. 

 Interpeller les futurs candidats au bon moment et de la 

bonne façon pour contrebalancer le message entourant 

les irritants du réseau de la santé et des services so-

ciaux. 

 Faire en sorte que la formation et le travail soient da-

vantage intégrés. 

 Faire des stages un exercice plus concluant. 

 Relier les programmes d’intégration aux programmes 

de formation. 

 Offrir une formation plus près de la réalité terrain, 

notamment en favorisant le travail en équipe interdis-

ciplinaire. 

 

Statistiques : 

 77% de femmes et 23% d’hommes tous métiers 

confondus (infirmière, infirmière auxiliaire, préposé 

aux bénéficiaires, ergo, physio, etc.). 

 45 % temps complet régulier, 23 % temps partiel régu-

lier, 32% temps partiel occasionnel. 

 Congés liés à la maternité : augmentation due au rajeu-

nissement du personnel et augmentation du nombre de 

congés liés à la maternité, soit d’environ 1700 en 2003

-2004 à environ 2200 en 2005-2006. 

 Les personnes de 40 à 56 ans travaillent plus que les 

personnes de 23-30 ans. Selon les statistiques, il faut 

1,5 à 1,6 personne pour remplacer les congés de mater-

nité. 

 Un nombre grandissant d’infirmières en demande 

d’assurance-salaire et de congé de maternité, mais 

aussi un nombre grandissant de retraites, tout cela vers 

2010. 

 Formation infirmière : environ 350 diplômés pour une 

demande de 800 qui quitteront en 2010-2011. 

 1100 personnes font une demande en sciences infir-

mières (collège ou université), 600 sont retenues et 

350 finiront leurs études dans ce domaine. 

 

Suite aux ateliers sur les enjeux qui interpellent les réseaux de 

l’Éducation et de la Santé, voici les thèmes retenus pour dis-

cussion : 

 Thématique de la promotion 

 Impliquer les jeunes dans les stratégies 

de promotion. 

 Faire de la promotion conjointe entre le 

réseau de la Santé et de l’Éducation 

(enseignant, infirmière et étudiants). 

 Faire ressortir davantage les valeurs du 

métier (ergo, physio, infirmière, etc.). 

 Commencer la sensibilisation dès le dé-

but du secondaire. 

 Mieux comprendre le désintéressement 

des hommes face aux métiers de la santé. 
 

 Thématique du développement du lien formation em-

ploi. 

 Transformer le stage traditionnel en mo-

ments de contribution et d’acquisition 

d’expérience reconnues par l’employeur 

et le milieu scolaire (externat, etc.). 

 La reconnaissance des superviseurs de 

métier (moniteur clinique). 

 Augmenter le nombre de disciplines of-

frant la formation DEC/BAC et l’inscrire 

dans un processus de formation continue. 

 Par la formation continue, permettre d’é-

largir la connaissance à d’autres domai-

nes pour favoriser l’interdisciplinarité. 

 Rapprocher les curriculums de formation 

des modèles de pratiques de formation. 

 Donner la priorité aux emplois d’été et à 

temps partiel à ceux qui étudient dans le 

domaine. 
 

 Autres thématiques. 

 Amorcer une planification conjointe de 

la main-d’œuvre. 

 

Solutions retenues : 

 L’arrêt de la surenchère pour attirer les employés. 

Aborder le marché sur une base régionale. 

 Campagne de promotion pour tous les métiers de la 

santé auprès des jeunes. 

 Le collégial s’engage à revoir ses stages de fin d’étu-

des pour que ceux-ci soient plus près de la réalité du 

milieu de travail 

 La formation continue et la conciliation travail étude 

seront favorisées. 

 Favoriser l’embauche d’étudiants dans le domaine de 

la santé pour les emplois d’été (externat, buanderie, 

etc.) 

 Dans Portneuf et Charlevoix, des formations directe-

ment dans les milieux de travail.          - Yvon Brunet 
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L 
es 23 et 24 mai dernier, je participais au 3è Colloque de la prévention du suicide au collégial intitulé Pour 
nous, le suicide n’est pas une option organisé par la Commission des affaires étudiantes de la Fédération 

des cégeps. 

  

Ce colloque réunissait différents partenaires engagés dans l’action au Québec. Ainsi, les membres des réseaux 

communautaires et de la santé se sont joints aux intervenants locaux, c’est-à-dire  ceux qui sont présents dans 

les cégeps pour constater les progrès réalisés et convenir des défis collectifs qui les attendent. 

  

Une grande place fut donc faite pour le partage d’expériences, les discussions et les débats entre spécialistes 

et gens de terrain. 

 

Après deux jours de débats sur les grands enjeux reliés à la prévention du suicide chez nos jeunes, les partici-

pantes et participants furent invités à adopter une déclaration commune qui fut, par la suite, entérinée par la 

Fédération des cégeps et finalement adoptée par l'Assemblée nationale du Québec le 24 octobre dernier. 

 

À cette occasion, M. Gaëtan Boucher, président-directeur général de la Fédération des cégeps  mentionnait : 

 

« Cet appui de l'ensemble des députés vient reconnaître et renforcer l'action des cégeps en prévention 
du suicide. Il est crucial d'éviter toute banalisation du suicide et de favoriser la mobilisation de tous les 
acteurs de la société en vue de prévenir ce phénomène ». 

 

En lançant la déclaration en prévention du suicide, les directions générales de cégep ont voulu sensibiliser la po-

pulation à cette problématique et indiquer à tous les jeunes Québécois que chacun d'entre eux est important et 

que le suicide ne constitue pas une solution. C’est pourquoi je partage cette déclaration avec vous.  

 

Je considère qu’il est de la plus haute importance, en tant qu’enseignantes et enseignants en soins infirmiers, de 

signifier haut et fort à tous les jeunes de nos cégeps que le suicide n’est pas une option. Il faut plus que jamais 

travailler collégialement à contrer ce fléau qui ravage notre jeunesse. 

