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2017-2018 : Une année de transition bien remplie pour la
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial
Québec, le 15 janvier 2018. ̶ La Commission d’évaluation de l’enseignement
collégial commence en force l’année 2018, après avoir réalisé à l’automne dernier
les activités d’évaluations prévues à la planification stratégique et amorcé des
travaux qui contribueront à bonifier ses pratiques.
Rappelons que depuis le printemps 2017, l’équipe des membres de la Commission
a été entièrement renouvelée avec les entrées en fonction successives de madame
Murielle Lanciault, à titre de présidente, puis de monsieur Robert Kavanagh,
madame Joanne Munn et monsieur Jean-Denis Moffett, à titre de commissaires.
Avec la collaboration du personnel de la Commission, cette nouvelle équipe s’est
assurée de poursuivre les opérations planifiées tout en forgeant les prochaines
priorités stratégiques de l’organisation.

Travaux accomplis
Parmi les réalisations de l’automne 2017, on compte l’étude et l’adoption de 50
rapports d’évaluation lors des 5 réunions tenues.
Parmi eux se retrouvent huit rapports
préliminaires d’évaluation de l’efficacité du
Réalisations de l’automne :
système d’assurance qualité de collèges
• 50 rapports d’évaluation
(SAQC) ayant complété le processus d’audit et
adoptés
un associé à l’approche préalable à cette
• 9 visites d’établissements
évaluation. La Commission a aussi adopté 29
• 2 formations aux experts
rapports définitifs, soit 1 lié à la démarche de
• 1 formation au collège
traitement
intégré
des
suivis
aux
recommandations de la Commission, 5 relatifs à
l’évaluation SAQC et la majorité (23) concernant
des politiques institutionnelles d’évaluation des programmes (PIEP) et des
apprentissages (PIEA) ainsi que des plans stratégiques et de réussite de collèges.
De plus, sept visites d’audit ont été réalisées à l’automne 2017 conformément au
calendrier du premier cycle SAQC. La Commission a aussi visité deux autres
collèges dans le cadre de l’approche préalable à l’évaluation SAQC et de
l’application de la Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’un
collège.
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Défis à relever
Soucieuse d’améliorer de façon continue ses pratiques, la Commission poursuivra
cet hiver la révision de ses cadres de référence pour l’analyse des PIEP, des PIEA
et des plans stratégiques et de réussite des établissements. Elle s’affairera aussi à
préparer le deuxième cycle de l’évaluation SAQC. À cet effet, elle vient de mettre en
place un comité consultatif pour l’appuyer dans ces travaux. Ce comité est composé
de 18 membres, soit la présidente et les commissaires ainsi que 14 intervenants
occupant diverses fonctions dans le milieu collégial et de l’enseignement supérieur.
Il se réunira pour la première fois le 25 janvier prochain. Par ailleurs, la Commission
compétera d’ici le printemps le bilan de la troisième année du premier cycle d’audit.
« Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli jusqu’à maintenant, dans
un contexte de transition et avec une toute nouvelle équipe. Nous sommes stimulés
par les défis à relever de concert avec les collèges pour continuer de veiller à
l’amélioration continue de la qualité de l’enseignement collégial. », a conclu la
présidente, madame Lanciault.
À propos de la Commission
Créée en 1993, la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial est un
organisme d’assurance qualité public et indépendant dont la mission est de
contribuer au développement de la qualité de l’enseignement collégial et d’en
témoigner. Elle exerce son mandat auprès de tous les établissements
d’enseignement collégial auxquels s’applique le Règlement sur le régime des
études collégiales, ce qui représente à ce jour 113 établissements.
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