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Document 3 – Bilan 2016-2017 

                                                      

BILAN DE L'ANNÉE 2016-2017 
(7 juin 2016 au 6 juin 2017) 

 
 

1. Composition du conseil d'administration au terme de l’A.G. 

 

              Denyse T. April, présidente 
1. Sylvie 

Rochon 

Trésorière Cégep de 
Trois-
Rivières 

Luc Grenier Substitut Collège 
Shawinigan 

2. Mélanie 

Giguère 

Conseillère Cégep de 
Rimouski 
 

Guylaine 

Vaillancourt 

Substitut Cégep de 
Matane 

3. Lucie 

Paquette 

Conseillère Cégep 
Édouard-
Montpetit 

Patricia 

Tremblay 

Substitut Cégep de 
Sherbrooke 

4. Jocelyne 

Auger 

Conseillère Collège 
Montmorency 

 

Francine 

Ladouceur 

Substitut Cégep de 
St-Jérôme 

5. Claudine 

Jouny 

Conseillère Cégep du 
Vieux 
Montréal 

 

Denis 

Désilets 

Substitut Cégep du 
Vieux 
Montréal 

6. Marlène 

McNicoll 

Vice-
présidente 

Collège 
d’Alma 

Julie Lavoie Substitut Cégep de 
Chicoutimi 

 
C’est lors du 1er CA que les postes de trésorière et de vice-présidente ont été 
démocratiquement attribués à Sylvie Rochon et Marlène McNicoll. 
 

2. Conseil d’administration       

   
2.1 Rencontres 

 
Durant la période du 9 août 2016 au 7 juin 2017, le Conseil a tenu six (6) réunions régulières, 
dont une (1), celle du 21 avril, en présence des enseignantes du Collège Shawinigan, afin de 
visiter les installations, rencontrer les responsables des différents comités et se rassurer quant à 
l’organisation du colloque.   
 

9 juin 
27 août 

Cégep de Chicoutimi 
Nicolet 

14 octobre 
16 décembre 

3 février 
21 avril 
4 juin 

Cégep de Trois-Rivières 
Nicolet 

Cégep du Vieux Montréal 
Collège Shawinigan 
Collège Shawinigan 
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Denyse T. April, présidente 
Marlène McNicoll,  

vice-présidente – Région 6 
Sylvie Rochon,  

trésorière – Région 1 

Mélanie Giguère,  
conseillère – Région 2 

Lucie Paquette,  
conseillère – Région 3 

Jocelyne Auger,  
conseillère – Région 4 

Claudine Jouny,  
conseillère – Région 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre exécutif 

Vos conseillères 
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2.2 Comités permanents 
 

Considérant les modifications apportées aux Statuts et règlements à l’assemblée générale de 
2013, seuls trois (3) comités permanents demeurent et voici les conseillères responsables 
d‘inviter, au besoin, des collègues pour siéger sur ces comités. La présidente fait partie d’office 
de tous les comités. 

 
Pédagogie 
Formations accréditées 

Mélanie Giguère et Claudine Jouny 
Lucie Paquette 

Communication et information Jocelyne Auger et Sylvie Rochon 
Liaison professionnelle (veille) Tout le CA 

 
Tout le CA est responsable de l’organisation du colloque, bien que Sylvie Rochon soit, cette 
année, notre responsable régionale. 

 

 

3. Les membres 
 
En date du 22 mai 2017,  l'A.E.E.S.I.C.Q. compte 420 membres, soit 100 membres de plus que 
l’an dernier à pareille date.  
 
C’était la troisième fois que nous procédions à l’adhésion printanière et cela semble avoir eu un 
effet mobilisateur; toutefois, l’an dernier, compte tenu de l’éloignement du colloque et des 
restrictions budgétaires de certains collèges, l’effet sur les adhésions s’était fait sentir. Suite à la 
demande d’un membre l’an dernier et à une résolution unanime, il est maintenant possible 
d’adhérer à l’Association pour 2 ans et ce, pour 80 $. 
 
De plus, cette année, nous sommes d’avis que le virage du paiement en ligne a certainement eu 
un impact pour faciliter les adhésions. 
 