 

Denyse T. April 

Présidente sortante de l’AEESICQ (2001-2007)  

 

DÉCLARATION  

 
POUR NOUS, LE SUICIDE N’EST PAS UNE OPTION 

 

Parce que aujourd’hui, quatre de nos concitoyens s’ajouteront aux 14 600 Québécois qui se sont suici-

dés dans les dix dernières années et que ces décès auront entraîné plus d’un demi-million de person-

nes dans un deuil douloureux; 

 

Parce que la première cause de décès chez les 15–19 ans est attribuable à un suicide et que le phéno-

mène touche l’ensemble des régions du Québec;                                                                          

Pour nous, le suicide 

n’est pas une option 



 

Page  14   Le Flambeau, vol 22,  no 1, nov. 2007     

 

Parce que nous estimons qu’il est possible de contrer le phénomène du suicide par des actions concer-

tées, cohérentes et intensives de sorte que les personnes qui souffrent puissent bénéficier de res-

sources accessibles et efficaces; 

 

Parce que nous ne voulons plus perdre, par suicide, de père, de mère, de frère, de sœur, de fils, de 

fille, de parent, d’ami, de collègue, de voisin, d’étudiant; 

 

L’éducation et la sensibilisation face au suicide, c’est le rôle de tous. En prenant position, nous avons 

le pouvoir de changer les choses. 

 

Faites entendre votre voix et joignez-vous à nous pour porter ce message à l’ensemble des jeunes : 

Depuis plusieurs années, nous nous questionnons sur l’aspect légal de la pratique de procédés de soins entre les 
étudiants. Cette pratique est courante dans certains collèges; toutefois, certains départements de soins ont cessé par 
crainte de représailles et d’autres ne croient pas à la pertinence d’une telle pratique. 
 
Au Cégep de Sainte-Foy, nous croyons que cette méthode pédagogique apprend à l’étudiant à contrôler le procédé 
de soins dans un cadre plus réaliste. Le fait d’avoir pratiqué sur un partenaire lui apprend à contrôler un plus grand 
stress très présent en milieu clinique. Les procédés visés sont l’injection S.C, la ponction veineuse, l’installation du 
cathéter court et à l’occasion l’intramusculaire. 
 
Nous avons tenu à nommer les personnes avec qui nous avons pris contact pour que vous puissiez vérifier les infor-
mations au besoin. 
 

Est-il vrai que l’OIIQ  interdit cette pratique?  
Un entretien téléphonique entre madame Danièle Rouillard, coordonnatrice du Département des soins infirmiers du 
Cégep de Sainte-Foy, et madame Suzanne Vanier, infirmière-conseil à l’OIIQ, a confirmé la position de l’Ordre 
concernant la pratique de techniques invasives entre étudiants.  
 
Les représentants(es) de l’OIIQ ne recommandent pas la pratique de ces techniques entre étudiants puisqu’il y a un 
risque de complications possibles. Cependant, ils ne peuvent l’interdire puisque ce sont les maisons d’enseignement 
qui ont la responsabilité des méthodes pédagogiques utilisées. 
 
Au Cégep de Sainte-Foy, le Département des soins infirmiers a décidé de continuer à utiliser cette méthode pédago-
gique, mais des consignes très claires seront affichées dans les laboratoires de pratique. 
 

Est-il vrai qu’advenant une complication le personnel serait tenu responsable des événements?   

Le directeur administratif du collège, monsieur Alain Brochier, par le biais de sa secrétaire, madame Sylvie Paquet, a 
adressé une demande à B.F. Lorenzetti et associés inc. pour éclaircir la situation. 
Le 19 octobre une transmission par télécopieur a été adressée à la firme : 

« Depuis toujours, au Cégep de Sainte-Foy et d’autres collèges, les étudiantes font à quelques occasions au 
cours de la session, entre elles et sous supervision directe, la pratique de procédés de soins invasifs (ex : prise 
de sang) au laboratoire de soins infirmiers. 
Le département nous demande une confirmation écrite à l’effet que le collège est assuré. Vous trouverez ci-
joint l’information transmise aux élèves à ce sujet par le département. » 

 

Pratique de procédés de soins invasifs 
au laboratoire de soins infirmiers 
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Les informations annexées sont un extrait du document « Règlements communs à tous les cours du programme des 
Soins infirmiers » remis aux étudiants de première année et qui servira de document de référence pendant les années 
de formation. L’étudiant prend connaissance du document et appose sa signature. La deuxième information est un 
rappel visuel affiché sur les murs du laboratoire. Voici ces deux documents :  

 

EXTRAIT DU DOCUMENT DES RÈGLEMENTS : 
        

Règles au laboratoire de soins infirmiers 

 

1. Seules les étudiantes inscrites au programme de soins infirmiers sont admises au laboratoire lors d’activités pédagogiques de 

soins infirmiers. 

2. Le port du sarrau blanc et propre est obligatoire à l’entrée du laboratoire des soins infirmiers pour les étudiantes. 

3. Les cheveux doivent être attachés lors des pratiques de procédés de soins. 

4. Les bottes, ou chaussures utilisées aux mêmes fins, les manteaux et les couvre-chefs doivent être laissés à l’extérieur du labo-

ratoire 

5. Il est interdit de boire, manger ou mâcher au laboratoire. 

6. Tout le matériel du laboratoire est la propriété du collège et doit demeurer dans les locaux qu’il soit usagé ou neuf. 

7. Il est défendu d’avaler, d’inhaler ou d’injecter toute substance utilisée au laboratoire; les étiquettes apposées sur les conte-

nants n’indiquent pas le contenu réel. 

8. Le maintien, le langage et le comportement doivent refléter l’attitude professionnelle. 

Les procédés de soins invasifs peuvent être pratiqués entre les pairs s’il y a un accord mutuel. Des risques de complications infec-

tieuses ou traumatiques sont possibles. 

 

    Pour minimiser ces risques, vous devez : 

• Vérifier les dates de péremption des produits utilisés. 

• Respecter les règles d’asepsie : produit utilisé, le temps de contact et le mouvement. 

• Avoir pratiqué les étapes du procédé sur un mannequin ou autre accessoire. 

• Avoir l’accord de la personne responsable de la supervision. 

• Effectuer le procédé sous supervision directe d’un(e) infirmier(e) du Département de soins infirmiers du collège. 

 
AFFICHE PLACÉE BIEN EN VUE AU LABORATOIRE : 

PRATIQUE DE PROCÉDÉS DE SOINS INVASIFS AU LABORATOIRE DE SOINS INFIRMIERS 

 

Les procédés de soins invasifs peuvent être pratiqués entre les pairs, s’il y a un accord mutuel.  
Des risques de complications infectieuses ou traumatiques sont possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
Pour minimiser ces risques, vous devez : 

 Vérifier les dates de péremption des produits utilisés. 

 Respecter les règles d’asepsie et de sécurité: utiliser des gants, ne jamais remettre le capuchon sur 

l’aiguille contaminée, se départir du matériel souillé de façon sécuritaire,… 

 Avoir pratiqué les étapes du procédé sur un mannequin ou autre accessoire. 

 Avoir l’accord de la personne responsable de la supervision. 

