
 
 

Prestigieux prix pour une employée du cégep Édouard-Montpetit 
 
Longueuil, le 23 novembre 2020 – Le cégep Édouard-Montpetit tient à féliciter 
Renée Asselin, conseillère pédagogique à l’École nationale d’aérotechnique 
(ÉNA), affiliée au Cégep, et lauréate du prestigieux prix Reconnaissance 2020 de 
la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). 
 
Les prix Reconnaissance UQAM sont décernés chaque année à sept diplômés de 
l’institution qui se sont distingués par leur engagement professionnel, l’impact de 
leurs réalisations et leur rayonnement. Bachelière en formation professionnelle et 
technique et détentrice d’une maîtrise en éducation, Mme Asselin s’est démarquée 
pour « son savoir-faire, sa contribution au développement de sa profession et ses 
réalisations qui font d’elle une conseillère pédagogique très estimée », mentionne 
l’UQAM. 
 
« Avec son expertise et cette reconnaissance, Renée Asselin fait rayonner 
Édouard-Montpetit et inspire l’ensemble de ses pairs à se dépasser pour nos 
étudiants, partage Sylvain Lambert, directeur général du Cégep. Toute la 
communauté collégiale de notre Cégep et de l’ÉNA se joint à moi afin de la féliciter 
pour ce grand honneur et de la remercier pour son dévouement en éducation ! » 

 
Édouard tatoué sur le cœur 
À quelques mois d’une retraite bien méritée, Renée Asselin cumule plus de 35 ans 
au service du cégep Édouard-Montpetit. C’est en 1983, alors étudiante à Édouard-
Montpetit, qu’on lui confie ses premières tâches au sein de l’équipe des 
communications. Du service de la paie à l’enseignement, en passant notamment 
par la formation continue et le service de l’organisation scolaire, rares sont les 
départements du Cégep où elle n’a pas prêté main-forte.  
 
« Je ne me serais pas vue faire autre chose. Pourquoi j’ai fait mon baccalauréat 
en enseignement ? Au départ, c’est parce que je voulais continuer de travailler au 
Cégep. C’est chez nous ici et j’ai vraiment trouvé ma voie dans cette profession », 
raconte-t-elle. 
 



Depuis 2005, Renée Asselin agit à titre de conseillère pédagogique à l’ÉNA. 
Travailleuse de l’ombre, son rôle est d’accompagner les enseignants dans leurs 
défis quotidiens. Mise en place d’une activité d’accueil annuelle pour les nouveaux 
étudiants, répondante locale de Performa de l’Université de Sherbrooke, 
participation à de nombreux comités au cours de sa carrière dont la Commission 
des études et le conseil d’administration du Cégep; ses réalisations et implications 
sont nombreuses. 
 
« La réussite et la persévérance des étudiants sont au cœur de ses 
préoccupations, qu’elle partage avec passion avec tous les professeurs qu’elle 
conseille et accompagne dans son rôle. Sur le plan institutionnel, Renée a 
notamment travaillé à la révision de la Politiques institutionnelle d’évaluation des 
programmes d’études (PIEPE) et a su participer activement au sein de la 
communauté en étant notre relais auprès de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale (AQPC) », témoigne Josée Mercier, directrice des études du 
Cégep, rappelant que Mme Asselin a d’ailleurs remporté le prix Vecteur 
pédagogique de l’AQPC en 2015. 
 
Pour en savoir plus, découvrez le portrait de Renée Asselin publié sur le site Web 
de l’UQAM.  
 
À propos du cégep Édouard-Montpetit 
Le cégep Édouard-Montpetit est un établissement d’enseignement supérieur, 
constitué du campus de Longueuil et de l’École nationale d’aérotechnique. Il met 
en œuvre des programmes d’études et des activités de formation de haute qualité, 
tant au secteur régulier qu’à la formation continue. Le Cégep vise le 
développement de personnes compétentes, autonomes, critiques et engagées 
dans leur milieu. Par ses activités d’enseignement et de recherche et par les 
services qu’il offre à la collectivité, il contribue à la vitalité sociale et culturelle de 
sa communauté et met à profit son expertise sur le plan régional, national et 
international. 
   
Pour en connaître davantage sur le cégep Édouard-Montpetit et son École 
nationale d’aérotechnique, ses experts médias et ses activités, visitez 
le cegepmontpetit.ca/salle-de-presse, ainsi que le cegepmontpetit.ca/tableau-
honneur pour découvrir les prix et distinctions reçus par sa communauté 
collégiale.   
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