CÉ 194.05.04
Réunion

2018-05-31
Date

BILAN
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
2017-2018
(En supposant que ce qui est prévu à l’avis de convocation de la rencontre du 31 mai 2018 sera retenu
par la Commission des études)
La Commission des études s’est réunie à 8 reprises. Sur ce nombre, sept (7) étaient de nature régulière et
une (1) était de nature extraordinaire. Elles se sont toutes tenues en présentiel. La Commission a mené à
terme un bon nombre des dossiers prévus à son plan de travail.
Dossiers liés au Conseil d’administration
1. Calendrier scolaire
a. Modification au calendrier scolaire de la session Hiver 2018
b. Modification au calendrier scolaire de la session Automne 2018
c. Calendrier scolaire 2019-2020
2. Documents de pertinence
a. AEC (NRC.0Q) Gréage de spectacles
3. Documents de cohérence
a. AEC (NRC.0Q) Gréage de spectacles
b. DEC (561.C0) Interprétation théâtrale
c. DEC (551.AC) Techniques professionnelles de musique et chanson, profil
« Interprétation en théâtre musical »
d. DEC (700.B0) Histoire et civilisation
e. DEC (420.B0) Techniques de l’informatique
f. DEC (501.A0) Musique volet classique
4. Évaluation de programme
a. DEC (152.B0) Gestion et technologies d’entreprise agricole : Bilan d’implantation
5. Politiques et règlements
a. Règlement de la Commission des études
6. Autres avis
a. Avis sur le renouvellement de mandat du Directeur général
Dossiers liés à la Commission des études
1. Plan de travail 2017-2018
2. Réussites CLG
a. Bourses du FRQNT ;
b. Bourse du FRQS ;
c. Cross-country ;
d. Concours Place aux jeunes 2017 ;
e. Concours La rivière Doncaster m’inspire ;
f. Forum étudiant ;
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g. National Model United Nations (NMUN) ;
h. Bourse Esther Gilbert ;
i. Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 2018 ;
j. Prix Manon-Bourget volet étudiant 2018 ;
k. Le flash mob du cinquantième du SEECLG.
3. Constitution des comités de la CÉ et adoption de leurs bilans annuels
a. Comité sur la réussite
b. Comité du calendrier scolaire
c. Comité du jury des prix d’excellence en pédagogie
d. Comité sur les questions pédagogiques spécifiques
e. Comité sur la politique institutionnelle de gestion et d’évaluation de programme
f. Comité sur les cours complémentaires
g. Comité sur le Règlement de la Commission des études
4. Autres
a. Présentation des résultats de la consultation de la Politique institutionnelle de gestion et
d’évaluation de programme (PIGEP)
b. Questions pédagogiques spécifiques – Présence aux cours
c. Guide de gestion des cours complémentaires
Autres éléments de discussion non-prévus au plan de travail de la commission des études
1.
2.
3.
4.

Création d’un espace de discussion ;
Perfectionnement – 18 janvier 2018 ;
Élagage des documents conservés à la Cachette ;
Projet pédagogique de recherche sur l’aménagement des bibliothèques d’enseignement
supérieur ;
5. Enregistrement des cours par des étudiants sous recommandation du SAIDE ;
6. Koha et le lien Amazon ;
7. Projets pédagogiques 2018-2019 ;
8. Projets EBP ;
9. CLAAC ;
10. Révision du programme Sciences de la nature.
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