
 Questionnaire de bilan et perspectives 

En vue du Plan stratégique 2016-2022 

 

Ce questionnaire est relié à la préparation d'un rapport de Bilan sommaire, distribué à tous en 

vue de vos contributions écrites. 

 

Considérant que la mission, la vision et les valeurs du Plan stratégique 2010-2016 simplifié 

(version 2015) constituent une base sur laquelle arrimer les orientations du prochain Plan 

stratégique, vous êtes invité à répondre à deux séries de questions portant sur : 

 

1 - Le Bilan du Plan stratégique 2010-2016 

2 - Les Perspectives pour le Plan stratégique 2016-2022. 

La date limite pour recevoir vos réflexions est le 16 octobre 2015. 

 

NOTE IMPORTANTE 

Vous ne pouvez pas revenir dans cette enquête après son envoi. Il est fortement suggéré de 

répondre dans le fichier Word accompagnant le courriel d'envoi du lien vers l'enquête en 

premier, puis de copier-coller votre texte lors de la saisie dans le formulaire électronique. 

 

En cas de difficulté majeure, vous pouvez envoyer votre fichier Word à l'adresse courriel 

plan2016@cegeptr.qc.ca.   

 

Pour toutes questions concernant le questionnaire ou les méthodes de communication utilisées, 

veuillez contacter M. Michel Lévesque au 819-376-1721 poste 2621. 

 

Merci de votre participation à la consultation ! 

  

mailto:plan2016@cegeptr.qc.ca
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Bilan du Plan stratégique 2010-2016 

(Note : les tableaux sont variables en longueur et s’ajusteront à votre texte.) 
Veuillez indiquer votre nom et votre titre et, le cas échéant, ajoutez le nom du groupe que 

vous représentez (mise en communs) 

 

 

Sur quelle(s) orientation(s) du Plan stratégique souhaitez-vous intervenir ? (cocher s.v.p. avec 

un X en insérant votre pointeur dans la case de gauche). 

Orientation 1 (entre 2010 et 2012) - Définir et mettre en œuvre un plan en vue d’améliorer 

la réussite aux cours, la persévérance scolaire et la diplomation aux études ; 

Orientation 1 (entre 2012 et 2015) - Plan d’aide à la réussite - Mettre en œuvre un plan en 

six objectifs stratégiques en vue d’améliorer la réussite aux cours, la persévérance scolaire 

et la diplomation aux études ; 

Orientation 2 - Répondre aux besoins de formation qualifiante des étudiants jeunes et 

adultes, ainsi qu’au rehaussement des compétences des entreprises ; 

Orientation 3 - Assurer un environnement éducatif et de travail stimulant ; 

Orientation 4 - Consolider le développement de partenariats sociaux, culturels, sportifs et 

économiques ; 

Orientation 5 (depuis 2012) - Assurer la cohérence des actions et l’efficience 

organisationnelle ; 

Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 1 (2010-2012) 

 

 

Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 1 (2012-2014) 

 

 

Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 2 

 

 

Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 3 
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Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 4 

 

 

Le cas échéant, indiquez vos remarques générales concernant l'orientation 5 (depuis 2012) 

 

 

Perspectives pour le Plan stratégique 2016-2022 
 

Considérant le contexte actuel et les ressources disponibles, quels objectifs généraux et 

spécifiques devrait-on poursuivre dans les années à venir ? 

 

 

Considérant le contexte actuel et les ressources disponibles, quels moyens devrait-on 

déployer pour les années à venir ? 

 

 

Avez-vous des commentaires ou suggestions ? 

 

 

 

 

 

Merci d’avoir participé à cette enquête. 
 

 

 

 


