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Plan d’actions 2011-2012 
 
Axe d’actions  1 

 
Promotion et diffusion1 

 
Partenariat – Modèle organisationnel 

 
 
Mise en œuvre du Plan de communication 
  
1) Productions et interventions 

a) Constitution d’une banque de témoignages   
b) Expérimentation des rendez-vous des maîtres en VIA (un par session) 
c) Maintien de diffusion des entrevues (deux productions annuelles) 

 Prochain numéro entrevue avec Paul-Émile Brais, enseignant de philosophie et 
personne pour le séminaire portant sur la réflexion didactique dans l’enseignement 
disciplinaire de la philosophie. 

d) Maintien du Bulletin Entr’AG : trois numéros par année 
e) Élaboration de nouveaux outils promotionnels du modèle organisationnel et 

pédagogique (production d’un calendrier annuel, etc) 
f) Représentations et relations avec les collaborateurs du réseau  

 Lettres aux DE avec DG en cc 

 Présence d’un représentant de l’Association des RL à la rencontre annuelle des DG 

 Envoi spécial aux enseignants lors du lancement de la programmation réseau (3 
fois) 

 Articles dans  chroniques sur le site de Profweb 

 Articles dans les infolettres du site lescégeps.com 

 Kiosque et communications au colloque de l’AQPC 

 Présence assurée aux rencontres du réseau des répondants TIC 

 Présence assurée aux rencontres du Carrefour de la réussite 

 Maintien du travail concerté dans l’organisation  tripartite des journées Clé en 
mains  

g) Participation aux événements nationaux : 

 Colloque de l’AIPU 

 Colloque de l’ARC-ACFAS et de l’ACFAS 

 Rencontre de l’AQPC Québec-Ontario 
 

2) Développement du portail public   
a) Création d’un bulletin électronique 
b) Constitution d’une banque de témoignages   
c) Montage de présentations sous forme de capsules 
d) Évaluation de sa fréquentation 

 
3) Migration du portail privé  

a) Transfert de la documentation  
b) Création de salles interactives pour groupes et comités (Moodle) 
c) Création du module de gestion des activités (php/Mysql) 
d) Création du module d’inscription des cours en ligne (php/Mysql) 
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Promotion et diffusion  

Partenariat – Modèle pédagogique 
 
 
Mise en œuvre du plan de promotion des programmes et du modèle pédagogique 
 
4) Appropriation des programmes et du modèle pédagogique par les RL à chacune des AG 

a) Production d’outils de promotion pour le MIPEC : affiches et clés USB pour participants 
b) Formation et accompagnement des personnes répondantes locales et des personnes 

ressources dans un nouveau format (séance VIA) en fonction des besoins ciblés par le 
comité de gestion des programmes  

 Production d’outils d’appropriation de la structure des programmes   

 Création de capsules pour diffusion des contenus du MIPEC  

 Conception d’une activité permettant de reconnaître les acquis de formation pour 
la RL dans l’implantation du MIPEC  

 
5) Représentations et relations avec les collaborateurs (en lien avec 1f et 1g)  
 

 

 

 
Axe d’actions  2 
 
 

Équilibre consolidation/développement 
Partenariat – Modèle organisationnel 

 
Révision du protocole  
  
1) Actualisation de la description des mandats 

a) Mandat des RL : proposition de réécriture pour une un intégration des résultats des 3 
enquêtes menées en 2010-2011 dont le renforcement du soutien clérical local   

b) Mandat du RR : actualisation du mandat en fonction du plan d’actions 2011-2015 
c) Mandat du GRA:   révision du mandat 

 Reconnaissance d’une régie pour la gestion de PERFORMA 

 Réflexion sur une nouvelle composition 
 
Analyse des impacts avec des collèges membres de PERFORMA  
 
2) Élaboration du processus 

 
3) Sélection des collèges et invitations 
 
Maintien des mesures du plan de redressement pour un équilibre financier 
 
4) Suivis à la demande des partenaires PERFORMA au MELS (mai 2011) 

 
5) Demande par la Délégation collégiale pour hausse de cotisation au Forum des DG 

 
6) Intégration de projets financés par la Délégation collégiale aux travaux du GRA 
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Équilibre consolidation/développement 
Partenariat – Modèle pédagogique 

 
Consolidation des programmes  
 
7) Gestion académique et pédagogique 

a) Documentation des pratiques internes de gestion de programme 
b) Consolidation par programme  

CPEC :   nouveau dépliant pour illustrer la structure du programme 

MIPEC :  Mise en œuvre du plan de promotion 

DE :  Élaboration d’un cahier pour le programme DE 

 Intégration de la nouvelle offre de cours en évaluation  

 Repositionnement dans le développement de nouvelles offres de 
cours réseau 

MEC : 
cheminement 
semi-dirigé 

 Révision du guide pour les directions d’essai 

MEC : 
cheminement 
dirigé 

 Harmonisation des pratiques (rédaction de plans de cours)  

 Élaboration d’un microprogramme  pour les collèges anglophones 

MCPC:  Élaboration des cours DVP 825 et DVP 8 

 Expérimentation d’une offre de cours optionnels pour 
appropriation de cadres de référence spécifiques à l’intervention 
du conseiller pédagogique 

 
8) Ressources pédagogiques 

a) Révision de la grille d’appréciation des activités et cours 
b) Révision et transfert du matériel didactique et pédagogique des activités et cours 

(portail privé) pour le microprogramme MIPEC 
 
 
Développement (reconnaissances des acquis, évaluation des apprentissages, didactique et 
intégration des TIC) 
 
9) Reconnaissances des acquis expérientiels en enseignement au collégial (PCUC - chantiers 3) 

a) Bilan de la première année; évaluation du cours SEM 703. 
b) Analyse de demandes de reconnaissances des acquis (5 prévues à ce jour) 
c) Réalisation des objectifs prévus à la deuxième année du projet  

 
10) Évaluation des apprentissages (PCUC - chantiers 3) 

a) Mise en place du groupe de travail pour la production d’un ouvrage d’accompagnement 
dans la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des compétences en enseignement 
supérieur 

 
11) Intégration des technologies en enseignement 

a) Mise en œuvre de la proposition spécifique au réseau des répondants TIC  
b) Révision de l’offre de formation pour l’explicitation de la transversalité de 

l’intégration des TIC  
 
12) Questionnement didactique 

a) Production d’une édition révisée de l’impératif didactique 
b) Réactivation et animation du groupe de travail en didactique 
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Mise en œuvre du Plan de développement de la recherche du GRA et de PERFORMA 
 
13) Association du GRA aux projets recherche-développement de la Délégation collégiale 
 
14) Révision des critères de l’appel de projets de la Délégation collégiale 
 
15) Exploration d’un rapprochement avec l’ARC 
 
16) Exploration d’un rapprochement avec le CERES et IRPE 
 
17) Mise en place d’un premier projet de recherche-action dans un collège 
 
 
Gestion courante  

 Tenue de rencontres préparatoires aux AG (6) 

 Coordination partagée des AG 

 Tenue de rencontre des régies (4) 

 Coordination des groupes de travail  

 Organisation des rencontres du comité exécutif et comité mixte 

 Soutien individuel continu aux RL 

 Soutien aux nouvelles PR 

 Soutien aux nouvelles secrétaires des RLS au local 

 Intégration et appropriation des nouveaux logiciels et plateformes ou nouvelles versions 
pour harmonisation des processus avec ceux facultaire et universitaire 

 Gestion des rencontres VIA 