Effectuer le procédé sous supervision directe d’un(e) infirmier(e) du département des soins infirmiers du 
collège. 
 
Département des soins infirmiers,  
Cégep de Sainte-Foy 
*** Pair : Étudiant(e) inscrit au programme de soins infirmiers du Cégep de Sainte-Foy                     

1 

2 
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AUTRE AFFICHE AU LABORATOIRE : 

LES SUBSTANCES UTILISÉES AU LABORATOIRE DE SOINS INFIRMIERS                                                    

NE PEUVENT ÊTRE INJECTÉES, INHALÉES OU AVALÉES 

 

Les substances injectables sont remplacées par de l’eau saline non stérile; les étiquettes apposées sur les 

fioles ou ampoules ne sont que des mises en situation pour le calcul des doses à administrer. 

 

Les médicaments en pilules, capsules 

ou autres ne correspondent pas à l’étiquette 

apposée sur le contenant et ne servent qu’à la 

manipulation. 

 

La canalisation identifiée « oxygène » ne contient 

que de l’air comprimé. 

 
 

 

Voici ce que la compagnie d’assurances a répondu par le biais de Madame Sylvie 
Montpetit : 
 

« Bonjour Mme Paquet, 
Tout ce qui touche la pédagogie est un risque couvert à la police d’assurance responsabilité. Cette 
assurance s’applique en cas de négligence ou faute de l’assuré (enseignant, élève), il est important 
de noter que l’assurance R.C. n’est pas une assurance accident, donc si une personne (élève ou au-
tre) se blesse lors d’un cours mais qu’aucune faute ni négligence de l’assuré n’est prouvée, cette as-
surance n’entrera pas en cause. » 
Espérant le tout conforme, 
 

Sylvie Monpetit 

Courtier en assurance de dommages/ 
Damage Insurance Broker 
Gestionnaire principale-service client/ 
Senior Client Service Manager 
B.F.L. QUEBEC INC 
Tél.  514-905-4392 
Fax 514-843-3842 
E-Mail : smontpetit@bflcanada.ca  
 

 
J’espère que ces informations pourront contribuer à éclairer votre choix d’outils pédagogiques. 
 
Merci de votre attention. 
__________________________________________ 
 
Andrée Jacob, 
Infirmière, technicienne en travaux pratiques 
Cégep de Sainte-Foy 

3 

mailto:smontpetit@bflcanada.ca
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Les modifications au Règlement sur le régime  
des études collégiales (RREC) :  

un rehaussement des exigences ou un nivellement par le bas? 

Les modifications apportées au Règlement sur le 

régime des études collégiales (RREC) continuent de 

susciter de vives réactions parmi le corps professo-

ral car elles traitent de l’admission au collégial, un 

sujet qui préoccupe toujours beaucoup. 
 

Il faut rappeler que c’est en juin 2006 que le minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

annonçait son intention de modifier le RREC. Ainsi, 

dès le 1er mai 2007, le Ministère initiait les modifi-

cations jugées nécessaires pour tenir compte du re-

nouveau pédagogique présentement en cours au se-

condaire.  
 

En effet, « depuis mai 2007 les règles de sanctions 

pour obtenir un DES sont modifiées en vue de tenir 

compte de l’implantation progressive du Program-

me de formation de l’école québécoise.  Ces nouvel-

les règles de sanction ont pour effet de rehausser les 

exigences pour l’obtention du DES. Elles corres-

pondent presque entièrement aux règles en vigueur 

depuis 1997 pour l’admission générale aux pro-

grammes menant à l’obtention du DEC à l’excep-

tion du niveau exigé de mathématique qui est main-

tenant celui de la 4e secondaire et non plus de la 5e 

secondaire. » ¹ 
 

« C’est donc pour tenir compte de l’application pro-

gressive des conditions d’obtention du DES jus-

qu’en 2010 que les modifications au RREC furent 

apportées. » ²  Ainsi, l’entrée en vigueur, dès cet 

automne, de ces nouvelles conditions pour l’obten-

tion du diplôme d’études secondaires a eu pour 

conséquence l’élimination du DES plus qui a servi 

de base pour les conditions d’admission au collégial 

depuis 1997.  
 

Ces faits établis, la modification au RREC qui pré-

occupe le plus les enseignantes et enseignants en 

soins infirmiers du collégial est celle qui touche 

l’exigence en mathématiques.  
 

Tel que mentionné plus haut, le « nouveau DES », 

issu de l’implantation du renouveau pédagogique  et 

du Programme de formation de l’école québécoise 

qui a débuté en 2005 dans toute la province, permet-

tra aux finissantes et finissants du secondaire, y 

compris ceux qui n’ont réussi que le cours de ma-

thématique 416 de la quatrième secondaire, d’accé-

der aux études collégiales. 
 

Bien qu’à première vue cette nouvelle soit alarman-

te, il faut mentionner que selon le MELS, les mathé-

matiques de la 4e secondaire, qui font partie du re-

nouveau pédagogique et qui devraient être offertes 

pour la première fois en 2008, seront très différentes 

de celles présentement en cours.  

En effet, le document du ministère mentionne que 

« lors du deuxième cycle du secondaire, le program-

me de mathématique offre maintenant trois séquen-

ces différentes pour répondre au besoin de l’élève : 

la séquence Culture, société et technique, la séquen-

ce Technico-sciences et la séquence Sciences natu-

relles. (Voir tableau à la page 20).   
 

Au cours de la première année du deuxième cycle, 

l’élève complète sa formation de base et choisit la 

séquence qu’il  entamera  l’année suivante.  «  Ce 

choix doit correspondre le mieux possible à ses as-

pirations, à ses champs d’intérêts, et à ses aptitu-

des ». ³  
 

Conséquemment, pour être admis au collégial, les 

élèves devront être titulaires du DES 2007 et satis-

faire, le cas échéant, aux conditions particulières 

d’admission à un programme donné.  En ce qui 

concerne notre programme, les conditions particu-

lières d’admission demeurent toujours les sciences 

physiques 436 et la chimie 534. Il faut ici préciser 

que contrairement à la pensée populaire,  les mathé-

matiques de la 5e secondaire ou les mathématiques 

426 ou 436 n’ont jamais fait partie des conditions 

particulières d’admission au programme 180.A0.  
 

