MISSION

Maison d’enseignement supérieur à taille humaine, habitée par des gens
de cœur, le Cégep Gérald-Godin a pour mission d’offrir une formation
de qualité à des élèves, jeunes et adultes de l’ouest de l’île de Montréal et
de Vaudreuil-Dorion, afin qu’ils soient des citoyennes et citoyens engagés
dans notre société, releveurs de défis, acteurs de changement, conscients
des enjeux locaux et mondiaux. Au-delà de sa vocation académique, le
Cégep assume pleinement son rôle de leader quant à la vie socioculturelle
francophone dans sa région et la vitalité économique des entreprises.
Inspiré par le poète
dont il porte le nom,
le Cégep Gérald-Godin
exprime également
sa mission dans les
mots suivants :

La version poétique de notre
mission, inspirée des écrits
de Gérald Godin et de la
mission des Rencontres GG,
a été écrite par Louis Lavoie.

WWW.CGODIN.QC.CA
La version intégrale du Plan stratégique 2018-2022
est disponible sur notre site web :
514 626-2666
information@cgodin.qc.ca
Cégep Gérald-Godin
15615, boulevard Gouin Ouest
Montréal, (Québec)
H9H 5K8

PLAN 2018-2022
STRATÉGIQUE
Qu’en dis-tu Godin?
Le soleil se lève
Sur un lieu
Habité par l’humanisme du poète
Le goût de la langue
L’amour des mots
La richesse des idées
Le rêve de demain
Et la passion de l’enseignement
Pour le jeune
Ou l’adulte
Ou les travailleuses
Ou pour ce voyageur qui nous 
arrive avec son ailleurs
Pour celui ou celle qui veut réussir
Sa vie
La vivre pleinement
Engagé
Citoyen
Actif
Comme ce lieu aux abords
d’une rivière
Et ses ailleurs
Sur lequel le soleil se lève
Peuplé de gens qui
Créent
Pensent
Inventent
Explorent
Racontent le Québec
Et le monde
Ensemble

VISION

UN CÉGEP HUMAIN,
ENGAGÉ AUPRÈS DE SES ÉLÈVES
Dans les cinq prochaines années, en plaçant
l’étudiant au cœur de ses préoccupations,
le Cégep Gérald-Godin vise à :
Soutenir la réussite par la qualité de l’éducation
tout en offrant des services adaptés à la diversité
grandissante de la population étudiante.
Se positionner comme une maison 
d’enseignement supérieur jouant pleinement
son rôle dans l’ouest de l’île de Montréal
et Vaudreuil-Dorion, tant par son offre
de formation qu’au c
 hapitre
de la recherche.

NOS APPROCHES TRANSVERSALES

• Miser sur un esprit collaboratif entre les programmes, entre les services
et les uns avec les autres.

• Faire preuve d’innovation pédagogique, technologique, organisationnelle.
• S’inscrire dans une dynamique partenariale avec d’autres maisons
d’enseignement, organisations, municipalités et associations.

Qu’en dis-tu Godin.
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NOS VISÉES INSTITUTIONNELLES

• Viser une stabilité de la population étudiante à l’enseignement régulier

Orientation : Consolider et adapter
nos pratiques éducatives
OBJECTIF : Offrir un environnement éducatif
stimulant et des pratiques de qualité quant
à l’enseignement et aux services d’aide

tout en augmentant le nombre d’élèves dans des programmes en
difficultés de recrutement.

• Viser une augmentation de la population étudiante à la formation continue.
• Viser une appréciation favorable des finissants (régulier, formation
continue) à l’égard de GG.

• Viser l’intégration et le rapprochement avec notre milieu environnant.
• Viser la réduction du déficit financier tout en recherchant l’atteinte

• Réaliser le Plan institutionnel de réussite (2016–2021).
• Poursuivre l’actualisation de nos outils et pratiques technopédagogiques.
• Soutenir des activités et projets motivant la curiosité intellectuelle
chez nos élèves et le développement d’habiletés de recherche associées
aux études supérieures.

d’un équilibre budgétaire à l’enseignement régulier.