 

4. Communications 
 

4.1 Avec les membres 

 
 Le communiqué électronique « les Nouvelles du CA » continue d’être l’outil de 

communication privilégié afin de rejoindre les membres, car il succède à chacun des 
C.A. (ou à peu près) et est envoyé électroniquement à chaque membre de près de 
cinquante (50) départements de soins infirmiers.  Il permet de maintenir un contact 
ponctuel avec les membres.  
 

 L’AEESICQ a également publié deux (2) éditions du journal Le Flambeau, en 
décembre 2016 et en avril 2017. 
 

 L’AEESICQ a émis un communiqué de presse concernant le Prix Margot Phaneuf auprès 
des Services de communication des cégeps des récipiendaires, des ordres régionaux de 
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l’OIIQ, de la Fédération des cégeps, dès le lendemain de la remise des prix et, 
finalement, de toutes les coordonnatrices des départements de soins infirmiers, dès le 
mois d’août.  
 

Félicitations à Christine Langlais, du Cégep de Sainte-Foy, pour son Guide pour 
le professeur : évaluation clinique en soins infirmiers, Jacinthe Savard, du 
Cégep de Matane, pour son outil « AÎNÉES » au service de l’équipe 
multidisciplinaire et de la pédagogie, Guylaine Harvey et Mélanie St-Amant, du 
Cégep de Saint-Félicien, pour la Mise en situation évolutive en laboratoire, et 
Mildred Dorismond, Karine Mekkelholt et Fabienne Thélémaque, du Cégep du 
Vieux Montréal, pour leur Caravane santé : ouverture sur le monde et sur 
l’esprit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La demande exprimée il y a quelques années de réduire l’usage du papier a été prise en 
considération. D’année en année, nous réduisons les envois postaux (nous sommes 
passés de 600 à 200 exemplaires – format-papier, et maintenant à 160).  Un avis par 
courriel avise les autres membres de la disponibilité du journal sur le site web, et un 
nombre croissant de membres désire recevoir le journal sous cette forme. Toutefois, 
nous sommes d’avis qu’il doit rester des exemplaires-papiers à déposer dans les 
espaces communs des départements et aussi pour nos partenaires. 
 

 C’était la première année que l’Association vivait avec sa nouvelle image et les 
commentaires positifs ont fusé de toutes parts. Le 30e colloque s’est bien prêté à cette 
cure de rajeunissement. 
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 Nous avons actualisé notre site web aeesicq.org, et nous comptons sur vos 
commentaires et photos pour l’alimenter et l’enrichir. 

 

 L’AEESICQ a toujours son numéro de téléphone portable afin que les membres puissent 
rejoindre l’adjointe administratrice plus facilement durant le colloque ou les réunions 
du conseil d’administration, ou pour toute question d’intérêt, 514 918-2523. 

 

 Par voie électronique, le C.A. a questionné, à plusieurs reprises, les membres afin de 
connaître leurs intérêts pédagogiques pour le colloque 2017. Plusieurs idées furent 
émises et le C.A. remercie les personnes qui ont soumis des propositions. 
 
Il est toujours possible pour les membres d’échanger, de communiquer et, 
pour le CA, d’intéresser les membres à diverses questions. Un site 
facebook est à votre disposition pour de l’information générale. 2 groupes 
privés ont vu le jour cette année : soit un groupe pour les échanges entre 
coordonnatrices et un second pour les membres uniquement. Ce sont des espaces 
parfaits pour poster vos questions et d’avoir des réponses rapidement...entre nous. 