Comme le nouveau DES ne sera pleinement en vi-

gueur qu’en 2010, les élèves qui diplôment du se-

condaire entre 2007 et 2010 et qui sont admis dans 

les programmes de Sciences humaines et d’Histoire 
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et civilisation - programmes qui ont toujours les ma-

thématiques 526 ou 536 comme conditions particu-

lières d’admission -  se retrouvent donc dans une 

période de transition. Ainsi, pour pallier aux lacunes 

et faiblesses éventuelles de leur formation de niveau 

secondaire et surtout pour les préparer au cours de 

méthodes quantitatives qu’ils devront suivre au col-

légial,  le ministère a prévu offrir un cours d’appoint 

de 15 heures en mathématique qui serait disponible 

pendant cette période de transition. Toutefois, cette 

mesure qui visait l’acquisition des notions essentiel-

les à la poursuite d’études collégiales, fut jugée sim-

pliste et potentiellement préjudiciable pour les élè-

ves car elle ne comportait aucune obligation de ré-

ussite. 
 

La question suivante se pose donc : Est-ce que cette 

mesure transitoire s’appliquera au sein des collèges 

qui ont  déjà admis des étudiantes et étudiants dans 

le programme 180.A0 avec les mathématiques 416 

au lieu des maths 526 ou 536 car ces élèves seront 

certainement plus faibles que les celles et ceux des 

cohortes précédentes?  
 

Tel que mentionné ci-dessus, les modifications au 

RREC ont fait couler beaucoup d’encre. Un des 

groupes qui a interpellé la ministre fut le Conseil 

supérieur de l’éducation (CSE) qui, dans un avis 

émis en juillet 2007, recommandait qu’on s’assure 

« que les élèves qui obtiendront leurs DES en 2010 

auront une formation en mathématiques comparable 

à celle qui est exigée depuis 1997 en vue de pour-

suivre des  études collégiales, soit l’équivalent du 

cours de mathématique 514 ». 4 Le CSE recomman-

dait également à la ministre, « pendant la période de 

transition  2007-2010,  d’établir  comme  condition 

particulière d’admission aux programmes de scien-

ces humaines de même que d’histoire et civilisation 

le fait d’avoir réussi les mathématiques de la 5e se-

condaire ». 5 

 

Le CSE, tenant également compte qu’une formation 

d’appoint avait déjà été annoncée par le MELS et 

que les collèges avaient déjà admis des élèves pour 

l’automne 2007 selon les directives du ministère, 

recommandait « de permettre aux établissements 

d’enseignement collégial en 2007-2008, d’offrir des 

modules additionnels de formation d’appoint en ma-

thématiques aux étudiantes et étudiants qui ont be-

soin de plus de quinze heures et d’en assurer le fi-

nancement ». 6 Conséquemment, le directeur général 

des affaires collégiales et universitaires au MELS, 

M. François Duranleau, annonçait dans une lettre 

datée du 12 octobre dernier qu’il envoyait aux direc-

tions des collèges « que le diplôme d’études se-

condaire (DES) sans conditions particulières consti-

tue dorénavant une base d’admission au collégial, 

peu importe le régime de sanction au secondaire ». 7 

Cela signifie que « les élèves qui possèdent déjà un 

DES ne comportant pas les mêmes exigences que 

celles qui sont en vigueur depuis le1er mai 2007 en 

formation générale des jeunes, comme les étudiants 

adultes, sont aussi admissibles à un programme d’é-

tudes conduisant au DEC ».8 Ainsi, la modification 

des conditions d’admission au collégial, visant les 

élèves qui allaient terminer leurs études secondaires 

durant la phase de transition 2007-2010 de l’implan-

tation du renouveau pédagogique, et qui était perçue 

comme une mesure d’exception, devient universelle 

et peut s’appliquer partout.  
 

M. Duranleau ajoute que « ces élèves (qui ne ren-

contrent par les mêmes exigences que celles du DES 

2007) auront l’obligation prescrite pas la ministre de 

suivre des cours de mise à niveau dans les cinq  ma-

tières suivantes : langues d’enseignement et langue 

seconde de 5e secondaire, ainsi que mathématiques, 

sciences physiques et histoire du Québec et du Ca-

nada de 4e secondaire ».  
 

Il ajoute que « les élèves auront cependant le choix 

de suivre ces cours de mise à niveau au collégial ou 

de suivre des cours dans un établissement d’ensei-

gnement du secondaire, à la formation des adultes, 

par exemple ».9 
 

Le ministère ne semble donc plus faire référence à 

la formation d’appoint de 15 heures mais parle plu-

tôt  de véritables cours de mise à niveau obligatoires 

avec obligation de réussite. Toutefois, ces cours (ou 

activités de mise à niveau, les deux expressions 

ayant le même sens pour M. Duranleau) devront 

être offerts par les collèges à compter du semestre 

d’hiver 2008, et être offerts aux élèves admis à l’au-

tomne 2007. 
 

Par chance que le MELS ne précipite pas trop les 

choses..! 
 

Pour répondre à la question posée ci-dessus à savoir 

si les élèves, admis dans le programme 180.A0 avec 

les mathématiques 416, seront éligibles pour les 

cours de mise à niveau...Il faut réaliser que l’organi-

sation de la formation d’appoint relève de la respon-
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sabilité des établissements et, parce que les mathé-

matiques n’ont jamais été une condition particulière 

d’admission dans le programme 180.A0, il est fort 

probable que les collèges ne reconnaîtront pas l’o-

bligation ou la nécessité d’offrir un cours de mise à 

niveau pour ces élèves.  
 

Toutefois, s’ils en percevaient la nécessité, il faudra 

faire face aux problèmes de logistique associés à 

cette décision c’est-à-dire quand et où insérer ce 

cours dans l’horaire déjà surchargé des élèves? M. 

Duranleau mentionne que « pour l’année 2007-

2008, les collèges peuvent inscrire les élèves qui ont 

à faire des cours de mise à niveau prévus à l’article 

2 du RREC soit dans leur programme d’études, soit 

en session d’accueil et d’intégration ».10 Que dire de 

cette consigne lorsqu’on sait que les cours ont débu-

té en août dernier, et que la lettre contenant ladite 

consigne fut adressée aux directions de collèges le 

12 octobre dernier... Il semble y avoir un certain dé-

branchement avec la réalité... 
  
Cela dit, il ne faudrait pas se leurrer car nous som-

mes probablement bien loin de cette réalité (cours 

d’appoint pour nos futures élèves). Déjà, l’AEE-

SICQ et l’OIIQ ont revendiqué le maintien des ma-

thématiques de la 5e secondaire comme condition 

d’admission dans le programme. Toutefois, ce ni-

veau de mathématique n’étant pas une condition 

particulière d’admission, il faudrait donc qu’il le 

devienne pour qu’une mesure d’appoint soit initiée 

pour les élèves qui n’auront que les maths 416 et qui 

entreront dans le programme entre 2007 et 2010. Si 

une mesure était jugée nécéssaire, il faudrait qu’elle 

soit accompagnée de moyens véritables d’encadre-

ment des élèves ce qui veut dire un financement 

adéquat, des formations de mise à niveau sérieuses 

et un ajout de ressources pour éviter un alourdisse-

ment de la tâche d’enseignement.  
 