Les visées institutionnelles sont des objectifs additionnels, ponctuels
ou encore à plus long terme, qui s’inscrivent dans le plan stratégique.

Orientation : Augmenter l’attractivité de GG
auprès des jeunes et des adultes
OBJECTIF : Actualiser et diversifier nos offres
de formation

• Identifier et valoriser une caractérisation distinctive et propre à GG
pour chacun de nos programmes.

• Cultiver l’entraide et la collaboration afin d’adapter nos formations
et nos services aux besoins des élèves.

• Favoriser l’entreprenariat étudiant.
• Soutenir les initiatives, les projets de recherche, d’innovation
pédagogique et de perfectionnement des enseignants.

• S’engager dans la transition inter-ordre avec les établissements
d’enseignement secondaire et universitaire.

•
• Soutenir des projets de mobilité.
• Mettre en œuvre l’adéquation formation-emploi à la formation continue.
Élargir la prestation de cours, le soir et les fins de semaine.

Orientation : Consolider et accroître
le rôle de GG dans l’ouest de l’île de Montréal
et la région de Vaudreuil-Dorion
OBJECTIF : Être présent et contribuer à
la vitalité socioéconomique et communautaire
de notre milieu environnant

• Conclure des ententes de partenariat pour déployer

un centre d’enseignement collégial à Vaudreuil-Dorion.

• Soutenir et encourager des projets pédagogiques ou

institutionnels permettant de rayonner dans notre milieu
environnant et favorisant l’engagement sociocommunautaire
de nos étudiants.

• Identifier et prioriser des projets de développement multidisciplinaires.
• Augmenter le nombre de formations et services aux entreprises.
• Obtenir un centre collégial de transfert technologique (CCTT).
• Implanter un centre d’expertise en littératie.
• Mettre en œuvre la Politique des arts et de la culture.
OBJECTIF : Augmenter notre capacité à répondre
aux nouveaux besoins de formation, notamment
pour les adultes et les nouveaux immigrants

• Poursuivre le développement des activités quant à la reconnaissance
des acquis et la formation en entreprise.

• Soutenir les projets institutionnels favorisant les échanges avec
les communautés culturelles.

• Identifier les projets d’intégration prioritaires.
• É tudier la faisabilité et la viabilité d’occuper un bâtiment permettant
d’élargir le bassin de population étudiante à la formation continue.

• Augmenter le nombre de groupes en francisation.
• S’inspirer des meilleures pratiques du réseau.
• Analyser et explorer des projets en matière de formation
par module ou encore de formation à distance.

Orientation : Offrir un milieu de vie attractif
et dynamique
OBJECTIF : Offrir un milieu de vie stimulant
à nos populations étudiantes jeunes et adultes
ainsi qu’à nos employés

• Améliorer les infrastructures sportives notamment avec un nouveau
•
•
•
•
•
•

complexe sportif.
Mettre en œuvre la Politique des arts et de la culture.
Améliorer les espaces communs.
Assumer une position de leader à titre de Cégep vert.
S’assurer d’aménager des espaces permettant de créer un milieu de vie
à la formation continue.
Implanter une équipe sportive de niveau AA.
Poursuivre la bonification de nos services aux élèves.

OBJECTIF : Favoriser une meilleure utilisation
de nos espaces aux fins pédagogiques et de
milieu de vie

• Faire une analyse des besoins pédagogiques à court et moyen terme,
•
•
•

autant à l’enseignement régulier qu’à la formation continue.
Élaborer un plan conjoint d’aménagement et de gestion de l’espace
et des horaires.
Finaliser et réaliser le plan de maintenance et d’immobilisation.
Déployer des aménagements pour mieux profiter des espaces
extérieurs et de milieu de vie.
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