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Date

BILAN DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
2018-2019
(En supposant que ce qui est prévu à l’avis de convocation de la rencontre du 31 mai 2019
sera retenu par la Commission des études)
La Commission des études s’est réunie à 11 reprises. Sur ce nombre, neuf (9) étaient de nature
régulière et deux (2) étaient 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 2019
b. 2e modification au calendrier scolaire de la session Hiver 2019
c. Calendrier scolaire 2020-2021
2. Descriptif de programme
a. DEC (145.A0) Techniques de santé animale
b. DEC (152.B0) Gestion et technologies d’entreprise agricole
c. Cheminement (081.06) Tremplin DEC
d. AEC Développement d’applications mobiles multiplateformes
e. AEC (CWA.0B) Intégration à la profession infirmière du Québec
f. AEC (LCA.DS) Logistique du transport
3. Évaluation de programme
a. DEC (410.A0) Techniques de la logistique du transport – Devis d’évaluation
b. DEC (410.A0) Techniques de la logistique du transport – Rapport d’évaluation
c. DEC (500.A0) Arts, lettres et communication – Bilan d’implantation
4. Politiques et règlements
a. Règlement sur la réussite
b. Règlement d’admission
c. Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA)
d. Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation de programme (PIGEP)
e. Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel
5. Autres
a. Offre de cours complémentaires
b. Avis sur le renouvellement de mandat du Directeur des études
Dossiers liés à la Commission des études
1. Plan de travail 2018-2019
2. Présentation du Règlement de la Commission des études
3. Réussites CLG
a. École de la mer
b. Délégation italienne
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c. Concours du CERN
d. Prix Art-Éducation
e. Iulia Anescu – Lauréate de la Bourse Loran
f. Jeux des infirmières et infirmiers du Québec 2019
g. Projet ONU
4. 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 la politique institutionnelle de gestion et d’évaluation de programme
5. Réflexions pédagogiques
a. L’économie du savoir et la marchandisation de l’éducation
b. Être étudiant au 21e siècle
c. Projet d’écoresponsabilité
6. Autres dossiers suivis
a. Bilan – Plan de la réussite
b. Statistiques de réussite
c. Comité de la réussite
d. Suivi du développement du nouveau programme Techniques d’éducation à
l’enfance
e. Projets pédagogiques 2019-2020
f. Projets EBP
g. Suivi des révisions de programmes ministérielles
h. Suivi de la révision de programme ministérielle en Sciences de la nature
i. Rémunération des stages
j. Suivi des mouvements étudiants
Autres éléments de discussion de la Commission des études
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport annuel du Comité institutionnel de la recherche
Rapport annuel du Comité d’éthique de la recherche
Bilan des classes hybrides
Journée pédagogique du 15 janvier
Espace Zen à la bibliothèque
Environnement technopédagogique

Éléments reportés
1. Descriptifs de programme
a. DEC (393.A0) Techniques de la documentation
b. DEC (700.A0) Sciences, lettres et arts
c. AEC (LEA.7D) Administration de réseaux et sécurité informatique
d. AEC (LCA.8V) Administration et comptabilité
e. AEC (EJN.14) Gestion des approvisionnements et planification de la production
2. Révision du Règlement de la Commission des études

Bilan annuel de la Commission des études 2018-2019

2

