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Québec, le 12 novembre 2013

Monsieur Raymond-Robert Tremblay
Directeur général
Cégep de Trois-Rivières
3500, rue de Courval
Trois-Rivières (Québec) G8Z 1T2
Objet: Plan stratégique 2010-2016 actualisé
Monsieur le Directeur général,
Lors de sa réunion du 8 octobre 2013, la Commission d'évaluation de
l'enseignement collégial a examiné la version actualisée du Plan stratégique
2010-2016 du Cégep de Trois-Rivières. Le Cégep a élaboré cette version
actualisée de son plan à la suite du rapport d'évaluation que lui avait tàit
parvenir la Commission en novembre 2012. Le plan stratégique actualisé a été
adopté par le conseil d'administration du Cégep le 19 juin 2013.
Dans son rapport d'évaluation, la Commission avait invité le Cégep à s'assurer
que l'ensemble de ses objectifs est formulé en résultats attendus de manière à en
évaluer la progression vers leur atteinte et de mobiliser la communauté
collégiale. À cet égard, la Commission constate que, dans la version actualisée
du Plan stratégique 2010-2016, les résultats attendus sont clairement reliés aux
objectifs et non aux orientations comme c'était le cas dans le plan précédent et
que le Cégep a précisé des indicateurs et des résultats attendus pour tous les
objectifs du plan.
La Commission constate que le Cégep a apporté d'autres modifications à son
plan stratégique. Il a notamment précisé certains
et
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Au tenne de son évaluation, la Commission estime que le Plan stratégique
2010-2016 actualisé du Cégep de Trois-Rivières est de qualité et qu'il est
toujours confonne aux dispositions de la Loi sur les collèges d'enseignement
général et professionnel relatives au plan stratégique et qu'il comprend les
éléments essentiels susceptibles d'en assurer l'efficacité.
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie d'agréer, Monsieur le
Directeur général. l'expression de mes sentiments les meilleurs.
La présidente,

Céline Durand
c. c. M. Denis Rousseau, directeur des études