 

 Suite à l’expérience des derniers colloques d’offrir des formations accréditées, le CA a 
travaillé tôt, à l’automne 2016, à la proposition de continuer d’offrir des formations 
accréditées pré-colloque. Voici les formations organisées en pré-colloque 2017 : 

 Analyses sanguines et maladies chroniques : interpréter et réagir – Gisèle 
Bourbonnais 

 Communiquer, prévenir et gérer les conflits dans une équipe de travail – Pascale 
Reny 

 Démystifier les soins de stomies : s’outiller pour mieux intervenir – Cynthia Joël 
Robert  

 Gestion du stress au travail : des outils au quotidien – Lysanne Dugré 

 L’art de débreffer efficacement en simulation – Yvon Brunet et Éric Lavertu 

 Les dépendances : une réalité chez nos étudiantes et dans la communauté – Linda 
Dufour et Karine Vincent  

 Réponses à choix multiples : nouvelle façon de questionner – Sylvie Rochon 

 Creating Exam Questions : How to Do it, and Do it well – Denyse T. April - ANNULÉ 
 
Vu l’expérience facebook récente, des questions parviennent toujours au secrétariat. 
Toutefois, elles sont traitées en correspondance, durant les C.A., puisque sept (7) 
collèges y sont représentés.  Cette représentativité reflète adéquatement ce qui se 
passe au sein des régions. 

 
Le C.A. est toujours prêt à visiter les départements intéressés selon le besoin. Cette 
année, aucune invitation officielle n’a été reçue.  
 

 
4.2 Avec les partenaires et les intervenants 

 
o Dès le 1er CA, faute de propositions en assemblée générale, il a été entendu 

que les membres exerceraient une vigie sur le dossier de la formation de la 
relève en soins infirmiers. 
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o En assemblée générale, une membre nous avait interpellées afin que les 
membres du C.A. s’assurent bien que les enseignantes en S.I. reçoivent les 
25 heures de formation en examen physique.  

 
 Il semble que toutes les infirmières issues du DEC devront faire un 

examen sur l’examen clinique avant une date encore à déterminer 
et, si elles n’atteignent pas le seuil de 75%, elles devraient suivre les 
25 heures de formation. Il y a une vidéo de Philippe Voyer sur le 
même projet, voici le lien :https://vimeo.com/184582018 

 
o Dès la première rencontre en août, les membres du C.A. ont effectué un 

sondage auprès des membres pour valider leur intérêt et leur disponibilité 
afin de répéter les formations accréditées pré-colloque (et en offrir de 
nouvelles) à l’automne 2016. Après une réponse favorable, lesdites 
formations ont été offertes aux membres pour le 6 novembre 2016 et, 
faute d’inscriptions, annulées.  

 
o En octobre, les membres du C.A. ont été interpellées par une 

coordonnatrice relativement à l’annonce de l’OIIQ à l’effet des 
changements à l’examen professionnel dès septembre 2017 et ce, sans 
guide préparatoire ni formation aux enseignantes. Bien que sans mandat de 
l’assemblée générale, les membres du C.A. ont convenu d’acheminer une 
proposition à l’assemblée générale de l’O.I.I.Q. La proposition est en Annexe 
1 du bilan. Elle n’a pas été retenue par le C.A. de l’O.I.I.Q., après avoir été 
déposée en assemblée générale (réponse en janvier 2017 – Le Flambeau 
d’avril 2017). Un supplément est toutefois sur le site de l’O.I.I.Q. 

 
o Les membres du C.A. sont très sollicitées par les coordonnatrices (et des 

enseignantes) au sujet du calcul de la charge individuelle en soins infirmiers. 
Un webinaire a donc été organisé sur le sujet grâce à la collaboration du 
Cégep du Vieux Montréal (Claudine Jouny – Daniel Bourry, conseiller 
pédagogique TIC) et de M. Daniel Légaré (représentant de la FNEEQ au 
comité consultatif sur la tâche) et madame Véronique Lépine (Comité 
national de rencontre – scolarité et Comité consultatif sur la tâche de la 
FNEEQ). Force est d’admettre que les grilles de calcul diffèrent grandement 
d’un collège à l’autre. Une invitation a été faite à tous les départements de 
soins en les incitant à inviter leur délégué syndical.   