L’AEESICQ a également demandé aux partenaires 

universitaires des neufs consortiums de relancer le 

MELS pour faire valoir notre crainte commune à 

l’effet que le programme de mathématique 416 ac-

tuel ne favorise probablement pas le développement 

de la pensée logique, le raisonnement critique et la 

résolution de problèmes qui sont des compétences 

essentielles pour la pratique infirmière, surtout dans 

un continuum DEC-Bacc.  

 

À ce jour, le CA de l’Association ne connait pas le 

nombre d’universités qui ont interpellé le MELS, 

mais nous savons que les collèges ont commencé à 

admettre dans le programme des élèves avec les ma-

thématiques 416 du programme actuel.  Comme 

vous toutes et tous, nous craignons que ces élèves 

qui viennent tout juste d’arriver au cégep ou celles 

et ceux qui arriveront bientôt ne détiennent une for-

mation de base avec des lacunes susceptibles de 

compromettre leurs chances réelles de réussite. 

Nous croyons en l’accessibilité aux études collégia-

les mais pas à n’importe quelle condition! 
 

Nous ne pouvons prédire si le Programme de for-

mation de l’école québécoise favorisera le dévelop-

pement de la pensée logique, le raisonnement criti-

que et la résolution de problèmes et si les futures 

élèves - admises au cégep avec le nouveau DES-  

qui composeront nos futures cohortes auront les 

compétences mathématiques nécessaires pour la 

profession infirmière et les études universitaires. 

Nous ne pouvons que l’espérer!  
 

Seul l’avenir nous dira si les modifications au 

RREC - supposées rehausser les exigences pour 

l’admission au collégial - auront porté fruit en pro-

duisant des étudiantes et des étudiants  aptes aux 

études collégiales ou si elles auront plutôt échoué en 

effectuant un nivellement par le bas. À suivre... 
 
 ____________________ 
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Portrait des séquences 
 

Les séquences préparent l’élève à accéder à différents métiers, professions ou techniques, et à mieux s’insé-

rer dans la société. Elles permettent toutes d’entreprendre une formation préuniversitaire. Le développement 

d’une culture mathématique, le rôle de citoyen actif, et les exigences des domaines d’emploi sont des préoc-

cupations communes.  

 

Bien que les séquences favorisent toute l’exploration, l’expérimentation et la simulation, chacune se caracté-

rise par un cheminement et des intentions qui lui sont propres. 
 
 

 
 
1  Les mathématiques discrètes sont une branche de la mathématique qui étudie principalement les situations mettant en jeu des ensembles finis 

et dénombrables d’objets. 

 
www.mels.gouv.qc.ca./sections/programmeFormation/secondaire2/medias/6b-pfeq_math.pdf ) 
 
Denyse T. April 
Heritage College 
Conseillère région 4 

Séquence Culture, société et  

technique 

  

La séquence Culture, société et techni-

que s’adresse à  l’élève qui aime conce-

voir des objets et des activités, élaborer 

des projets ou collaborer à leur réalisa-

tion. Elle est susceptible d’éveiller chez 

l’élève un intérêt pour les causes socia-

les et de développer son esprit d’entre-

prise. Elle fait d’avantage appel à la 

statistique et aux mathématiques discrè-

tes¹ et met l’accent sur des situations 

auxquelles l’élève devra faire face dans 

sa  vie  personnelle  et  professionnelle. 

On vise la consolidation des facettes de 

la mathématique qui l’aideront à deve-

nir un citoyen autonome participant de 

façon active et raisonnée à la vie en 

société,  Les  apprentissages  réalisés  à 

l’intérieur de cette séquence permettent 

ainsi à l’élève d’enrichir et d’approfon-

dir se formation de base en mathémati-

que. Ils le préparent plus particulière-

ment à poursuivre ses études dans le 

domaine des arts, de la communication, 

ou des sciences humaines et sociales. 

 

Séquence Technico-sciences 

  

  

La séquence Technico-sciences s’adres-

se à l’élève désireux d’explorer des si-

tuations qui combinent à l’occasion le 

travail manuel et le travail intellectuel. 

L’accent est mis sur la réalisation d’étu-

des de cas ainsi que sur l’aptitude à re-

pérer des erreurs et des anomalies dans 

des processus ou dans des solutions, en 

vue d’établir un diagnostic et d’apporter 

des correctifs appropriés. On vise égale-

ment à dégager les concepts et proces-

sus mathématiques associés à la concep-

tion, au fonctionnement ou à l’utilisa-

tion d’instruments liés à certaines tech-

niques. Cette séquence favorise l’explo-

ration de différentes sphères de forma-

tion, mais elle vise particulièrement à 

rendre l’élève apte à s’engager efficace-

ment dans des domaines techniques liés 

à l’alimentation, la biologie, la physi-

que, l’administration, les arts et la com-

munication graphique. 

Séquence Sciences naturelles 

  

  

La  séquence  Sciences  naturelles  s’a-

dresse à l’élève qui cherche à compren-

dre l’origine et le fonctionnement de 

certains phénomènes, à les expliquer, et 

à prendre des décisions dans ces domai-

nes. On amène l’élève à élaborer des 

preuves ou des démonstrations formel-

les dans des situations où le besoin d’af-

firmer une vérité est omniprésent. Cette 

séquence fait davantage appel à la capa-

cité d’abstraction  de l’élève, notam-

ment dans le recours aux propriétés des 

objets mathématiques  au regard de la 

complexité des manipulations algébri-

ques mise à sa portée. L’accent est mis 

sur la recherche, l’élaboration et l’ana-

lyse  de  modèles  issus  d’expériences 

touchant principalement les  domaines 

scientifiques. L’élève qui choisit cette 

séquence acquiert des stratégies et une 

formation intellectuelle qui lui permet-

tent tout particulièrement de poursuivre 

ses études en sciences de la nature ou de 

s’orienter éventuellement vers la recher-

che. 

