Cégep de Trois-Rivières

PLANIFICATION ANNUELLE 2013-2014

Date

Instance

13 août 2013

Régie inaugurale

Direction générale

Objet
Préparation annuelle des opérations et du
développement - Adoption du calendrier

Remarque
Tour de table.
Lors d'une rencontre initiale d'une demi-journée, les cadres

6 septembre 2013

Cadres

25 septembre 2013

Conseil
d'administration

14 novembre 2013

Comité de suivi du PS

25 novembre 2013

Exécutif

27 novembre 2013

Conseil
d'administration

23 janvier 2014

Adoption des bilans des plans de travail des 3 CCTT.
Dépôt du bilan et du plan de travail du cégep.
Recevoir le bilan, le plan de travail du cégep et le rapport Le comité donne un avis à la Régie sur les conséquences de ces
documents sur le Plan stratégique.
annuel. Recevoir le plan sur l'assurance-qualité.
Vérification financière annuelle en vue du CA du 27
novembre.
Adoption du rapport annuel. Adoption des états
financiers. Adoption des mécanismes d'assurance
qualité.

Examen annuel du système d’assurance qualité (Devis
Comité de suivi du PS
d'autoévaluation pour consultation formelle)

12 février 2014

Conseil
d'administration

25 février 2014

Régie

Version 131219

Coordination du plan de travail 2013-2014. Présentation
déposent et expliquent leurs plans de travail reliés au Plan
du plan de suivi de l'assurance-qualité.
stratégique.

Le comité de suivi examine annuellement l’état de notre
système d’assurance qualité et fait les recommandations
qui s’imposent au comité de Régie interne.

Adoption du devis d'autoévaluation de l'assurance
qualité
Présentation des projets et priorités de la Direction des
études

Comité de régie interne

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.
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Date

PLANIFICATION ANNUELLE 2013-2014

Instance

Objet
Présentation des projets et priorités de la Direction du service de
l'équipement (rénovation 90% / transformation 10%)

Direction générale

Remarque
Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

25 février 2014

Régie

27 février 2014

Comité de suivi du PS

4 mars 2014

Régie

Adoption d'une proposition pour consultation sur le Plan
stratégique version 2014

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction des
ressources humaines

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction des
services informatiques

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction des
services aux étudiants

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

18 mars 2014

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction des
services financiers

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

25 mars 2014

Régie

Dépôt des demandes budgétaires brutes

Préparé par le Directeur des services financiers

25 mars 2014

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction de la
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
formation continue
et financières.

4 mars 2014

4 mars 2014

18 mars 2014

Élaboration d'une proposition pour consultation sur le
Plan stratégique version 2014

Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un

Version 131219

Comité de régie interne
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Date

PLANIFICATION ANNUELLE 2013-2014

Instance

Objet

Direction générale

Remarque
Ces présentations reflètent les projets et les priorités qui ont un
impact sur les effectifs, les structures et les ressources matérielles
et financières.

25 mars 2014

Régie

Présentation des projets et priorités de la Direction
générale et du service des Communications

15 avril 2014

Régie

Dépôt des demandes budgétaires approuvées par les
Directeurs

Préparé par le Directeur des services financiers

15 avril 2014

Régie

Dépôt des demandes et de la planification des
ressources humaines

Préparé par la Directrice des ressources humaines

17 avril 2014

Comité de suivi du PS

Retour sur la consultation annuelle sur le Plan
stratégique

Le comité de suivi adopte un avis à la Régie.

23 avril 2014

Conseil
d'administration

Examen de l'état de situation en matière d'assurance
qualité

29 avril 2014

Régie

Adoption de l'ordre du jour de la régie spéciale. Révision
du Plan stratégique. Suivi de l'assurance qualité et des
Préparé par le Directeur général
indicateurs.

29 avril 2014

Régie

Dépôt des projets de MAOB en 3 volets: informatique,
équipement et pédagogie

29 avril 2014

Régie

Dépôt du projet de ressources enseignantes préparé par
Préparé par la directrice des études
la DÉ

2 mai 2014

Forum des DG

Version 131219

Annonce des crédits budgétaires par le MESRST

Comité de régie interne

Préparé par le directeur de l'informatique, le directeur
des services financiers et la directrice des études

Le DG et Le Directeur des finances en prennent
connaissance et préparent la rencontre du 6 mai
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Date

PLANIFICATION ANNUELLE 2013-2014

Instance

Objet

Direction générale

Remarque

5 mai 2014

Régie spéciale

Présentation de l'état des dossiers : plan d'effectifs, budgets,
MAOB, rénovation/transformation, organigramme des services,
libérations enseignantes, priorités des directions

6 mai 2014

Régie spéciale

Finalisation des orientations de la Régie et des annonces Embargo complet jusqu'à cette date.

6 mai 2014

Régie spéciale

Processus décisionnel sur les orientations de la Régie et La régie spéciale se poursuit à l'extérieur. Prévoir une
préparation des consultations
disponibilité de 8h à 14h.

7 mai 2014

Cadres

12 mai 2014

CRT

20 mai 2014

10 juin 2014

Présentation aux cadres des orientations de la Régie

Par la Direction générale en collaboration avec les autres
directions. 9h à 14h.

Présentation des projets de plans d'effectifs entre le 12
mai et le 1er juin

Par la Directrice des ressources humaines

Régie

Projet de prévisions budgétaires

Préparé par le Directeur des services financiers. Tenir
compte de toutes les consultations et décisions

Régie

Adoption du projet de prévisions budgétaires pour
recommandation à l'exécutif

Préparer la présentation au CA

16 juin 2014

Exécutif

Recommandation des prévisions budgétaires au CA, des
amendements à la planification stratégique et à
l'organigramme.

17 juin 2014

Cadres

Dépôt du bilan du plan de travail

Version 131219

La régie spéciale se tient dans un local extérieur. Prévoir une
disponibilité de 8h à 20h. Huis clos sur les discussions.

Comité de régie interne

Lors d'une rencontre finale d'une demi-journée, les cadres
déposent et expliquent leur bilans reliés au Plan stratégique.
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PLANIFICATION ANNUELLE 2013-2014

Direction générale

Date

Instance

18 juin 2014

Conseil
d'administration

Adoption des prévisions budgétaires. Adoption des
amendements à la planification stratégique et à
l'organigramme.

Ce CA sera suivi par le dépôt du bilan du plan de travail (fin juin) et
la préparation du plan de travail 2012-2013 (fin août)

12 août 2014

Régie inaugurale

Préparation annuelle des opérations et du
développement

Tour de table.

Coordination du plan de travail 2013-2014

Lors d'une rencontre initiale d'une demi-journée, les cadres
déposent et expliquent leurs plans de travail reliés au Plan
stratégique.

5 septembre 2014

Cadres

24 septembre 2014

Conseil
d'administration

13 novembre 2014

Comité de suivi du PS

24 novembre 2014

Exécutif

26 novembre 2014

Conseil
d'administration

Version 131219

Objet

Remarque

Adoption des bilans des plans de travail des 3 CCTT.
Dépôt du bilan et du plan de travail du cégep.
Recevoir le bilan, le plan de travail du cégep et le rapport Le comité donne un avis à la Régie sur les conséquences de ces
documents sur le Plan stratégique.
annuel
Vérification financière annuelle en vue du CA du 26
novembre.
Adoption du rapport annuel. Adoption des états
financiers.

Comité de régie interne
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