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Questionnaire étudiants – Planification stratégique.docx;

Bonjour,
Je souhaiterais faire une rencontre du Comité la semaine prochaine, le jeudi 29 novembre de 15h00-30 à
17h00. J’ai déjà communiqué par MIO avec les délégué-e-s : Olivier Boucher et Kalyana Laporte-Salois.
Si vous avez des sujets à discuter, ne pas hésiter à m’en faire part. Je serai accompagnée comme à l’habitude
d'Anne-Louise Savary, directrice des communica ons.
Nous voudrions proﬁter de ce e rencontre du Comité pour entendre les idées des étudiant.-e-s sur le prochain
plan stratégique du Collège 2015-2020. Voici les ques ons à l'avance pour vous donner une idée. De façon
générale, il s'agit d'entendre les étudiantes et les étudiants sur le posi onnement du Collège dans les cinq
prochaines années.
Comme c'est une discussion assez large qui aidera à structurer le prochain plan stratégique, d'autres étudiants
et étudiantes pourraient se joindre à nous pour la rencontre, s'ils ou elles sont disponibles.
Proposi ons en lien avec les disponibilités du jeudi après-midi:
Guillaume Picard (ancien membre du C.A. du Collège)
Alexandre Boulé-Bouchard (délégué AGECVM à la pédagogie)
Edgar Poulin (délégué à la Commission des études)
Mathild Ramirez (ancienne permanente)
Simon Bélanger (responsable à l’informa on)
Autres personnes disponibles?
Évidemment, il y aura une consulta on de l'AGECVM de façon plus oﬃcielle dans ses instances lorsque le
document sera rédigé au printemps.
Je vais a endre de vos nouvelles pour la tenue de la rencontre de jeudi prochain.
Si vous voulez que je convoque les personnes proposées, je peux le faire aussi. Est-ce que cela vous convient?
Merci de votre a en on et une bonne ﬁn de journée.
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