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Québec, le 20 novembre 2014

Monsieur Chandra A. Madramootoo, Ph. D.
Doyen
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement
Université McGill - Bureau MS2-032
Édifice Macdonald Stewart
21111, rue Lakeshore
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec) H9X 3V9
Objet : Report du suivi du troisième bloc faisant partie du plan du Campus
Macdonald concernant la mise à jour des opérations en retard
Monsieur le Doyen,
La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial a analysé et a accepté, lors de sa
réunion du 20 octobre 2014, la demande faite par le directeur du Campus Macdonald
dans sa lettre datée du 17 juin 2014 à l’effet de reporter le suivi du troisième bloc du plan
initial de la mise à jour des opérations en retard adopté par la Commission le 5 novembre
2013.
Ce bloc de suivi concerne l’opération Application de la Politique institutionnelle
d’évaluation des programmes menée par la Commission auprès du réseau collégial
depuis octobre 1997. Le Campus prévoyait initialement procéder, au plus tard le
15 juin 2015, à l’autoévaluation de sa PIEP lors de l’évaluation de son programme
Gestion et exploitation d’entreprise agricole (152.A0) conduisant au DEC. Dans sa
demande de report du suivi du troisième bloc, l’établissement prévoit donner suite à son
engagement à l’automne 2018. Le Campus motive ce report par l’implantation de la
nouvelle version du programme qui portera le nom Gestion et technologies d’entreprise
agricole (152.B0). Ce programme débutera à l’automne 2014 et les étudiants de la
première cohorte obtiendront leur diplôme au printemps 2017. La Commission prend
acte de cette nouvelle échéance et s’attend à recevoir le rapport du Campus dans les
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délais prévus. Au demeurant, le dépôt du rapport donnera lieu à une visite d’évaluation de
la Commission.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Doyen, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La présidente,

Céline Durand
c. c.

M. Peter Enright, directeur, Campus Macdonald

