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Monsieur Jean-Pierre Saintonge
President de 1 Assemblée nationale
FlOtel du Parlement
Québec

Monsieur le Président.
J'ai l'honneur de vous presenter le rapport annuel de
la Commission d'evaivation l'enseignement colkgial
pour l'exercice financier ' 993-1994.

Je vous prie d'agreer, Monsieur le President.l'exprs:s-
sion de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l'Education.

Jean Garon

Quebec. novembre 1994



Monsieur Jean, Garon
Nimktre de [Education
Go ivernement du Quehec
Quebec

Nlonsieur le N1inistre.

J'ai l'honneur de vous presenter le rapport annuel de
la Commission d'evaluation de I enseignement collegial
pour l'exercice financier 1993-1994.

Veuillez agreer. Monsieur le Ministre. [expression
de ma consideration distinguee.

Le president de la Commission d'evaluat ion de l'ensei-
gnement collegial.

Jacques L'Ecuyer

Qut:'.bec. novembre 1994
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Rapport du président
L'arinc'e qui vient de secouler a ete marquee par

la creation de la Commission LI' aluat ion de l'ensei-
gnement collegial dont la mission englohante couvre
les principaux aspects de Ienseignement collegial, avec
un accent :-,articulier sur les apprentissages et les pro-
gramme., &etudes. La loi er ant la Commission est
entree en igueur le 15 juillet 1993 et les travaux ont
redlement commence apres la nomination des
commissaires. le 25 octobre suivant. Cest done dire
que le present rapport annuel porte sur hu it mois
d'activ nes.

D'entr& de jet]. la Commissi, In a voulu mieux
cerner et s'approprier les principaux pouvoirs que le
legislateur lui a confies pour exercer son mandat. Ces
pouvoirs sont essentiellement un pouvoir &evaluation.
un pouvoir de recommandation et un pouvoir declara-
toire. De par sa loi constitutive. elle jouit d'une grande
autonomic de fonctionnement et elle est appelee
exercer ses pouvoirs avec tome la liberte &action et
la transparence qu'exige son caraetere d'organisme
gou ernemental autonome.

Poser les jalons d'une culture
de l'evaluation...
Des leur entree en fonction. les commissaires ont

tenu ii preciser la mission et a definir les orientations
de la Commission afin d'en faire part le plus rapide-
ment aux etahlissements d'enseignement soumis au
RiT/ement Aar le rtigime de. etudes collegiale.s. eta-
hlissements aupres desquels la Commission effeetuera
ses evaluations.

Organisme dedie au developpement de la qualite
de renseignement collegial. la Commission emend uti-
liser tous les movens a sa disposition pour. d'une part,
contrihuer a [amelioration de la pertinence et de la
qualite de la formation et. d'autre part. favoriser la
reconnaissance sociale de la formation collegiale. C'est
dans cct esprit que la Commission a defini. dans trois
documents largement diffuses. le sens de sa mission
ct les grandes orientations qu'elle retient pour remplir
les differents volets du mandat qui lui a etc'. confie.
I.a Commission a deliherement opte pour une demar-
che progressi \ e qui lui permettra. au fur et ii mesure
de I 'avancement de ses travaux. de preciser da \ antage
Nes methodes et ses criteres &evaluation.

_Oil les responsabilites sont parta0es
rout en preservant sa neutral ne et son autonomic.

la Commission tra aillera en etroite collaboration avec
les di IR:rents interlocuteurs concernes et plus iiri icu
lierement a \ cc les etablissements d'ensep, nen h. in
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collegial- Le renouveau de rensektnement collecial
a. ant été &bore et mis en place dans la perspective
d'accorder de plus grandes responsahilites aux établis-
sements. la Commission a choisi un modele d'evalua-
tion qui leur demande d'etre actifs dans le processus
&evaluation. Ainsi. elle amorce r evaluation d'un
programme en demandant aux établissements qui
offrent ce programme de proceder a leur auto-
evaluation a [aide d'un guide qu'elie leur fournit et
de lui transmettre les résultats de cette auto-evaluation.

Ce processus est deja engage puisque. depuis mars
1994. les etahlissemmts sont informes qu'ils auront
ii évaluer leurs programmes d 'Thprniatique et de Tech-
niques d'edlfration en services de garde au cours de
rautomne 1994. En juin. la Commission leur trans-
mettait un guide general &evaluation explicitam la
demarche quelle a retenue pour proceder a revaluation
de programmes.