Fier partenaire du Prix Reconnaissance  
pédagogique de l’AEESICQ  

pour une quatrième année 

http://www.mels.gouv.qc.ca./sections/programmeFormation/secondaire2/medias/6b-pfeq_math.pdf
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2007 
Prix Reconnaissance  

pédagogique 

Catégorie  

Activité pédagogique 
 

OIIQ Exam Preparation Workshop 
 
C’est une activité qui vise à préparer les infirmières qui 
viennent de l’étranger à mieux réussir l’examen profes-
sionnel.  
 
Cette activité est susceptible d’avoir des retombées im-
portantes sur les besoins de main d’œuvre dans le 
contexte de pénurie actuel et l’implantation de cette acti-
vité est possible dans tous les collèges qui dispensent le 
programme Soins infirmiers. 

Catégorie  

Contribution dans le 

milieu 
 

Site web pour la réalisation  
des situations d’urgence 

 

Le site a pour objectif de permettre à l’enseignante de 
fabriquer des situations à l’aide de quatre composantes : 

 L’intention pédagogique; 

 Le contexte de réalisation de la situation; 

 La tâche de l’élève; 

 Les consignes pour la réaliser. 
 

Le site se veut un lieu de référence pour la   réalisation 
de scénarios, de décors, d’accessoires et de maquillage. 

Il utilise une approche par compétence; il peut desservir 
tous les collèges et se veut interactif et un lieu d’échan-
ges dans le domaine des premiers soins. 
 

 

Catégorie  

Document 
 

CONCEPT MAPS ANS NURSING PROCESS 
 

Le document présente de façon claire les différences 
entre le processus nursing et le concept map. Il donne 
des exemples de concept maps.  
De très beaux tableaux illustrent le concept. 
 

En l’absence de Judith Findlay, c’est Ute Beffert qui a 
reçu le prix. Toutefois, voici une photo des récipiendaires 
de John Abbott, telle que parue dans leur cégep.  

Yvon Brunet et Andrée Jacob, res-
pectivement enseignant et  
infirmière technicienne en travaux 
pratiques au Cégep de Sainte-Foy 

En l’absence de Tracy Heramchuk, Ute 
Beffert, de John Abbott College, a reçu le 
prix des mains de Claude Gauthier, de 
Chenelière, et de Fernande April,  
présidente du jury. 

Lyne DePalma, coordonnatrice du programme accéléré  
à John Abbott College, Tracy Heramchuk (récipiendaire),  

Ute Beffert et Judith Findlay (récipiendaire) 

www.cegep-ste-foy.qc.ca\mesures_d_urgence 

Bourse 

500 $ Bourse 

500 $ 

Bourse 

500 $ 
Bourse 

500 $ 

Bourse 
500 $ 

Bourse 
500 $ 

http://www.cegep-ste-foy.qc.ca/mesures_d_urgence
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Le concours des Prix « Reconnaissance pédagogique de l’AEESICQ » a lieu pour la quatrième fois. Par 
cet événement de reconnaissance professionnelle, l’AEESICQ entend souligner l’excellence des activités 
pédagogiques variées développées par ses membres. 
 

Trois lauréates ou lauréats (une ou un pour chaque catégorie) se partageront des prix dont la valeur totale 
sera 1 500 $, soit 500$ par catégorie. Notre partenaire financier à cet égard est Chenelière Éducation. 
 
 
 
 
 
Est admissible aux prix de l’AEESICQ: 
Toute personne détenant un statut de membre régulier ou particulier de l’AEESICQ. Un groupe de mem-
bres de l’AEESICQ est aussi admissible. 
 

L’activité (prise au sens large) : 

 doit avoir été effectuée au cours des deux dernières années, c’est-à-dire 2005-2006 ou 2006-2007 

(celle de 2006-2007 sera aussi admissible l’an prochain) ; 

 ne fait pas partie des révisions de programmes. 
 

La candidate ou le candidat doit avoir réalisé son projet dans le cadre de l’exercice de ses fonctions sans 
avoir reçu de rémunération spéciale à cette fin ou de libération à temps complet pendant une session ou 
plus. 
 

La candidate ou le candidat doit acheminer un dossier complet au secrétariat de l’AEESICQ. 
 

 

 

 

 

La mise en candidature peut être soumise par la personne concernée, par une autre personne ou un grou-
pe de personnes voulant faire connaître le travail d’une ou d’un de ses collègues. À cet effet, la personne 
doit : 
 

 se procurer le formulaire d’inscription (sur support papier ou informatique) sur le site internet http://
www3.sympatico.ca/aeesicq/  ou en communiquant avec Andrée Bouchard à l’adresse courriel      
aeesicq@sympatico.ca; 

 joindre au formulaire au moins deux (2) appuis au projet, soit d’élèves, de collègues, du responsable de 

      la coordination, de l’agente de liaison, selon le cas ; 

 fournir une description détaillée de l’activité ; il est important que le dossier soit complet avant  

      d’acheminer le projet à l’ AEESICQ ; 

 fournir les pièces inhérentes à l’activité. 
 

Un projet ne peut être soumis que dans une seule catégorie.  
 
 
 
 
 
Le jury sera composé d’enseignantes ou enseignants membres de l’AEESICQ qui seront non candidates 
ou non candidats aux prix (ni aucune candidate, aucun candidat dans leur collège). 
 

 

PRIX RECONNAISSANCE PÉDAGOGIQUE 
2008  4

ème
 ÉDITION 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

MISE EN CANDIDATURE 

JURY 

mailto:aeesicq@sympatico.ca
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Catégorie « Document » 
 

Ouvrage, notes de cours, document audiovisuel, logiciel, etc., dont le contenu est destiné à l’enseignement 
en soins infirmiers. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence du document); 

2. Participation des élèves ou des collègues à l’élaboration du document; 

3. Approche pédagogique et méthodologie dynamique; 

4. Qualité de la langue; 

5. Présentation du document; 

6. Contenu; 

7. Utilisation du document et retombées dans le milieu. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire et l’originalité du projet serviront à départager les candidatures. 
 

Catégorie « Activité pédagogique » 
 

Expérience exceptionnelle dans le cadre régulier d’un cours, d’un stage ou d’un laboratoire pouvant viser 
directement les méthodes pédagogiques appliquées ou une activité menée dans une classe particulière. 
L’activité pourrait également résulter d’un travail d’équipe de profs d’un ou de plusieurs départements. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence de l’activité); 

2. Participation des élèves; 

3. Approche pédagogique et méthodologie dynamique; 

4. Contenu; 

5. Retombées dans le milieu : élèves, profs, collège. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire et l’originalité du projet serviront à départager les candidatures. 
 

