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Décembre 2002
Québec, le 9 décembre 2002

Madame Nicole Vigeant
Directrice des études
Cégep de Rimouski
60, rue de l’Évêché Ouest
Rimouski (Québec) G5L 4H6

Objet : Suivi apporté au rapport d’évaluation de la composante de la formation
générale des programmes offerts au Cégep de Rimouski

Madame la Directrice,
Lors de sa réunion du 2 décembre 2002, la Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial a pris connaissance des suites apportées aux recommandations contenues dans le
rapport d’évaluation de la composante de la formation générale des programmes offerts
dans votre établissement.
La première recommandation portait sur la précision et l’équivalence des exigences
d’apprentissage ainsi que la rigueur et l’équité des pratiques d’évaluation. Après analyse
des documents produits, la Commission constate qu’un plan cadre a été produit en
Anglais et qu’il existe des ententes en Philosophie pour les ensembles 1 et 2. En
Éducation physique, les noms de sept enseignants apparaissent sur le plan de cours mais
ce dernier ne contient pas les critères d’évaluation de l’examen commun. En Français, le
Collège a confirmé qu’il existe des consensus départementaux sur les types d’évaluation
et sur les critères de correction de chacun des cours. Cependant, ils n’ont pas été produits.
Dans l’ensemble, la Commission note une amélioration. Toutefois, conformément à la
première recommandation, la Commission demande au Cégep de Rimouski de continuer
ses travaux et de lui faire part, dans un prochain suivi, de l’évolution des pratiques dans
chacune des disciplines de la formation générale.
La deuxième recommandation concernait la réussite des cours de la formation générale et
la diplomation. Les documents présentés par le Collège montrent que ce dernier prend
des moyens pour analyser la réussite des cours de la formation générale et leurs impacts
sur la diplomation.
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Enfin, la Commission souligne le travail déjà effectué et constate que le Cégep a tenu
compte des suggestions qu’elle lui avait faites. Cependant, le Collège devra produire d’ici
la fin de la présente année scolaire un suivi supplémentaire afin de se conformer au
contenu de la première recommandation.
Je vous remercie de votre collaboration et je vous prie d’agréer, Madame la Directrice,
l’expression de mes sentiments distingués.

Le président,

Jacques L’Écuyer