Rencontrer les etablissements
d'enseignement collegial
La Commission exercera son mandat avec la plus

grande objectivite et la plus grande transparence
possibles. Elle se devait done d'informer les établisse-
ments. de facon adequate et dans des delais relativement
courts. des orientations generales qu'elle a retenues
et de ses intentions en matiere d'evaluation de pro-
grammes et de politiques institutionnelles d'evaluat ion
des apprentissages.

En janvier 1994. la Commission a done entrepris
une tournee des etahlissements d'enseignement colle-
gial afin de presenter ses orientations generales. Ces
visites lui ont egalement permis de mieux connaitre
la culture organisationnelle. les perspectives de
de \ eloppement et les plans d'act ion en mat iin-e d'&a-
luation de chacun des 70 etablissements rencontres.
La Commission completera ces visites au emirs de
rautomne 1994.

Rendre public le resultat des evaluations
En 1993-1994. les travaux de la Commission ont

consiste essentiellement a preciser et a rendre publi-
ques les assises stir lesquelles s'appuieront ses actions.
Au cours de la prochaine annee, elle aura a exercer,
pour la premiere lois. le mandat d'evaluateur que lui
conrere sa loi constituti \ e et en faire rapport aux
etablissements. au minktre de [Education et it la popu-
lation.
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Ces travail \ portertwit l'evaluatti des politi-
quc institutionnelles d'6'aluation des apprentissages
ci sur I'valuation des deu \ programmes qu'elle a
Menus pour 1994-1995. Elle aura c'galement it iden-
tifier les programmes qui lerontl'ohjet d une valuation
en 1995-1996 et it daborer le, instruments n&essaire,
au \ ttithlissements pour qu'ils proi.Went ii [auto-
ci aluation de ce, programme,.



Presentation de la Commission

1. Mandat de la Commission
En juin 1993. 1 Nssemhke nationale a adopt( la

Loi Aur Conuni.s.sion 'etvluation <lc l 'en.scigitement
collC,..;ial <1 moth:flow certaincs ili.spasition.s WgiAlatirc
(1-01 83). Le 15 juilict 1993. l'entr& en vigueur de
la loi cream la Commission a en pour ellet r abolition
du Conseil des colleges et du Conseil des Link ersites
(art. 27 et 28).

La Commission a le mandat d'et aluer pour tons
les etahlissements auxquels s'applique le Ri ylcmcnt
Aur lc rt;gime Mole.s

les politiques institutionnelles crkvalua.tion des
apprentissages et leur application :

les politiques institutionnelles d.t.'valuation des
programmes (rttudes et leur application:
la mise en oeuvre des programmes d'etudes kfla-
hlis par le ministre de rEducation
les programmes d'tudes etahlis par retahl isse-
mem. soit les ohjectils de ces programmes. leurs
standards et leur mise en oeuvre.

La Commission peut (4lalement faire des recom-
mandations an ministre de I Education sur tome
(pestion relative aux programmes di:Andes et aux poll-
tiques (revaluation. \ compris sur tome politique
gom ernementale ou ministCrieile a ant un impact stir
la gestion des programmes d'etudes et de 16 aluation.

2. Composition
La Commission est compos& de trois commis-

saires. dont tin pr&,ident. m,,nmes par le gouvernement
pour un mandat de ci.nq ans renouvelahle une lois. Les
commissaires Nom entrs en fonction le 25 octohre
1993. II s'aoit dc :

Jacques L'Ecu er. prsident
Louise Chene. commissaire
Louis Ro?.. conmussaire

1 Li

1 I



Les activités de la Commission

1. Reunions
Du 25 octobre 1993 au 30 juin 1994, la Coimnis-

sion a tenu quat re reunions ordinai res. habituellement
&WIC ,journth: chacune.

2. Evaluation des politiques
institutionnelles d'evaluation des
apprentissages
Lors Lie sa reunion tenue le 11 janvier 1994. la

Commission a adopte un cadre de refereyee pour reva-
luation de la politique institutionnelle &evaluation des
apprentissages thms les etahlissements offrant le
diplôme &etudes collegiales (DEC). Le 24 fevrier
suivant. la Commission a adopte tine ver sion adapree
du cadre de reference. version destinee aux etablisse-
ments n'offrant que des programmes conduisant
robtention d'une a -minion &etudes collegiales
(AEC). Les deux ver.ons ont ete distribuees aupres
des etablissements concernds.

