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Commission des études

Les membres de la Commission des études se sont rencon-
trés à 11 reprises entre le 23 avril 2010 et le 18 mars dernier.

Ces réunions ont permis à la Commission de traiter de dos-
siers statutaires, d’échanger sur des sujets jugés d’intérêt par 
les membres et de s’informer sur différents projets d’ordre 
pédagogique initiés par le personnel du Cégep.

Rémy Bergeron, président d’assemblée

Les dossiers statutaires de l’année
Le rapport d’évaluation du programme de Technologie de 
maintenance industrielle;

Le devis d’évaluation de l’implantation en Bioécologie;

Le projet de programme d’AEC en Gestion de réseaux 
informatiques;

Les modifications aux grilles de cheminement scolaire 
des programmes de Danse, Techniques de bureautique, 
Sciences de la nature et Techniques administratives, 
comptabilité de gestion;

Les nouveaux plans-cadres de la formation générale;

Les calendriers scolaires 2011-2012 et 2012-2013;

Le rapport final d’évaluation du plan stratégique de déve-
loppement 2004-2009.

Les sujets d’échanges de l’année
Les activités admissibles pendant la semaine d’étude et 
d’encadrement;

L’usage du téléphone cellulaire et de l’ordinateur portable 
en classe;

Le projet de politique d’internationalisation;

Les problèmes d’application de la nouvelle PIEA;

Le nouveau projet de formation.
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Enfin, les différentes présentations offertes aux membres de 
la Commission ont traité :

Des mesures de soutien offertes aux étudiantes et étu-
diants aux prises avec des troubles d’apprentissage;

Des troubles d’apprentissage et des limitations fonction-
nelles des étudiantes et des étudiants;

Du plan de développement de la collection du Centre des 
médias;

Du nouveau protocole de présentation des travaux écrits 
offert en ligne;

Du projet de laboratoire de simulation en santé;

De la politique québécoise sur l’homophobie;

De la page Web des parents;

De la place de la formation générale dans les épreuves 
synthèses de programme;

Des projets de recherche CERTEE;

Du projet de Carrefour des Sciences humaines;

Du projet de Centre de langues;

De l’intégration des apprentissages cliniques à l’aide des 
TIC;

Des applications pédagogiques des téléphones cellulaires 
et des ordinateurs portables en classe.

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur l’ensemble des 
travaux de la Commission, vous pouvez lire les résumés des 
travaux dans le TraCÉ volume 4, #3 et volume 5, #1 à 3 à 
l’adresse suivante : www.specs-csn.qc.ca/site/ce.html  ou 
lire les procès-verbaux sur la communauté Commission des 
études de SAM.

En conclusion, j’offre mes plus sincères remerciements à 
tous les membres de la Commission pour leur contribution 
aux travaux de celle-ci. Bonne fin d’année scolaire. 
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Par la bouche de nos crayons!


