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 DIRECTION DES ÉTUDES

PLAN DE TRAVAIL 
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 2014-2015 

Réunion extraordinaire : 164e/ 11 août 2014 

 Consultation sur le profil souhaité pour la future directrice ou le futur directeur des 
études 

Réunion : 165e/18 septembre 2014 

 Élection à la vice-présidence 
 Élection au secrétariat 
 Règlement de la commission des études (rappel) 
 Plan de travail de la commission des études 2014-2015 
 Constitution des sous-comités 

 [CA : 7 octobre 2014] 

Réunion : 166e/13 novembre 2014 

 Calendrier scolaire 2015-2016 : adoption 
 PLAN STRATÉGIQUE (PLAN SUR LA RÉUSSITE) 
 Document de cohérence du programme Arts, lettres et communication 

[CA : 25 novembre 2014] 

Réunion : 167e/11 décembre 2014 

 Modification de documents de cohérence déjà adoptés par le Conseil 
d’administration : 
 Techniques de l’informatique 
 Sciences humaines 
 Techniques professionnelles de musique et chanson 
 Technique de bureautique 

 Document de Cohérence des doubles DEC liés au programme Arts, lettres et 
communication : double DEC Sciences humaines et Arts, lettres et communication 
(300.16) (profil « Gestion des organisations » et Arts, lettres et communication 
option « Langues ») et double DEC Arts, lettres et communication et Musique 
(500.11) 

CE 165.04.04 2014-09-18 
 Réunion Date 
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Réunion : 168e/29 janvier 2015 

 Plan stratégique (Plan sur la réussite) 

[CA : 10 février 2015] 

Réunion : 169e/16 avril 2015 

 PIEA : la présence aux cours 

 [CA : 28 avril 2015] 

Réunion : 170e/28 mai 2015 

 Rapport d’évaluation du programme de Techniques de santé animale (145.A0) 
 Adoption du bilan 2014-2015 
 Rapport des sous-comités de la CÉ et du comité de valorisation de la langue 

française 

[CA : 16 juin 2015] 

Dossiers à intégrer au plan de travail : 

 Documents de cohérence liés aux AEC 


