<

Québec, le 26 mars 2014

Madame Brigitte Bourdages
Directrice générale
Cégep de Drummondville
960, rue Saint-Georges
Drummondville (Québec) J2C 6A2
Objet : Plan stratégique 2013-2016 actualisé
Madame la Directrice générale,
Lors de sa réunion du 12 mars 2014, la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial a examiné la version actualisée du Plan stratégique de développement 20132016 du Cégep de Drummondville que le conseil d’administration du Collège a adoptée
le 26 novembre 2013. La Commission a examiné l’ensemble des modifications apportées
au plan.
La Commission constate que le Collège a effectué quatre modifications à son plan
stratégique. Il a notamment ajouté un portrait de la moyenne générale du français au
secondaire, ce qui devrait permettre au Collège de mieux interpréter les variations des
indicateurs concernant la maîtrise de la langue française d’une année à l’autre. Il a aussi
ajouté une précision quant à la cible sur la réussite du premier cours de français en
précisant le cours visé par cet indicateur. Aussi, les résultats attendus pour ce même cours
de français ont augmenté, passant de 82,7 % à 84 % pour le niveau préuniversitaire et de
71,4 % à 74 % pour le niveau technique. Finalement, une note de bas de page précisant le
calcul des statistiques de la réussite a été ajoutée au document.
Au terme de son évaluation, la Commission estime que le Plan stratégique de
développement 2013-2016 actualisé du Cégep de Drummondville est de qualité, qu’il est
toujours conforme aux dispositions de la Loi sur les collèges d’enseignement général et
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professionnel relatives au plan stratégique et qu’il comprend l’ensemble des éléments
essentiels susceptibles d’en assurer l’efficacité.
Je vous remercie de votre collaboration et vous prie de recevoir, Madame la Directrice
générale, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La présidente,

Céline Durand
c. c. M. Pierre Asselin, directeur des études

