
 

 

 
 

À diffuser dès réception 
 
 

LANCEMENT DU CERCLE DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS PREP! 
 
Montréal, le 25 août 2016. – C’est à l’Association pour la recherche au collégial (ARC) que 
l'Association des collèges privés du Québec (ACPQ) s’est associée pour la création du Cercle 
des chercheuses et chercheurs PREP, mis sur pied à l’intention exprès des personnes ayant 
obtenu une subvention du Programme de recherche et d'expérimentation pédagogique 
(PREP), administré par l’ACPQ. Au terme de la toute première rencontre des membres du 
Cercle, les participantes et participants ont salué la mise en forme de ce nouveau réseau de 
soutien.  
 
Quels projets, subventionnés par le PREP, seront menés au cours de l'année 2016-2017? Par 
qui seront-ils réalisés? Quelles sont les attentes de l’ACPQ à l’égard de celles et ceux qui les 
conduisent? Quelles sont les possibilités de soutien que l’ARC peut leur offrir? De quel œil 
entrevoient-ils la collaboration annoncée du Centre de documentation collégiale (CDC), qui 
mettra en ligne la collection des ressources du Cercle en les regroupant au sein d’une nouvelle 
communauté dans ÉDUQ, l’archive ouverte du réseau collégial québécois? Voilà autant 
d’aspects qui ont été abordés lors de la rencontre du 17 août, laquelle fut aussi l’occasion, pour 
ses membres, de faire connaissance et de jeter les bases de collaborations fructueuses! 
 
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec contribue au 
développement de la recherche collégiale, notamment en soutenant financièrement le PREP. 
Par ce programme, le Ministère vise six objectifs : développer et maintenir une culture de 
recherche, d’expérimentation et d’évaluation pédagogiques au sein du réseau collégial privé 
subventionné; assurer la relève scientifique; encourager des recherches novatrices; enrichir et 
renouveler la pédagogie collégiale; favoriser des liens de collaboration entre des chercheuses 
et chercheurs novices, d’une part, et des chercheuses et chercheurs établis, d’autre part; 
encourager la diffusion des recherches provenant du réseau de l’enseignement collégial privé. 
Au cours de l’année 2016-2017, six projets (voir ci-dessous) seront menés. Quant à l’appel de 
projets pour l’année 2017-2018, il sera disponible dès le 21 novembre prochain. Il fera l’objet 
d’une séance d’information offerte par l’ARC, en ligne, dès le lendemain, soit le mardi 
22 novembre 2016. 

 

**** 

Projets financés en 2016-2017 dans le cadre du PREP  

Matthieu Boutet-Lanouette (Campus Notre-Dame-de-Foy), Alexandre Jobin-Lawler (Campus 
Notre-Dame-de-Foy), Myriam Villeneuve (École nationale de cirque) et Anna-Karyna Barlati 
(École nationale de cirque), Aujourd’hui le collégial, demain le monde : étude sur la préparation 
des étudiants du collégial vers une carrière internationale 

Michelle Deschênes (Collège O’Sullivan de Québec), Le développement professionnel 
des enseignants : portrait actuel de la situation dans les collèges privés du Québec 
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Geneviève Ducharme (Collège Laflèche), Évaluation d’une démarche d’enseignement 
d’attitudes professionnelles au collégial 

Alexandre Jobin-Lawler (Campus Notre-Dame-de-Foy) et Matthieu Boutet-Lanouette (Campus 
Notre-Dame-de-Foy), Le sport, un outil de persévérance scolaire pour des étudiants de sexe 
masculin au collégial? 

Daniel Landry (Collège Laflèche), Diane Dumont (Collège Laflèche) et Stéphane Roy (Collège 
Laflèche), Terminer des études universitaires : le rôle collégial et les conditions de réussite 

Sébastien Rojo (Collège Laflèche), La nécessité d’une psychopédagogie préventive au service 
de la santé globale des étudiants du collégial 
 

**** 

Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la 
recherche collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services 
à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 
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Source :  Lynn Lapostolle, directrice générale 
 514 299-9568 | arc@cvm.qc.ca 
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