Catégorie « Contribution au milieu » 
 

Activité ou projet réalisé hors du cadre régulier d’un cours dont le milieu ou la communauté collégiale peut 
bénéficier. 
Critères : 

1. Réponse à un besoin (pertinence de l’activité); 

2. Participation au projet: profs, techniciennes en travaux pratiques, autre personnel non enseignant 
(PNE), élèves, etc.; 

3. Retombées dans le milieu : à l’intérieur du collège; 

4. Retombées dans le milieu : à l’extérieur du collège; 

5. Aspects pédagogiques du projet. 
 

En cas d’égalité, l’aspect multidisciplinaire et l’originalité du projet serviront à départager les candida-
tures. 

CATÉGORIES DU CONCOURS ET  
CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Dossier complet envoyé AVANT LE 31 mars 2008 par la poste  
à l’attention de : Andrée Bouchard,  

236, rue Burland,  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)    J3B 7L7 
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The AEESICQ contest recognizing Pedagogy is running for the fourth time. With this event AEESICQ is 
recognizing outstanding pedagogical activities developed by its members. 
 

Three winners will share a total sum of $1,500.or $500. for each category i.e. one winner for each category.  

 

 
 

 
Any AEESICQ member, holding a regular or special statute, is eligible for the awards. A group of AEESICQ 
members is also eligible to participate in the contest. 
The activity (taken in the broadest sense): 

 must have been carried out in 2005-2006 or 2006-2007 (2006-2007 will also be eligible next year); 

 is not part of program revisions. 

The project must have been carried out within the framework of the member exercising her or his duties, 
without having received special remuneration for this purpose, or without being on full-time release for a 
session or more. 
The member who applies for this award must send a complete file to the AEESICQ. 

 

 
 

 
Applications may be submitted by a member on her or his own behalf, by another person or group of per-
sons interested in promoting recognition of the work of a colleague. In either case, the person submitting 
the application must: 

 get the application form available on AEESICQ web site or by contacting Andrée Bouchard at               

aeesicq@sympatico.ca . 

 submit at least two (2) letters of support from students, from a colleague, from the departmental coordi-

nator, from the AEESICQ Liaison or from representatives of the milieu, as the case may be; 

 provide a detailed description of the activity; it is important to check off all the items in the category be-

fore submitting the project to AEESICQ; 
provide the documents inherent to the activity. 

A project can only be submitted for an award in one category. 

 
 

 

 

 
The jury will consist of AEESICQ members who are not candidate for the awards. 

 

 

AEESICQ AWARDS FOR 
PEDAGOGICAL EXCELLENCE 

4th Edition 

ELIGIBILITY 

APPLICATION 

JURY 

mailto:aeesicq@sympatico.ca
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DOCUMENT 
Lecture notes, course work, an audiovisual document or software. The document is intended for teaching in 
Nursing. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of document) 

2. Student or colleague participation in development of the document 

3. Pedagogical approach and dynamic methodology 

4. Quality of language 

5. Presentation 

6. Content 

7. Document use and spin-offs in the milieu 

In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

PEDAGOGICAL ACTIVITY 
Outstanding learning experiences that took place within a member’s regular course, a stage or a labora-
tory. These can be pedagogical methods or activities of a particular class. The activity could also result 
from teamwork by teachers, teamwork by teachers/ lab. technician or from an activity involving one or sev-
eral departments. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of activity) 

2. Students participation 

3. Pedagogical approach and dynamic methodology 

4. Content 

5. Spin-offs in the milieu: students, teachers, college 
In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

CONTRIBUTION TO COLLEGE’S COMMUNITY 
An activity or project outside the normal framework of a course or a stage, leading to benefits for the col-
lege or for the community. 
Criteria: 

1. Meets a need (relevance of project) 

2. Participation in the project: teachers, lab technician, non-teaching professionals, students, etc. 

3. Spin-offs in the milieu: inside the college 

4. Spin-offs in the milieu: outside the college 

5. Pedagogical aspects of the project 

In the case of equal qualifications, the multidisciplinary nature and the originality of a project will be consid-
ered in determining the best project. 
 

 
 
 
 
 
 

Send your application form to the following address  
before March 31th 2008 : 

236 Burland, Saint-Jean-sur Richelieu 
(Quebec) J3B  7L7 

att: Andrée Bouchard 

CONTEST CATEGORIES AND EVALUATION CRITERIA 
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ANICK MONTPETIT 

Tél.: (514) 373-9441 poste 235  
anick.montpetit@colval.qc.ca  

Colloque 2008 

Les 2 et 3 juin au   

 

DENYSE T. APRIL, conseillère de la région 4, peut être rejointe en tout temps  

au sujet du colloque (819) 778-2270 poste 2711  
L’adjointe administrative est aussi à votre disposition : 

ANDRÉE BOUCHARD (514) 918-2523         aeesicq@sympatico.ca 

Si vous voulez rejoindre les responsables pour 

leur soumettre des idées d’atelier  

ou même une expertise que vous aimeriez 

partager avec les collègues :  

La pédagogie différenciée à 

l’ère des générations X Y Z... 

 

BIENVENUE AUX 

INFIRMIÈRES-

TECHNICIENNES ! 

mailto:anick.montpetit@colval.qc.ca
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Pourquoi adhérer à l’AEESICQ en 2007 ? 
 

L’AEESICQ est une association à laquelle l’adhésion est volontaire et non pas obligatoire comme celle à l’Ordre professionnel. De ce fait, les 
membres composant l’Association en ont la gouvernance. Ainsi, lors de l’assemblée générale annuelle de juin, les membres soumettent au 
conseil d’administration des propositions qui constitueront le plan de travail de l’année suivante.  En juin dernier, nous avons reçu des proposi-
tions conformes à notre mission  et les membres ont indiqué au CA les  dossiers qui témoignaient de leurs soucis. 
 

Ainsi, dès la fin-juin, nous sommes intervenus auprès du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en ce qui concerne l’abaissement des 
conditions d’admission (mathématiques) des élèves en Soins infirmiers car le message des membres de l’assemblée générale était clair à ce 
sujet : plus que la règle de trois, les mathématiques servent à développer le jugement si nécessaire à nos professionnelles en soins. 
 

