
Départ de l’Ombudsman
 
Les membres du Conseil d’administration ont appris la 
démission de l’Ombudsman du Collège, madame Lucie 
Allaire. Elle quittera ses fonctions à la fin du mois de 
décembre. Afin d’assurer la transition, une personne se 
verra confier un mandat intérimaire. De plus, le comité de 
gouvernance et d’éthique aura pour mandat d’évaluer les 
besoins du Collège et d’alimenter la réflexion quant au rôle de 
l’Ombudsman. 
  
Composition de la Commission des études pour l’année 
2018-2019

Le plan de travail du Collège, découlant du plan stratégique, 
a été déposé aux membres du Conseil d’administration. Ce 
document, élaboré par le comité de régie, présente les actions 
à mettre en œuvre afin d’atteindre les cibles identifiées dans 
le plan stratégique.

Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA)

La Direction des études a informé les membres du Conseil 
d’administration que des travaux de révision seront en cours 
à propos de la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) afin de répondre à l’obligation du 
Collège de se conformer à l’article 25 du Règlement sur le 
régime des études collégiales.

La Direction des études juge nécessaire de procéder 
maintenant à une évaluation de la PIEA. La Commission des 
études a donné un avis favorable en ce sens le 17 octobre 
dernier.  

Le sous-comité de la Commission des études qui a le mandat 
de se pencher sur la PIEA a été formé, les travaux mèneront 
au dépôt d’un projet de politique en mai 2019 et à une 
consultation de la communauté à l’automne 2019. L’adoption 
de la politique devrait avoir lieu en janvier 2020.

Plan de travail du Collège 2018-2019

Le plan de travail du Collège, découlant du plan stratégique, 
a été déposé aux membres du Conseil d’administration. 
Ce document, élaboré par le comité de régie, présente 
les actions à mettre en œuvre afin d’atteindre les cibles 
identifiées dans le plan stratégique.

Plan de travail des départements 2018-2019

La Direction des études a déposé le plan de travail des 
départements pour l’année à venir. Étroitement lié au plan 
de la réussite et du plan stratégique, ce document a permis 
aux départements de cibler des défis à relever en lien avec la 
mission éducative du Collège. 

Rapport annuel 2017-2018

Les membres du Conseil d’administration ont adopté le 
Rapport annuel 2017-2018. Une version électronique sera 
communiquée à l’ensemble de la communauté dès le début 
de la prochaine session. 
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