 34 collèges ont participé; 
 Quelque 90 membres-délégués ont été rejoints directement; 
 Le degré de satisfaction est évalué à 90 %; 
 Un atelier est prévu au colloque en suivi du sujet. 
 La présentation web et le power-point, de même que la grille, sont 

disponibles auprès des délégués syndicaux.  
 

 
o La présidente a communiqué à deux reprises avec le président-directeur 

général de la Fédération des cégeps, préoccupée par les résultats de l’étude 
sectorielle prospective dont le rapport devait à l’origine être déposé à 
l’automne 2016. C’est toujours EXTRACT recherche Marketing 

https://vimeo.com/184582018
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_b97308f5c7064247ba506dad2ce37ffe.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f74910_b97308f5c7064247ba506dad2ce37ffe.pdf
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http://www.extractmarketing.com/corpo/ qui a le mandat et, bien qu’on 
sache que certaines enseignantes ont été autorisées à faire partie de 
l’étude, elles n’ont pas encore été convoquées et même la Fédération des 
cégeps n’a pas de nouvelles à ce sujet. Aux dernières nouvelles, les travaux 
sont toujours en cours… 
 

o Notre présidente, Denyse T. April, a assisté à la rencontre des partenaires 
initiée par l’O.I.I.Q. à chaque année, le 15 mai, rencontre où elle a pu 
échanger sur les dossiers préoccupants, et aux États généraux sur 
l’Éducation supérieure le 19 mai.  
  

 Au besoin, et selon les dossiers traités, le CA échange avec les organisations suivantes : 
OIIQ, FEC, FIQ, FNEEQ, Fédération des cégeps, MEES, et au MSSS.  
 

 L’examen de l’OIIQ de septembre a fait l’objet de plusieurs discussions, tant sur la 
conformité avec le document préparatoire à l’examen, que sur les difficultés soulevées 
par les étudiantes anglophones (traduction). La présidente a pu discuter avec l’OIIQ.  Du 
contenu de la présentation qui sera offerte aux enseignantes en soins infirmiers à deux 
reprises durant le colloque. 
 

 
5.  Colloque 2017 

 
Il se tiendra les 6 et 7 juin 2017, au Collège Shawinigan, sous le thème « Ensemble vers 
demain : la simulation, un défi pédagogique! » (Annexe 2).  Une conférence motivante 
de Stephan Maighan et plus de quarante-cinq ateliers seront offerts aux membres de 
l’Association. Un spectacle magistral vous est offert en fin de colloque. La 32e assemblée 
générale annuelle a lieu le 6 juin, vers 16 heures, et c’est important que nos membres 
soient présents. 
 
Des partenaires majeurs sont toujours présents : nos fidèles Chenelière, Pearson ERPI, 
et de nouveaux se joignent à nous : La Capitale et Desjardins, Caisse du Centre-de-la-
Mauricie. Ces partenaires nous aident grandement à offrir des activités abordables. 
 
N’oubliez pas que l’Association vit par et pour ses membres et que c’est le lieu pour 
faire entendre votre voix et nous inspirer par votre réalité et vos propositions. Dans les 
circonstances actuelles, où il est largement question de la formation que nous offrons 
dans les différents médias, et sans doute dans plusieurs officines, nous vous invitons à 
venir nous interpeller sur ce que vous souhaitez réellement.  

 

http://www.extractmarketing.com/corpo/
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6. Conclusion  
 

Voilà qu’une autre session se termine et que la période de vacances va s’amorcer. Votre 
CA souhaite sincèrement que l’été sera pour vous toutes et tous un moment de 
ressourcement et une grande opportunité pour vous reposer et refaire le plein 
d’énergie. 
 
Que nous réserve la prochaine année académique ? Seul l’avenir nous le dira car à ce 
jour, nos différents partenaires semblent être, comme nous, dans l’impossibilité de 
prédire le futur… 
 
Il faut donc faire preuve de vigilance et d’écoute… puisque le dossier politique 
entourant la formation infirmière est loin d’être clos. 
 
