SUITES AU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION

Traitement intégré
-

Mise à jour du plan d’action institutionnel

du Cégep de l’2XWDRXDLV
Octobre 2017

Bureau de la présidente

Québec, le 14 novembre 2017

Monsieur Frédéric Poulin
Directeur général
Cégep de l’Outaouais
333, boulevard de la Cité-des-Jeunes
Gatineau (Québec) J8Y 6M4
Objet : Mise à jour du plan d’action institutionnel — Approche intégrée
des suivis aux recommandations de la Commission
Monsieur le Directeur général,
Lors de la conférence téléphonique du 7 septembre 2017 au sujet du plan
d’action institutionnel, la direction du Cégep de l’Outaouais a pris entente avec
la Commission relativement aux suivis à donner aux huit recommandations en
vigueur émises lors des opérations d’évaluation suivantes :
 Évaluation de l’application de la PIEA - 2011 (R1 : p.14 et R2 : p.12)
 Évaluation du programme Sciences de la nature - 2007 (R3 : p.9, R4 :
p.10 et R5 : p.5)
 Évaluation de l’application de la PIEP - 2001 (R6 : p.8)
 Évaluation institutionnelle - 2005 (R7 : p.16 et R8 : p.12)
Dans son rapport du 24 novembre 2016, la Commission proposait un plan
d'action institutionnel concernant le suivi intégré des recommandations du
Cégep de l’Outaouais. Ce plan d’action était accompagné de deux documents,
l’un exposant les fondements de chacune des recommandations et l’autre,
soumettant deux scénarios susceptibles de faciliter les suites à donner à ces
recommandations. Les modalités des suites à donner se fondent sur le second
scénario.
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Plus précisément, concernant les trois premières recommandations, le Cégep
de l’Outaouais s’est engagé à faire parvenir à la Commission, au plus tard le 15
février 2018, une ou des démonstrations faisant état de son analyse, de ses
constats et des correctifs apportés. Cette démonstration sera appuyée par les
documents pertinents, soit :
 La politique institutionnelle des plans-cadres et des plans de cours.
 Le guide et le gabarit de rédaction d’un plan de cours.
 Un échantillon de 25 plans-cadres, plans de cours et évaluations finales
de cours correspondants comprenant : la formation générale, des
programmes préuniversitaires (incluant Sciences de la nature avec un
échantillon de chacune des disciplines suivantes : mathématiques,
chimie, biologie et physique), des programmes techniques de la
formation ordinaire et des AEC de la formation continue. Le cas
échéant, l’échantillon comprendra également des évaluations finales
réalisées en équipe ainsi que les grilles de correction, de même que
des cours donnés par plus d’un professeur.
Au regard des cinq autres recommandations, une ou des démonstrations
faisant état de l’analyse, des constats et des correctifs apportés seront
transmises par le Collège de manière concurrente, mais indépendante, au
rapport d’autoévaluation du système d’assurance qualité du Collège (SAQC).
Le processus d’autoévaluation SAQC, menant à la rédaction du rapport
attendu au plus tard le 30 novembre 2018, sera pour le Collège l’occasion de
colliger les documents nécessaires pour appuyer la démonstration du Cégep
de l’Outaouais au regard de ces recommandations, soit :
 Le plan de gestion des programmes.
 Un rapport d’évaluation d’un programme (préuniversitaire ou technique)
accompagné de son devis et de son rapport de suivi du plan d’action,
ainsi que leurs résolutions respectives.
 Un rapport d’évaluation de l’application de la PIEP accompagné de son
devis et de son rapport de suivi du plan d’action, ainsi que leurs
résolutions respectives.
 La politique de gestion des ressources humaines ou tout autre
document démontrant l’existence des programmes relatifs à la
valorisation et à l’évaluation de l’ensemble de son personnel,
accompagné du plan de suivi de ces programmes.
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 Un bilan annuel incluant des tableaux de bord et des données de
réussite pour le programme Sciences de la nature.
 Un bilan du plan stratégique, incluant le plan de réussite (2011-2016)
ou un rapport annuel.
Veuillez prendre note que ce rapport sera rendu public sur le site Internet de la
Commission.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations
distinguées.
La présidente,
Original signé
Murielle Lanciault
p. j. Fondements des recommandations en vigueur et Documents demandés
en appui aux démonstrations
c. c. Mme Jacqueline LaCasse, directrice des études

