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Priorités institutionnelles 2021-2022
Cette année, nos priorités institutionnelles découlent très majoritairement de notre
nouveau plan stratégique, adopté par le conseil d’administration le 16 juin 2021, au
terme d’une vaste démarche de consultation et de concertation.
Nos priorités institutionnelles ne constituent pas l’ensemble des éléments inscrits
au plan de travail de chacune des directions. Elles résultent d’un choix d’éléments
incontournables à partir desquels nous pourrons déployer d’autres actions de notre
planiﬁcation stratégique.

01

PREMIER
ENJEU

La réussite d’une population
étudiante diversiﬁée
ORIENTATION 1
Développer une culture institutionnelle de la réussite
soutenant le mieux-être des étudiantes et des étudiants

Axe d’intervention 1
LES ÉTUDIANTES ET LES ÉTUDIANTS ENGAGÉS
DANS LEURS APPRENTISSAGES

Objectif 1.2
Promouvoir l’engagement comme vecteur de réussite
Priorité 1 Adoption d’un cadre de référence sur
l’engagement étudiant

Axe d’intervention 3
LE COLLÈGE, UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF
BIENVEILLANT

Objectif 3.1
Améliorer le bien-être des étudiantes et des étudiants
sur le campus
Priorité 2 Adoption du Règlement no 5 sur les
comportements révisé

Objectif 3.3
Adopter des pratiques évaluatives fondées sur la rétroaction
où l’erreur devient une occasion d’apprendre
Priorité 3 Évaluation de la Politique institutionnelle
d’évaluation des apprentissages (PIEA)
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DEUXIÈME
ENJEU

La transformation
de l’organisation
ORIENTATION 2

ORIENTATION 3

Arrimer l’offre de formation et les activités de recherche
aux besoins des étudiantes et des étudiants, de la société,
des entreprises et des universités

Engager les membres du personnel dans une démarche
de développement professionnel et institutionnel

Axe d’intervention 4
LE DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE FORMATION

Objectif 4.1
Enrichir l’oﬀre de formation dans le secteur de l’informatique
et de l’intelligence numérique et dans le secteur de la
créativité numérique à la formation continue
Priorité 4 Développement d’un nouveau programme dans le
secteur de la créativité numérique

Objectif 4.3
Actualiser l’oﬀre de formation à l’enseignement régulier et
à la formation continue dans le domaine des techniques
administratives
Priorité 5 Appropriation du nouveau programme ministériel
de Techniques administratives

Axe d’intervention 9
LA RECONNAISSANCE ET LA VALORISATION DU
PERSONNEL

Objectif 9.1
Élaborer un programme de reconnaissance et de valorisation
du personnel
Priorité 6 Évaluation des mécanismes existants de
reconnaissance et de valorisation du personnel

Axe d’intervention 11
L’ÉLABORATION D’UN PROGRAMME DE TÉLÉTRAVAIL

Objectif 11.1
Établir les balises administratives du télétravail
Priorité 7 Implantation du Programme de télétravail pour le
personnel cadre, professionnel et de soutien

ORIENTATION 4
Réaménager les espaces physiques afin d’assurer leur
polyvalence et soutenir les différentes façons d’enseigner
et d’apprendre

Axe d’intervention 12
LA CONFIGURATION DES ESPACES D’APPRENTISSAGE
POUR SOUTENIR L’ENGAGEMENT ET L’APPRENTISSAGE
ACTIF ÉTUDIANT

Objectif 12.2
Accroître les espaces pour les activités d’enseignement aﬁn
d’assurer le développement et la croissance du Collège
Priorité 8 Aménagement et inauguration du nouvel espace
pour la formation continue

Axe d’intervention 13
L’OPTIMISATION ET L’AMÉLIORATION DES ESPACES
PHYSIQUES

Objectif 13.2
Créer des espaces communs propices aux études et aux
échanges informels
Priorité 9 Réaménagement d’un espace commun intérieur
ou extérieur identiﬁé par la communauté

03

TROISIÈME
ENJEU

La transition numérique
et écologique
ORIENTATION 5

ORIENTATION 6

S’adapter aux changements technologiques

Engager la communauté boulonnaise à prendre part aux
défis inhérents à la transition écologique

Axe d’intervention 14
LA GOUVERNANCE DES RESSOURCES
INFORMATIONNELLES EN APPUI AUX INNOVATIONS
PÉDAGOGIQUES ET AU DÉVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL

Objectif 14.1
Implanter un mode de gestion intégrée des documents
Priorité 10 Migration des serveurs vers les nouveaux
environnements de dépôt et de partage de documents

Axe d’intervention 16
LA COLLABORATION DE LA COMMUNAUTÉ À LA
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Objectif 16.1
Soutenir les initiatives en matière de transition écologique
Priorité 12 Implantation d’une taxe verte dans le cadre de la
vente de vignettes de stationnement

Objectif 14.2
Adopter un cadre de gestion de la sécurité de l’information
Priorité 11 Diﬀusion de capsules interactives en matière
de sécurité de l’information

PRIORITÉ HORS PLAN STRATÉGIQUE
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CÉEC)
Priorité 13 : Évaluation de l’eﬀicacité de notre système
d’assurance qualité (2e cycle)

