Comité d’aide à la réussite
et à la diplomation (CARD)

PLANIFICATION DES RÉUNIONS
Trimestre automne 2017
DATES DES
RÉUNIONS

12 septembre 2017
G-122

OBJETS DE TRAVAIL DU

CARD

 Mandat du CARD et du CARDI
 Fonctionnement du CARD et du CARDI
 Composition du CARD
 Planification des réunions du CARD pour le trimestre automne 2017
 Fonctionnement sur l'évaluation des projets subventionnés en aide à la réussite,
autres mesures

 Profil de réussite (Information pertinente pour les rapports)
 Plan de la réussite 2017-2022 : Discussion
26 septembre 2017
G-122
11 octobre 2017
G-122

24 octobre 2017
G-122

28 novembre 2017
G-122

Révisé le 21 juin 2017

 Présentation des bilans des projets subventionnés en aide à la réussite – Hiver
2017

 Retour sur la présentation des bilans des projets subventionnés en
aide à la réussite

 Profil de réussite

 Projet CUA en anglais
 Mesure de soutien en français pour la réussite à l'ÉUF – Hiver 2017
 SPEC 2 – Sondage provincial sur les étudiants des cégeps (Hiver 2017)
 Réussite de la formation en mode virtuel à l'été 2017
 Préparation à l’épreuve uniforme de français (EUF)
 Bilan et statistiques des programmes d'encadrement – Hiver 2017
 Suivi- Carrefour de la réussite – REPCAR et REPFRAN
 Suivi – Renforcement en français
 Suivi CARDI (Orientation - statistique collège)
 Présentation KORSA
 Cibles institutionnelles de la réussite
 Révision – Planification des réunions pour le trimestre hiver 2018
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MOMENT PRÉVU

DE LA RENCONTRE

CARDI

C OMITÉ D ' AIDE À LA RÉUSSITE

ET À LA DIPLOMATION INSTITUTIONNEL

 Mandat CARD et CARDI
Janvier
ou
Automne

 Profil de réussite – Automne 2017
 Suivi et bilan sommaire des programmes d'aide à la réussite
 Plan de réussite et cibles institutionnelles
 Profil de réussite – Hiver 2018
 Bilan sur la rétention et la diplomation au collégial (cibles)
 Taux de réussite à l'EUF – Automne (cible)

Juin 2018

 Indicateurs sur la rétention dans les programmes
(Aux 2 ans – Hiver 2018)

 Plan de réussite
 Cibles institutionnelles
 Orientations du CARD
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