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Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur le régime des études collégiales (1 de 2)

• Plusieurs propositions absentes : 

• l’ajout ou la substitution d’objectifs et de standards de la composante spécifique du 
programme d’études techniques au niveau local

• la possibilité pour les collèges de découper un DEC en modules

• l’obtention d’un DEC par un cumul d’AEC

• la possibilité pour les collèges d’octroyer de nouveaux diplômes d’un niveau supérieur 
au DEC technique 
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Projet de règlement modifiant le 
Règlement sur le régime des études collégiales (2 de 2)

• L’accès à des activités de mises à niveaux et activités favorisant la réussite à la 
formation continue

• La référence aux éléments de formation visant le développement de la langue 
d’enseignement et de la langue seconde au programme menant à une AEC

• Des modifications aux conditions d’admission à un programme menant à une AEC

• La réduction de la période d’interruption des études de 36 à 24 mois pour être 
admissible à un programme de DEC (une formation et une expérience jugées 
suffisantes)

• La possibilité d’accorder la mention « incomplet »
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Projet de règlement modifiant le
Règlement sur les droits de scolarité 

qu’un cégep doit exiger

• Budget 2017-2018 :

« Le Plan économique du Québec prévoit un soutien de 36,5 M$ sur cinq ans pour donner 
un meilleur accès aux formations professionnelles et techniques, en accordant une 
réduction des droits de scolarité associés aux études à temps partiel »

• Élargir la gratuité pour les étudiants fréquentant à temps partiel un 
programme menant à une AEC
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Projet de loi modifiant la
Loi sur l’instruction publique

• Accroît la portée du droit à la gratuité aux services éducatifs

• Attribue des pouvoirs visant à vérifier l’application des dispositions relatives 
à l’obligation de fréquentation scolaire

• Précise certaines dispositions relatives à la situation de l’enfant qui reçoit un 
enseignement à la maison
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Politique sur la réussite éducative (1 de 4)

• Sept (7) objectifs

• porter à 90 % la proportion d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un 1er diplôme ou une 
1ère qualification, et à 85% la proportion de ces élèves titulaires d’un DES ou d’un DEP (2030)

• réduire de moitié les écarts de réussite entre différents groupes d’élèves (2030)

• autres objectifs concernant la prévention, la maitrise de la langue, le cheminement scolaire et 
le milieu de vie

• Trois (3) chantiers :

• la modernisation des encadrements pédagogiques et l’évaluation des apprentissages

• la valorisation de la profession enseignante et l’autonomie professionnelle du personnel 
enseignant (y compris la publication d’un nouveau référentiel des compétences 
professionnelles de la profession enseignante)

• la contribution du milieu des affaires à la réussite éducative
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Politique sur la réussite éducative (2 de 4)

• Un (1) groupe de travail :

• en vue de la création d’un Institut d’excellence en éducation

• Deux (2) tables de concertation :

• une table nationale sur la réussite éducative des élèves autochtones

• une table montréalaise en éducation
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Politique sur la réussite éducative (3 de 4)

• Quatre (4) plans d’action :

• la formation professionnelle

• le numérique en éducation

• les infrastructures scolaires

• l’adaptation des services à la diversité des personnes et des besoins

• Trois (3) stratégies portant sur :

• l’alphabétisation et la francisation

• le renforcement des langues en formation générale des jeunes, en formation générale 
des adultes et en formation professionnelle

• l’ensemble des services éducatifs aux jeunes enfants de 0 à 8 ans
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Politique sur la réussite éducative (4 de 4)

• Exemples d’autres mesures :
• la révision du modèle de financement des élèves HDAA

• la contribution des établissements d’enseignement privés aux efforts pour l’intégration des 
élèves HDAA

• un seuil minimal de services spécialisés et intégrés dans les écoles et les centres pour 
assurer une réponse équitable aux besoins des élèves

• une consultation auprès de l’Office des professions du Québec en vue de créer un ordre 
professionnel des orthopédagogues

• une analyse sur l’opportunité de prolonger la période obligatoire de fréquentation scolaire 
de 16 à 18 ans, ou jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification, 
en offrant aux élèves des parcours correspondant à leurs besoins, notamment en matière de 
formation qualifiante

• la poursuite du déploiement des maternelles 4 ans en complémentarité avec l’offre de 
services de garde éducatifs 9



À suivre cet automne/hiver 
en enseignement supérieur (1 de 2)

• Loi-cadre pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel sur les 
campus universitaires et dans les collèges

• La gouvernance du réseau de l’enseignement supérieur et celle des 
établissements :

• projet de loi pour encadrer la rémunération et les conditions périphériques des hauts 
dirigeants universitaires

• projets de loi sur le Conseil des universités du Québec et le Conseil des collèges du 
Québec

• La révision des modèles de financement au collégial et à l’université
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À suivre cet automne/hiver
en enseignement supérieur (2 de 2)

• L’accessibilité à l’enseignement supérieur :

• bonification de l’aide financière aux études 

• sommet sur l’enseignement supérieur pour les populations autochtones 

• attraction des étudiants internationaux

• L’adaptation de la formation aux nouvelles réalités :
• comment déployer de manière concertée la formation à distance?

• quelles sont les mesures à mettre en place pour optimiser les études collégiales? 

• comment adapter nos établissements pour que les étudiants ayant des besoins particuliers 
puissent réussir leurs études, obtenir un diplôme et intégrer le marché du travail?

11


