
                         Plan d’action 2014-2015 

 

Objectifs Moyens 
Perfectionner la 
structure et le 
fonctionnement de 
l’AÉTÉLUQ 
 
 

Concevoir et mettre à jour les descriptions de tâches et procédures liées aux différents postes du conseil 
d’administration de l’association. 

Produire les cahiers de charges pour les différents événements récurrents de l’association (assemblées générales, 
conseils d’administration, etc.) 

Élaborer et rédiger le projet de politique d’évaluation de mi-mandat des membres du conseil d’administration. 

Améliorer la communication avec les étudiants (notamment avec le nouveau site internet). 

Défendre les droits 
des étudiants, 
promouvoir leurs 
intérêts et favoriser 
l'amélioration des 
conditions d'études  

Faire adopter par la TÉLUQ la charte des droits et devoirs des étudiants préparée et rédigée en 2013-2014. 

Développer, en collaboration avec la TÉLUQ, un cours de méthodologie dans le but de donner des outils de qualité de 
niveau universitaire aux nouveaux étudiants et pour contribuer à assurer l’intégrité académique ainsi que la qualité des 
diplômes de la TÉLUQ. 

Poursuivre les représentations sur les dossiers suivants : 

▪ Évaluation des enseignements et de l’encadrement; 

▪ Obtention d’une fiche de rétroaction sur les examens; 

▪ Obtention de la ventilation détaillée des frais afférents de la TÉLUQ; 

▪ Obtention de la diffusion d’indicateurs sur la réussite étudiante (taux d’échec, obtention des moyennes de cours), 
sur la diplomation, le taux de placement et la persévérance scolaire; 

▪ Obtention d’une semaine de rallongement pour les sessions se déroulant durant le congé du temps des fêtes. 

Obtenir la révision du règlement interne de la TÉLUQ sur la représentation étudiante dans les comités et les instances. 

Inciter la TÉLUQ à créer une association des diplômés et contribuer au processus. 

Favoriser la vie 
étudiante 

 
 

Trouver et organiser des activités favorisant le réseautage et les rencontres entre étudiants de la TÉLUQ. 

Faciliter la participation des étudiants à différents congrès et colloques. 

Obtenir une mesure de reconnaissance de l’implication étudiante de la part de la TÉLUQ. 

Promouvoir le programme de subvention pour les projets étudiants. 

Tenir deux activités d’orientation avec les représentants étudiant. 

 


