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DIRECTION DES ÉTUDES 

PLAN DE TRAVAIL 
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 2018-2019 

Automne 2018 

Commission des études Conseil d’administration 
6 septembre 2018 18 septembre 2018 
25 octobre 2018 27 novembre 2018 
20 décembre 2018  

 

 Élection à la vice-présidence 
 Élection au secrétariat  
 Présentation du Règlement de la Commission des études  
 Plan de travail de la Commission des études 2018-2019  
 Constitution des comités de la Commission des études  
 Révision du Règlement de la Commission des études 
 Statistiques de réussite  
 Offre de cours complémentaires 
 Réflexions pédagogiques 
 Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation de programme (PIGEP) 
 Suivi de la révision de programme ministérielle en Sciences de la nature 
 Rapport lié au cycle de vie d’un programme 

 DEC 410.A0 Techniques de la logistique du transport – Devis d’évaluation 
 Modification de pertinence de programme 

 AEC LEA.7D Administration de réseaux et sécurité informatique 
 Modification de cohérence de programme 

 DEC 145.A0 Techniques de santé animale 
 AEC LEA.7D Administration de réseaux et sécurité informatique 
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Hiver 2019 

Commission des études Conseil d’administration 
31 janvier 2019 19 février 2019 
21 mars 2019 30 avril 2019 
2 mai 2019  
31 mai 2019 18 juin 2019 

 

 Calendrier scolaire 2020-2021 
 Rapport lié au cycle de vie d’un programme 

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

 Modification de pertinence de programme 
 AEC LCA.8V Administration et comptabilité 
 AEC EJN.14 Gestion des approvisionnements et planification de la 

production 
 AEC LCA.BP Logistique du transport et distribution internationale 

 Modification de cohérence de programme 
 DEC 393.A0 Techniques de la documentation 
 DEC 700.A0 Sciences, lettres et arts 
 AEC LCA.8V Administration et comptabilité 
 AEC EJN.14 Gestion des approvisionnements et planification de la 

production 
 AEC LCA.BP Logistique du transport et distribution internationale 

 Suivi du développement du nouveau programme Techniques d’éducation à 
l’enfance 

 Modifications au RREC 
 Réussite 
 Admissions 
 PIEA 

 Réflexions pédagogiques 
 Projets pédagogiques 2019 
 Projets EBP 
 Bilan 2018-2019 des comités de la Commission des études 
 Bilan 2018-2019 de la Commission des études 