En vertu de l'article 25 du Reglement sur le tY'gime
des c;tudes colh;giales, les etablissements ont jusqu'a

automne ! 994 pour adopter une politique institut ion-
nelle d'evaluation des apprentissages. Au 30 juin 1994.
la Commissi,in a recu neuf politiques qui ont ete
evaluees par les membres de la Commission apres cette
date. II en sera done question dans le rapport annuel
1994-1995.

3. Evaluation des politiques
institutionnelles d'evaluation des
programmes
La Commission a amorce les travaux &elaboration

d'un cadre de reference pour revaluation des politi-
ques institutionnelles d'evaluation des programmes
(PIEP). Destine a [ensemble des etablissements
d'enseignement collegial. ce document presentera.
notamment. les orientations de la Commission en cette
matiere ainsi que !es criteres d'e% aluation qu 'el le
retiendra.

4. Evaluation des progranunes
Au cours de rannee. la Commission a adopte et

rendu ',Mies deux documents stir revaluation des pro-
gram,nes. Le premier document. adopte Ic 1 I janvier
1994. precise les orientations retenues par la
Commission et le second. adopte ic 9 mai suivant .
presente le Guide general elabore par la Commission
pour les evaluations de progranunes qu'elle realkcra.

12 13

Par ailleurs. la Commission a amorce les tra aux
preparatoires al'elaboration de guides specitiques pour
les deux programmes evalues en 1994-1995 : Inlar-
matique et T'elmiques d'ethavtion en seniees :le garde.
Ces documents. destines aux etablissements qui offrent

un ou rautre des programmes en question. leur ser-
viront de balises 'a respecter lorsqu'ils etTectueront
r auto-evaluation de ces progrann les.

5. Creation de comites consultatifs
En vertu de sa loi constitutix e (articles 15 et 19

it 21). la Commission peut former des com nes
consultatils, determiner leurs attributions et leurs regles
de fonctionnement. Elle peut egalement s'adjoindre
des experts.

Mandat des emit& consultatifs
La Commission, thms le cadre de l'evaluat ion des

programmes. contie aux comites consultatifs le mandat
de l'assister dans r identification de la problematique
et des enjeux. dans relaborat ion d'un guide specifique
d 'auto-evaluation et. le cas echeant. d' instruments qui
serviront a [evaluation de chacun des programmes :
de contribuer al'analyse des rapports &auto-evaluation
des dtablissements ; de participer a la visite des eta-
blissements et de verifier les constats et les anal\ ses
qui serviront de base au jugement de la Commission.

Composition des comites eonsultatifs
Les membres des comites consultatifs sont nommes

par la Commission. apres consultation des organismcs
socio-economiques et educatifs concernes. Chaque
comite. dont IC nombre de membres pent varier. est
forme : d'un membre de la Commission qui en a, sume
la presidence, de personnes pros enant des milieux de
l'enseignement. de personnes provenant d'organismes
socioprofessionnels et des milieux de travail interesses

l'evaluation du programme evalue. ainsi que du coor-
donnateur ou de la coordonnatrice responsable ile
[operation au sein de la Commission.

Lors de sa reunion du 16 mai 1994. la Conmlission
a cree deux comites consultatifs et non one les membres
de ces comites : le comite consultatif pour revalua-
tion des programmes d Infornunique et le comite
consultatif pour 1 'e aluation des programmes de
li,e/rniquo d'education en ,erviee de gar, 'c
des membres de chacun de cc', conntes sc retrom C
.1 [Annexe I du present rapport.
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Reunions des comites consultatifs
Les comites consultatifs se réunissent scIon les

hesoins de la Commission. Au 3() juin 1994. les deux
comites se sont réunis a deux reprises.

6. Thum& des etablksements d'ensei-
gnement collegial
I)u 24 jam- ler au 30 juin 1994. la Commission

a rencontre des representants et des representantes de
70 euiblissements i prés desquels elle aura a exercer
son mandat. La Commission a pu échanger avec des
memhres de la direction et des di fferentes categories
de personnel. ainsi qu'a ee des etudiants et des etu-
diantes. En eftectuant ces visites. la Commission a
voulu rendre puhliques les orientations quelle a
retenues. discuter avec les groupes rencon;res des
enjeu de revaluation dans renseignement collegial
et se sensihiliser aux preoccupations particulieres ii
chaque etahlissement. La liste des etablissements visites
se retrouve it [Annexe II du present rapport.