À suivre… 
 
 
Bon été  

 
 

L’équipe du CA de L’AEESICQ    
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Annexe 1  

 
 

96e Assemblée générale annuelle de l’O.I.I.Q. 
Proposition no 3 
 

ATTENDU QUE 
 
 
 
 
ATTENDU QUE 

 
CONSIDÉRANT QUE 
 
 
 
 
ATTENDU QUE 
 
 
ATTENDU QUE 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE 

 
ATTENDU QUE 
 
 
CONSIDÉRANT QUE 
 
 
ATTENDU QUE 
 
 
 
ATTENDU QUE 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE 
 
 
 

L’OIIQ a annoncé une modification à l’examen professionnel pour septembre 
2017 en y incorporant des questions avec réponses à choix multiples pour 1/3 de 
l’examen;  et que ce changement au style de réponses semble être accepté par 
plusieurs enseignantes et enseignants en soins infirmiers; 
 
La préparation des étudiantes est très importante pour ce nouveau type de 
questions; 
 
Durant toute leur formation, les étudiantes actuelles n’ont été préparées qu’à 
répondre à des questions à réponses courtes puisque les enseignantes ne 
préparent que ce type de questions depuis l’instauration de l’examen actuel en 
2000; 
 
 
La création de réponses à choix multiples demande de la part des enseignantes 
des connaissances précises en mesure et en évaluation; 
 
L’OIIQ n’a pas confirmé son intention d’organiser des formations pour les 
enseignantes afin de les habiliter à la création d’examens à choix de réponses, du 
moins pas dans un proche avenir; 
 
L’OIIQ ne prévoit éditer un supplément au Guide actuel que vers janvier 2017;   
 
Le délai entre l’annonce de la modification de l’examen (mi-octobre 2016) et sa 
mise en application (mi-septembre 2017) est court pour que les étudiantes soient 
bien préparées;  
 
Les enseignantes doivent préparer les examens de la session hiver 2017 dès cet 
automne et qu’elles auront à le faire sans formation spécifique;  
 
Les étudiantes qui seront en sixième session en janvier 2017 seront les candidates 
qui se présenteront à l’examen de septembre 2017 et qu’elles devraient à tout le 
moins avoir pu expérimenter les questions avec réponses à choix multiples;  
 
Les étudiantes seraient désavantagées lors de l’examen professionnel si leurs 
enseignantes n’ont pu les exposer au même style de réponses à choix multiples 
auxquels l’OIIQ les confrontera; 
 
L’AEESICQ a résolu de déposer la présente proposition à l’assemblée générale de 
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IL EST PROPOSÉ DE 

l’OIIQ de novembre 2016 et de la communiquer à la Fédération des cégeps, aux 
coordonnatrices des départements de soins infirmiers et aux directrices des 
études membres du Comité de formation en soins infirmiers, mesdames Nathalie 
Giguère et Hélène Bailleu. 
 
 
 
 
 
 
retarder la mise en application du nouveau format de l’examen professionnel 
jusqu’en septembre 2018 et d’appliquer, dès cette date, le nouveau type de 
réponse à tout l’examen;  
 
précéder l’application de ce nouveau format de réponses d’un « Guide »  
permettant aux enseignantes et aux étudiantes de se préparer adéquatement;  
 
« mettre à l’essai » des questions avec réponses à choix multiples pour l’examen 
professionnel de septembre 2017, afin  d’analyser de manière significative 
l’impact de ce changement; 
 
 

 
PROPOSÉE PAR :               Marlène McNicoll, permis no 860532 
 
APPUYÉE PAR :                  Claudine Jouny, permis no 940441 
 
 
 

 
L’Association des enseignantes et des enseignants en soins infirmiers des collèges du Québec – AEESICQ – 
regroupe environ 450 enseignantes et enseignants provenant de quelque 50 points de services au Québec.  
Les enseignantes et enseignants adhèrent sur une base volontaire. L’Association existe depuis 1985 et sa 
mission s’articule autour des quatre axes suivants : 

 La promotion de la formation infirmière au collégial; 

 L’analyse du vécu pédagogique des enseignantes et des étudiantes; 

 La recherche et le soutien pédagogiques; 

 La communication : information et échanges. 

Tous nos enseignantes et enseignants sont membres de l’OIIQ, détenant la double-profession pour 
accompagner leurs étudiantes dans les unités de soins, les former aux compétences actuelles et les préparer 
aux défis du XXIe siècle. 
La présidente de l’AEESICQ est Denyse T. April, du Cégep Heritage, et la vice-présidente, Marlène McNicoll, 
du Collège d’Alma.  
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Annexe 2  

 

 


