
Bulletin du suivi de la 
Politique en matière d’action communautaire

Rensignements généraux

Nom de l’élève : 
MinistèRe de la cultuRe
et des coMMunications

Nom du professeur :
les MeMbRes du RQ-aca

Destinataire du bulletin :
Père        Mère         tuteur 
nom : PhiliPPe couillaRd,  
Premier-ministre du Québec

Nom de l’école :
École de l’aca

légende
compétence acquise
la compétence de l’élève satisfait clairement aux exigences. l’élève  
réalise correctement avec succès toutes les tâches demandées.

100 %

compétence acceptable
la compétence de l’élève satisfait en grande partie aux exigences.  
l’élève réalise l’essentiel des tâches demandées.

75 %

compétence à développer
la compétence de l’élève est en deçà des exigences.  
l’élève réalise les tâches avec difficulté, il a besoin d’être guidé.

50 %

compétence absente
la compétence de l’élève est nettement en deçà des exigences.  
l’élève mobilise peu d’éléments et réalise très peu de tâches

0 %
2.  Résultats

 Matière 1 : il existe un programme de soutien à la mission aux organismes d’aca. note : 100 %  

aucun commentaire

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 90 %  

aucun commentaire

Matière 3 : les huit critères de l’aca sont inscrits au programme et/ou protocole/convention. note : 90 %  

aucun commentaire

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 100 %  

aucun commentaire
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   0 %  

aucun commentaire

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 90 %  

aucun commentaire

Matière 7 : outre l’indexation, une augmentation du soutien à la mission est accordée régulièrement  
                   à l’ensemble des organismes soutenus par le ministère.

note :   0 %  

aucun commentaire

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 95%  

aucun commentaire

note Globale de l’ÉlèVe (moyenne des 8 matières) note : 71%  

 
nous avons d’excellentes relations avec le MccQ. l’élève offre une excellente collaboration. le programme offert aux médias communautaires est excellent et a été révisé 
dernièrement. toutefois, l’élève perd des points sur le plan de l’indexation et de l’augmentation du soutien à la mission qui sont inexistantes. l’élève a du travail à accom-
plir de ce côté, s’il n’y avait de ces lacunes, il se mériterait une note quasi parfaite.  


