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En 2013-2014, la commission des études a tenu neuf réunions, dont deux réunions extraordinaires. Le 
bilan des travaux qui y ont été menés demeure positif tant par le nombre de dossiers traités que par la 
qualité des échanges lors des prises de décision. Un nombre significatif de dossiers a aussi fait l’objet 
d’une recommandation au conseil d’administration. 
 
Dossiers relatifs au conseil d’administration :  
 

- La pertinence du programme AEC Techniques de vidéo et éclairages asservis pour le spectacle 
(NRC.0Y); 

- La cohérence du programme Arts visuels (510.AO); 
- La cohérence du programme Administration générale (410.E0); 
- La cohérence du programme Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0); 
- La cohérence des programmes Musique préuniversitaire (501.A0) et des doubles DEC; 
- La cohérence du programme Techniques professionnelles de musique et chanson (551.A0), voies 

de spécialisation : 
o « Composition et arrangement » (551.AA), 
o « Interprétation en musique populaire » (551.AB), 
o  « Interprétation en théâtre musical » (551.AC); 

- La modification de la cohérence du programme AEC Finance et comptabilité informatisée 
(LCA.8G); 

- La modification de la cohérence du programme AEC Agent en gestion des ressources humaines 
(LCA.EG); 

- Le devis d’évaluation du programme Techniques de santé animale (145.A0); 
- Le calendrier scolaire 2014-2015; 
- Le calendrier scolaire hiver 2014 modifié. 

 
Dossiers relatifs à la commission des études : 
 

- L’information sur les nouveaux processus de la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial (CEEC) et sur la visite de formation; 

- Le projet d’objectif et standard sur l’histoire du Québec contemporain; 
- Le dossier de la PIGEP. 
- Le rapport annuel du comité de suivi du PIRD; 
- Le rapport du sous-comité des usagers de Moodle; 
- Le rapport du sous-comité d’animation pédagogique; 
- Le bilan du rapport d’évaluation de l’application de la PIEA (1996) de la CÉEC. 

 
Dossiers prévus au plan de travail 2012-2013, mais dont le traitement a été différé : 
 

- Le rapport d’évaluation du programme Techniques de santé animale (145.A0); 
- La pertinence du programme AEC Programmation Web et Mobile Android 
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