
 

   

Modèle de planification annuelle du programme pour l'amélioration continue de la qualité 

Nom du programme: 

Exemple de rapport 

Partie 1 : Développement 

Date d'achèvement : 8/5/2018 

Objectif 1 

a. Qu'est-ce que votre organisation veut accomplir/réaliser et pourquoi? 

Améliorer le niveau d'engagement des employés en leur offrant plus de possibilités de participer aux changements qui les touchent 
et en trouvant des moyens de développer et de tirer pleinement parti de leurs compétences, de leurs capacités et de leur 
expérience. 

Notre programme croit que si les besoins de nos employés sont satisfaits, ils seront mieux en mesure de répondre aux besoins des 
enfants et des familles, ce qui améliorera la qualité de notre service. 

b. Comment cet objectif s'harmonise-t-il avec Notre vision de la qualité dans la région de Waterloo? (Choisissez celui qui convient le 
mieux) 

 Idées   Financement  

 
Gouvernance   Ressources Humaines  

 Infrastructure   Environnement Physique  

 Planification et élaboration des politiques   Recherche de données et évaluation  
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c. Plan de travail détaillé - Plusieurs lignes vous permettent de détailler chacune des activités clés 

Activités du plan de travail 
Énumérer les activités requises pour atteindre les objectifs 

Personne(s) responsable(s) 
Identifier la personne qui dirige 

chaque activité 

Chronologie 
Achèvement de l'activité 

Consacrer 45 minutes à 2 réunions distinctes du personnel 
pour discuter de l'endroit et de la façon dont les commentaires 
pourraient être formulés et élaborer une politique et une 
procédure sur la façon dont l'organisation continuera de 
soutenir la rétroaction des employés. 

Mars à mai 2017  

Améliorer les méthodes de communication avec tous les 
employés en effectuant un examen des protocoles de 
communication actuels en s'appuyant sur eux. 

Mai à juin 2017 : Peut comporter l'achat de 
certaines ressources (p. 
ex. des tableaux blancs) 

Planifier une réunion pour établir des objectifs avec chaque 
membre du personnel et au moins deux réunions d'examen tout 
au long de l'année pour discuter des objectifs avec le personnel 
et examiner les progrès réalisés pour les atteindre. 

Mars (créer un calendrier pour la 
réunion annuelle d'établissement 
d'objectifs pour tout le personnel). 

 

Accroître les possibilités de perfectionnement des employés en 
leur demandant de diriger des projets dans le cadre du 
programme (p. ex. planifier des activités avec les parents, 
élaborer le bulletin d'information du programme) - dans le cadre 
de rencontres individuelles entre le superviseur et l'employé. 

Avril - établir un projet de calendrier 
pour la réunion des examens du 
reste de l'année de mai 2018. 

Le personnel peut avoir 
besoin de temps pour 
terminer le programme. 

Soutenir les possibilités de mentorat parmi le personnel - où et 
quand dans l'organisation le personnel peut partager son 
expérience et être co-apprenant (p. ex. utiliser l'Outil de 
réflexion sur l'apprentissage professionnel pour partager 
l'apprentissage avec des collègues, jumeler du personnel 
expérimenté avec du nouveau personnel en classe). 

Mars 2017 Implémenter l'outil de 
réflexion 

 

d. Quels soutiens et/ou quelles ressources sont nécessaires pour atteindre cet objectif? 
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