
 
 
 

Plan de travail de la Commission des études 2017-2018 1 
2017-09-07 

DIRECTION DES ÉTUDES 

PLAN DE TRAVAIL 
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 2017-2018 

Automne 2017 

Commission des études Conseil d’administration 
7 septembre 2017 26 septembre 2017 
9 novembre 2017 28 novembre 2017 
7 décembre 2017  

 

 Élection à la vice-présidence 
 Élection au secrétariat 
 Présentation du Règlement de la Commission des études 
 Plan de travail de la Commission des études 2017-2018 
 Constitution des comités de la Commission des études 
 Comité sur les questions pédagogiques spécifiques  

 Absence au cours 
 Double critère de réussite 

 Modification de cohérence de programme 
 DEC 420.A0 Techniques de l’informatique 
 DEC 561.C0 Interprétation théâtrale 
 DEC 700.A0 Sciences, lettres et arts 
 DEC 700.B0 Histoire et civilisation 

 Révision du Règlement de la Commission des études 
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Hiver 2018 

Commission des études Conseil d’administration 
25 janvier 2018 13 février 2018 
1er mars 2018  
5 avril 2018 24 avril 2018 
3 mai 2018  
31 mai 2018 19 juin 2018 

 

 Calendrier scolaire 2019-2020 
 Rapport lié au cycle de vie d’un programme 

 Bilan d’implantation – DEC 152.B0 Gestion et technologies d’entreprise 
agricole 

 Bilan d’implantation – DEC 500.A0 Arts, lettres et communication 
 Rapport d’évaluation ciblée – DEC 410.A0 Techniques de la logistique du 

transport 
 Modification de cohérence de programme 

 DEC 145.A0 Techniques de santé animale 
 AEC NRC.0Q Gréage de spectacle 
 AEC LCA.55 Logistique de transport et distribution internationale 
 AEC EJN.14 Gestion des approvisionnements et planification de la 
 production 
 AEC LEA.7D Administration des réseaux et sécurité informatique 

 Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation de programme (PIGEP) 
 Processus de gestion de l’offre de cours complémentaires 
 Bilan 2017-2018 des comités de la Commission des études 
 Bilan 2017-2018 de la Commission des études 


