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Bul le tin d’in for ma tion sur les tra vaux de la Com mis sion des étu des 
	

Le mercredi  
12 fé vrier 2003  

« Une pen sée n’é chappe au néant ou au ba var dage  
que par l’ef fort, qui la cons ti tue, de ré sis ter à l’ou bli. »  

André Comte-Sponville  

Si nous re pre nons au jourd’hui la pu bli - 
cation du bulletin d’information sur les  
TRAvaux de la Commission des Étu-
des, Le Tra CÉ, c’est qu’il nous sem ble  

nécessaire et important que chacun-e  

des pro fes seur-e-s puisse être in for mé  

de la te neur de nos tra vaux, de la na ture 
de nos dis cus sions de même que des  
da tes et des thè mes qui se ront abor dés  
à cette ses sion.  
Comme le man dat des pro fes seur-e-s  

qui siè gent à la Com mis sion est de deux 
ans, il nous sem ble aus si im por tant  
d’assurer une continuité dans les  
travaux de la Com mis sion et en ce  
sens, il nous ap pa raît pri mor dial de pré - 

ser ver la mé moire de nos tra vaux. Le  

TraCÉ nous sem ble être le moyen pri vi - 
lé gié pour ce faire.  
De plus, con scients que cer tains dos - 
siers d’ordre pédagogique de la C.É.  

font l’objet de recommandations et que  
nous y sié geons à ti tre de re pré sen - 
tant-e-s de fa milles de pro gram mes,  
nous sou hai tons par le biais du jour nal  
rendre compte de nos recommanda-
tions, des rai sons qui les sous- ten dent  

et ain si fa vo ri ser les échan ges avec cel - 
les et ceux que nous re pré sen tons.  

Dans cet es prit, la re nais sance du Tra - 
CÉ nous sem blait tout in di quée.  

Vos représentant- e-s  
à la Com mis sion des études  

Pour 2001- 2003  

-  Tech ni ques bio lo gi ques et de la santé :  
Francine Lawrence 

-  Techniques humaines:  
Thérèse Besnard  

-  Arts et let tres :  
Ann L. George  

-  Sciences humaines:  
Julie Bois vert  

-  Sur une base indi vi duelle :  
Céline Lemieux  

-  Pour 2002- 2003 : Pierre Plourde du Bureau exé cu tif.  



Si des personnes souhaitent ajouter, à  
l’u ne ou l’au tre de nos ren con tres pré - 
vues, des su jets n’y fi gu rant pas, il suf fit  
d’en in for mer au plus tard 2 se mai nes  

avant la date de la te nue de la C.É., Cé - 
line Le mieux (poste 6313) ou Ju lie Bois - 
vert (poste 6320).  
Je tiens par ailleurs à vous rap pe ler que,  

conformément à la résolution de l’As-
semblée générale syndicale, tout ce qui  
porte sur l’évaluation institutionnelle fait  
l’ob jet d’un boy cott.  

Journée pédagogique annuelle  
Des pro fes seur- e-s de la C.É. siè gent au  

comité organisateur de cette journée.  
Cette par ti ci pa tion fait suite à la vo lon té  
ex pri mée il y a déjà quel ques an nées et  
maintes fois réitérée d’être consultés sur  
les thè mes re te nus pour cette jour née. À  
cette fin, de puis deux ans, les en sei - 
gnant- e-s à la C.É. se char gent d’or ga ni - 
ser, pour tous les mem bres de la Com - 
mission, une animation autour de  
thèmes liés à nos préoccupations. Cette  
activité collective permet de dégager des 
sujets sur lesquels la journée pédagogi-
que pour rait por ter. En jan vier 2003,  
nous avons réa li sé une ac ti vi té du genre  
sur le thème de « la pres sion liée à la  

réus site ». Le re tour sur cette ac ti vi té  

reste à faire.  

En vue de la pro chaine an née  
scolaire 2003-2004  
Le man dat d’un cer tain nom bre de pro - 
fes seurs à la C.É. prend fin cette an née.  

Les coordonnateurs-trices des départe-
ments ap par te nant aux fa milles de pro - 
grammes pour lesquelles un-e représen-
tant-e sera à élire lors de l’As sem blée  
générale annuelle, recevront de l’infor-
ma tion à ce su jet au cours des pro chai - 
nes se mai nes.. Il va sans dire que vo tre  
collaboration à la recherche de nouvel-
les et nou veaux can di dat-e-s est tou - 
jours grandement appréciée.  

Projet de ca len drier des ren con tres  

Hiver 2003  

Ne serait-ce qu’à titre indicatif, nous vous  

fai sons part du ca len drier de nos ren con - 
tres, de même que des su jets abor dés.  

14 fé vrier 2003  
• Exa men des grilles de che mi ne ment sco laire  

des nouveaux programmes d’études  140.01  
Technologie de laboratoire médical  et 210.A0  
Techniques de laboratoire - Biotechnologies .  

• Examen des modifications proposées aux  
grilles de che mi ne ment sco laire des pro gram - 
mes d’étu des (qui ne sont pas en révi sion).  

• Informations.  

28 fé vrier 2003  
• Pro jet de calen drier sco laire 2003- 2004.  

• Dépôt du devis d’éva lua tion du pro gramme  
d’études 510.A0 Arts plas tiques .  

• Informations  

28 mars 2003  
• Exa men du pro jet de pro gramme d’étu des  

révisé AEC - Ges tion de l’en tre prise (hors Qué - 
bec) .  

• Jour née péda go gi que du 3 juin 2003.  

• Informations.  

2 mai 2003  
• Exa men du pro jet de pro gramme d’étu des AEC  

- Supervision .  

• Exa men du pro jet de pro gramme d’étu des  

152.A0 Gestion et exploitation d’entreprise  

agricole Voie de sor tie B : Pro duc tions végé ta - 
les .  

• Pro jet de mise à jour de la Politique institution- 
nelle d’évaluation des programmes (PIEP) .  

• Informations.  

30 mai 2003  
• Exa men du pro jet de pro gramme d’étu des AEC  

- Agriculture biologique .  

• Exa men du pro jet de pro gramme d’étu des  

révisé 140.B0 Technologie d’analyses biomédi-
cales .  

• Nouveau programme d’études techniques  
210.A0 Techniques de laboratoire - Biotechno-
logies .  

^  Informations.  

Juin 2003  (date à déterminer)  

^  Rapport od’activités 2002-2003. 

 ^  Prospectives 2003-2004.  
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