7. Relations avec divers organismes
Au emirs de rannee. la Commission a ete en

contact avec dix ers organismes concernes par rensei-
gnement collegial et par revaluation : Association des
directeurs des etudes des colleges prives du Quebec.
Association des professionnels de renseignement do
francais au collegial. Association quehecoise de peda-
gogie collegiate. Commission des affaires pedagogi-
ques de la 1-7&'..ration des cegeps. Federation autonome
du collegial. ,'ederation des associations de parents
des cegeps du Quebec. Federation des cegeps. Fede-
ration nationale des enseignants et enseignantes du
Quehec. Ces contacts se sum realises par la partici-
pation a des conoques ou par des rencontres a ec des
representants 00 representantes de r un ou rautre de
ces organismes.

Li Commission a egalement tenu ii etahlir ci
entretenii des liens avec des organismes etrangers
travaillant dans le domaine de revaluation ou de
renseignement superieur dans le hut dc profiter des
experiences variees en matiere d'evaluation.

Enfin, la Commission a tenu tin certain nombre
de rencontres avec les directions du ministere de
l Education responsahles de renseignement collegial :
Direction de renseignement prive. Direction generale
de renseignement collegial. Direction generale de la
formation protessionnelle et technique.

8. Publications
Au 30 juin 1994.1a Commission a public et rendu

publics cinq documents. dont quatre ont etc ti adults
pour repondre aux besoins des etahlissenients anglo-
philnes.

La Commission d'evaluation de
l'enseignement sa mission
et ses orientations
Ce document presente les fonde nents de raction

de la Commission. les orientations et les perspectives
&action ainsi que la demarche qu'elle emend suivre
pour melt re en oais re les divers volets de sa mission.
II a ete publie en anglais sous le titre The Commi.ssion
d 'era/tuition de I 'enseignement colh;gial . Ii. Misvion
and Orientations.

L'evaluation des politiques institutionnelles
d'evaluation des apprentissages -
Cadre de reference
Ce document presente le mandat de la Commission.

le cadre legal et reglementaire. la demarche de la
Commission. les composantes essentieile d'une poll-
tique institutionnelle &evaluation des apprentissages
( PIEA) ainsi que les criteres d'evaluation retenus par
la Commission. II s'adresse aux etahlissements offrant
des programmes condaisant a un DEC. La Commission

publie une version anglaise de ce document sous lc
titre Evidawing Institutional Policies on the Emluation
of Student Achievement General Guidelitw.s.

L'evaluation des programmes d'etudes
Cadre de reference
Dans ce document d'orientation. la Commission

situe son mandat par rapport a I 'evaluation des pro-
grammes d'etudes ct elle precise rapproche qu'elle
privilegie en presentant les ohjectifs de la Commission.
le processus et les criteres d'evaluat ion qu'elle retient
en evaluation de programines. Ce document a ete publiC
en anglais sous le titre Full/rating Prognims of Studies

General Guidelines.

L'evaluation des politiques institutionnelles
d'evaluation des apprentissages - Cadre
de reference adapte aux etablissements
uffrant uniquement des programmes
conduisant a tine attestation d'etudes
collegiales
Deux modifications majeures ont ete apportees au

cadre de reference initial stir revaluation des PIEA.
D'une part. r imposition d'une epreuve synthese ne
sapplique qu'aux programmes conduisant it I 'obtention
d'un DEC et. d'autre part. les procedtres de sanction
des etudes di IfZ2rent puisque. contraireinent au DEC
decerne par lc mimstre. rattestation &etudes cone-
giales , s t det.ernee par l'etabi issement aux conditions
qu'i! determine.



Guide general pour les evaluations des
programmes d'etudes realisees par la
Commission d'evaluation de renseignement
coilégial
Destine a tous les etablissements d'enseignement

collegial. ce document presente l'approche de la
Commission, precise le processus &evaluation retenu
par la Commission. l'auto-eval uation du programme.
la visite de l'etablissement et le rapport &evaluation.
Il a ete traduit sous le titre General Guide to the
Emluation of Programs of Studies by du Commissim
dYvaluation de renseigtwment

9. Couununications
Au cours de l'annee. les activites de communi-

cation de la Commission ont consiste, en grande partie.
réaliser la tournee des etablissements d'enseignement

collegial offrant des programmes conduisant au
diplOme d'etudes

Outr, cette presence publique vitale pour I 'inte-
gration d un nouvel organisme dans le secteur d'activite
qui le concerne directement. la Commission a pone
son attention sur un certain nombre d'elements. notam-
ment : la conception d'une identification visuelle
propre : la precision des objectitS de communication
qu'elle doit poursuivre et du type de rapports qu'elle
doit entretenir avec ses differents interlocuteurs la
recherche des moyens qu elle devrait privilegier pour
rendre publics tant ses orientations que les resultats
de ses evaluations et CC. dans lc respect dC la Loi sur
I 'fleet's amv documents des organi.smes publics et sur
la protection des i enseignements persomu'ls:l'elabo-
ration d'une politique des communications internes.