Nous avons aussi été interpellés par les enseignantes du Collège de Valleyfield sur le projet DEP-DEC et surtout la menace de devoir accepter 
au collégial des infirmières-auxiliaires qui n’auraient pas les mêmes conditions d’admission que les autres candidates au programme 180.A0. 
De plus, d’autres dossiers sont toujours sur la sellette, notamment l'attraction au programme et la rétention des étudiantes; le taux de réussite à 
l'examen professionnel et  l'imputabilité des enseignantes face à l'échec des étudiantes; la tâche des enseignantes et des enseignants au sujet 
de laquelle nous incitons à tous les ans les enseignantes à intervenir auprès de leurs instances syndicales locales; la pandémie et les stages; la 
révocation de l'immatriculation; l'état de santé des candidates à la profession incompatible avec la fonction; le plan thérapeutique infirmier; le 
DEC-Bacc; les modifications au programme suite à la Loi 90; etc. 
  

Nous sommes certaines que si l'AEESICQ n'avait plus sa raison d'être et qu'elle n’était pas un organisme crédible, nous n’aurions pas été 
convoquées avec tant d’ insistance par l’OIIQ début-octobre, pour que la présidente, madame Gyslaine Desrosiers, nous informe d’un dossier 
qu’elle souhaite apporter à l’assemblée générale de novembre et ainsi chercher notre assentiment. Nous croyons que cette cons idération de 
l’OIIQ témoigne  que l’Association, forte de ses 22 années d’expérience,  est incontournable et qu’elle joue un rôle important dans la défense du 
programme collégial et la profession d’enseignante au Cégep. 
 

Nous sommes la seule association des professeurs en soins infirmiers des cégeps. Et nous ne faisons pas cavaliers seuls car nous restons 
toujours en étroite communication avec le MELS, l’OIIQ, les Universités, et les instances syndicales. 
 

Le plus grand défi s'en vient : conserver les acquis du collégial en matière de reconnaissance de droit de pratique initial après le DEC et se 
rassembler pour défendre ce droit légitime et le faire valoir. 
 

Mais nous ne sommes pas un syndicat et les membres présents et futurs doivent faire la différence; nous représentons les intérêts pédagogi-
ques et cliniques des enseignantes en Soins infirmiers au collégial. La relève pour notre profession est en crise : tous les collèges éprouvent 
des difficultés à trouver (et retenir) des enseignantes et enseignants en soins infirmiers. D’ici quelque temps, les enseignantes expertes seront 
à la retraite et les jeunes enseignantes n’auront guère de ressources. Par notre réseau de communication et notre colloque, nous offrons un 
support à toutes les enseignantes qu’elles soient expérimentées ou novices. 
 

Parallèlement au défi de la relève enseignante, les défis sont multiples et tous aussi importants les uns que les autres : s’assurer que le pro-
gramme DEC-Bac ne nous envoie pas en système auxiliaire, s'assurer aussi que le PTI ne soit pas une coquille coûteuse et vide demeure des 
inquiétudes partagées par plusieurs membres… 
 

Toutefois, notre force est à la mesure de vos adhésions.  L’adhésion des jeunes enseignantes qui n’ont pas toute l’histoire de la formation infir-
mière au collégial demeure grand défi pour l’Association et c’est avec fierté que les membres du CA, les agentes de liaison et les membres le 
relèvent annuellement. 
 

En terminant, il est important de rappeler la mission de l’AEESICQ, compte tenu de ses lettres patentes, qui s’articule autour des quatre axes 
suivants : la promotion de la formation au collégial, l’analyse du vécu pédagogique des enseignantes et des élèves, la recherche et le soutien 
pédagogique et la communication: information et échanges. 

 

De plus, les objectifs tels qu’inscrits dans les Lettres patentes et pour lesquels la corporation est constituée sont les suivants: 
1. Représenter les intérêts des membres auprès des instances gouvernementales, professionnelles, syndicales et autres. 
2. Promouvoir le rôle d’enseignante en Soins infirmiers au collégial dans le développement de la profession en Soins infirmiers. 
3. Faire connaître la double orientation professionnelle des membres et son impact sur ’enseignement en Soins infirmiers. 
4. Informer les membres sur les nouvelles approches pédagogiques. 
5. Informer les membres sur les nouvelles approches en soins de santé. 
6. Favoriser l’accès des membres à une formation continue en vue de leur actualisation professionnelle. 
7. Promouvoir l’engagement personnel des membres sur des sujets d’ordre social. 
8. Susciter des échanges entre les membres sur des questions d’actualité où leurs valeurs et compétences sont mises à contribution. 
9. Collaborer avec les organismes qui s’occupent de la promotion de la santé. 
10. Encourager la création de matériel pédagogique et soutenir les membres dans leurs démarches de production et de diffusion. 

 

Selon le CA, il appartient à chaque enseignante et enseignant  de décider - à partir de son vécu, et de sa réalité locale et régionale- si la mis-
sion et les objectifs de l’Association la rejoignent et si son adhésion  à l’Association est pertinente. L’AEESICQ se veut un lieu de rassemble-
ment volontaire dans le respect des autres et nécessaire pour la congruence du programme. 
 

Ute Beffert, présidente 
Pour et avec le CA de l’AEESICQ 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION COMME MEMBRE RÉGULIER 

POUR L’ANNÉE 2007-2008  

( du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 ) 
 

Le journal Le Flambeau. Cochez s.v.p.  
 

Je préfère le recevoir par la poste  (     )  (par l’intermédiaire de notre agente de 

liaison)  
… ou par courriel (     )          

  

 

 
 

 

NOUVEAU / ANCIEN MEMBRE   Je désire adhérer : coût 45$*  
 

Nom du membre:____________________________________________________ 

Collège:______________________________ Tél. : (     )_____________________ 

Tél. pers. : (     ) ____________ Courriel pour recevoir Le Flambeau ou toute autre communication de 

l’AEESICQ : ____________________________________________ 
 

 

Faites parvenir votre adhésion à la trésorière de l’AEESICQ : 
 

 
 

 

L'AEESICQ, fondée en 1985, est la seule association collégiale qui  regroupe les ensei-

gnantes de soins infirmiers des collèges du Québec.  

 

Elle a comme grand objectif de promouvoir la formation en SOINS INFIRMIERS au col-

légial.  De plus, elle devient un lien pédagogique important entre les  enseignantes des 42 

collèges.  Devenir membre de cette association, c'est obtenir un billet de participation à 

ces échanges et devenir un maillon essentiel au groupe d'enseignantes et d'enseignants 

impliqués et croyant à la formation infirmière au collégial comme formation initiale. 

 

Joignez-vous à nous.  Nous avons besoin d'échanger avec vous. 

Linda Dufour, 

309, rue de Jumonville, 

Boucherville (Québec)  

J4B 1K1 

Joyeux Noël et Bonne Année ! 

 Visitez  le site web de votre association : http://www3.sympatico.ca/aeesicq/ 

 

  

  


