Le 23 février 2018
Madame Murielle Lanciault
Présidente de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
888, St-Jean, 4e étage
Bureau 400
Québec (Québec) G1R 5H6
Canada

Madame la présidente,
Nous avons pris connaissance du rapport final de la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial de novembre 2017. Nous convenons que le rapport reflète un portrait relativement juste de la
situation de notre institution. Nous constatons toutefois qu’un élément fort important du contexte de
cette évaluation n’est pas souligné dans le rapport. Nous avions soulevé cette situation lors des
discussions du processus d’audit à quelques reprises. Nous nous prévalons du droit de réplique définitif
prévu au processus révisé d’audit afin de l’intégrer dans le rapport.
Il s’agit du commentaire de la Commission que le dépôt du rapport par le Collège n’a pas été effectué
dans les délais demandés. Nous profitons de cette lettre pour réaffirmer notre position à cet égard.
« Au moment de la demande du rapport d’évaluation de la part de la CEEC, le Collège et tous les cégeps
au Québec vivaient des compressions budgétaires importantes, si bien que le conseil des directions
générales de la Fédération des cégeps avait décidé de suspendre les travaux liés au processus
d’assurance-qualité conduit par la CEEC. Les compressions budgétaires nous ont obligé à réduire des
services aux étudiants directement liés à la réalisation de notre mission d’enseignement supérieur. Le
Collège avait décidé de mettre en priorité la réussite des étudiants. Nous avons donc reporté notre
évaluation jusqu’au moment où seraient réunies les conditions nous permettant de bien nous acquitter
de notre mission d’éducation. »
Nous vous remercions de tenir compte de cette correction significative au rapport de novembre 2017.
Nous vous assurons de notre collaboration et de notre contribution à bien remplir notre mission
d’éducation à l’enseignement supérieur.

Recevez, Madame la présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Michel Louis Beauchamp
Directeur général