A l'automne 1994. la Commission precisera. dans
tine poi itique de communications externes. ce qu'elle
emend faire pour remplir son mandat d'organisme
gouvernemental autononie et public.

Enfin. le president de la Commission a repondu
ii des demandes (1' entrevues de la part de journal istes
des medias ecrits et electroniques.

10. Activités prevues pour
l'année 1994-1995
En 1994-1995. la Commission evaluera l'ensemble

des politiques institutionnelles d'evaluation des appren-
tissages et elle rendra publics les resultats de ses
evaluations.

La Commission procédera egalement
des programmes d'hOimatique et de "Thchnigm's

d'e'ducation 01 services de guide. Leval iation de ees

programmes touchera 61 etablissements d'enseigne-
mitt collegial. La Conunission demande aux colleges
d'effectuer d'abord l'auto-evaluation de leurs pro-
gramines et de lui remettre un rappoil qu'elle anal:sera.
Ces analyses seront completees par une visite dans

chacun des etablissements concernes et pal la pi oduc-
tion et la diffusion d'un rapport d'evaluation.

Les travaux sur l'elaboration d'un cadre de refe-
rence pour l'evaluation des politiques institut ionnel les
d'a :aluation des programmes seront completes au cours
de l'automne et le cadre de reference sera largement
diffuse aupres des etablissements. Ces derniers ont
jusqu'ii l'automne 1995 pour se doter d' une telle
pol it ique.

Scion l'article 32 du Reglement .vur le a;gilne des
c'tudes coWgiales, le ministre peut. sur recommanda-
tion de la Commission. habiliter un etablissement
delivrer le diplOme d'6tudes collegiales (DEC). La
Commission amorcera les travaux sur ce dossier des
1 'automne afin de rendre public. au cours de I 'annex.
un document d'orientation destine au ministre et aux
etablissements.

Enfin, la Commission identifiera, tOt a l'automne,
utt certain nombre de programmes qui feront l'objet
(.1' tine evaluation au cours de l'annee 1995-19%. Pour
chacun des programmes retenus. elle Claborera un
guide specifique d'auto-evaluation qui sera transmis
aux etablissements vises.
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Les ressources humaines et
financieres 1993-1994

1. Structure et organigramme
La Commission &evaluation de l'enseignement

collegial s.est dot,e d'une structure administrative pro-
visoire dont elk evaluera l'efficacite au cours de la
prochaine armee.

Commissaire

President

Secrétaire

Commissaire

Administration
et services

Coordonnateur

Equipe de projet

Iii NIgueur .t(I 1,M4

Coordonnateur

Equipe de projet

Coordonnateur

Equipe de projet

1 4

Coordonnateur

Equipe de projet

/i7
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2. Effectif Analyste en informatique
L'effectif autorise de la Commission. en

1993-1994. comprenait 34 postes: 33 postes reguliers
et 1 poste occasionnel. De plus, du 24 mai au 30 juin
1994 . la Commission a fait appel au Placement etu-
diant du Quebec pour l'embauche d'un etudiant en

iotheconom ie .

Tableau 1

L'effectif permanent par categoric d'emploi
au 30 juin 1994

Categories d'emploi Nombre
_

Hors cadre 3

Cadre 1

Processionels et prolessionnelles 19

Agentes de secrthariat 7

Techniciennes en administration

Telephoniste-receptionniste 1

Total 33

Le personnel de la Commission au
30 juin 1994 Louise Bilodeau

Jeati Thomassin

Agente d'information
Normande Levesque

Bibliothécaire
Micheline Poulin

Techniciennes en administration
Francine Allard
Cecile Joly

Agentes de secretariat
Rita Grant
Ginette Lepage
Monique Letarte
Micheline Poitras (secrétaire principale)
Lucie Roy (secretaire principale)
Lucille Tardif
(Un poste vacant)

Téléphoniste-réceptionniste

Commissaires
Jacques L'Ecuyer. president
Louis 2 Cherie
Louis Rov

Secrétaire de la Commission
Etienne Tthrault

3. Budget de fonctionnement de la
Commission pour l'annee financiere
1993-1994
Pour l'année financiere 1993-1994, la Commission

disposait d'un budget de 2 106 300 S réparti de la facon
suivante:

Tableau 2

Coordonnatrice et coordonnateurs Budget de fonctionnement, de la Commission

Nicole Grandhois
Bengt Lindfelt
Claude Moisan
Paul Vigneau

Agents et agentes de recherche
Francesco Arena
Claudine Audet
Leandre Bouchard
Pierre Côté
Raymond Lahrecque
Andre Laurion
Claude Marchand
Yves Prayal
Francine Richard
Richard Simoneau
Mariette Trottier
Paul Valois

Categories En milliers de $

FONCTIONNEMENT 2 079,6

01 Traitements 1 174.5

03 Communications 94.3

04 Ser ices 810.8

CAPFFAI. 26,7

0g Equipment 26.7

Thtal 2 106,3
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Annexes

Annexe I

Listes des membres des comités
consultatifs

Comité consultatif sur les programmes
Informatique, Programmeur-
programmeuse analyste et Techniques de
micro-informatique

Louis Roy
Commissaire
Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

Bernard Beauchemin
Directeur general des telecommunications
Conseil du tresor

Robert Benoit
Directeur
Integration de l'environnement informatique
Hydro-Québec

Bernard Boucher
Responsable de la coordination cn infOrmatique
Cégep de Jonquiere

Gilbert F. Dupuis
Professeur au departement d'informatique
Cégep de Maisonneuve

Romney Grenon
Professeur au departement d'informatique
Cégep de Sainte-Foy

Jacques Larivée
Conseil ler pédagogique
Cégep de Rimouski

Pierre Lemonde
Premier vice-president. systemes et technologic
Le Groupe Commerce Compagnie d'assurances

Jean-Yves Papillon
Professeur au département d'informatique
Cégep Francois-Xavier-Garneau

Alain Michaud
Directeur du service de l'informatique
Ville de Rimouski

Maurice Morin
President
Groupe informatique NIROM

Nicole Tremblay
Adjointe it la Direction des etudes
Cegep de Limoilou

Luc
Directeur principal
Groupe I.S.T.

Claude Moisan
Coordonnuteur de projet
Commission d'évaluation de l'enseignement collegial

Comité consultatif sur le programme
Techniques d'education en services
de garde

Louise Chené
Commissaire
Commission d'évaluation de l'enseignement collegial

Chantale Drolet
Agente de recherche
Office des services de garde a l'enfance

Brigitte Guy
Presidente
Association des services de garde en milieu scolaire

Stella Kadoek
Directrice
Association des propriimaires de garderies du Québec

Marie Lacoursiere
Conseillere pedagogique
Cegep du Vieux Montreal

Louise F. Lamarche
Professeure
Cegep Beauce-Appalaches

Carole Lavoie
Professeure
Cegep Edouard-Montpetit

Danielle Pelletier
Professeure
CC Rep de Saint-Jerome

Elisabeth Pelletier-Grandhois
Professeure
Cegep de Rivieredu-Loup

Claudette Pitre-Robin
Presidente
CONCERTACTION
Inter-regionale des garderies du Québec

Nicole Grandhois
par interim Coordonnatrice de projet

Commission d'evaluation de l'enseignement collegial
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Annexe II

Liste des etahlissements d'enseignement
collégial visites en 1993-1994

Etablissements publics (47 cégeps)
Cegep de l'Abitibi-Temiscamingue
College Ahuntsic
Cegep dAlma
Cegep Andre-Laurendcau
Cegep de Baic-Comeau
Cegep Beauce-Appalaches
College de Bois-de-Boulogne
Champlain Regional College

Champlain Saint-Lambert
Champlain Lennoxville
Champlain Saint-Lawrcncc

Cegep Lie Chicoutimi
Dawson College
Cegep de Drummondville
College Edouard-Montpctit
Cegcp Francois-Xavier-Garneau
Cegep de la Gaspesic et des Iles
Cegcp de Granby Haute-Yamaska
Heritage College
John Abbott College
Cegcp Johettc-De Lanaudierc
Cegep de Jonquiere
Cegcp de La Pocatiere
Cégep de Levis-Lauzon
College de Limoilou
College Lionel-Groulx
Cegep de Maisonneuve
Cegep Maric-Victorin
Cegep dc Matane
College Montmorency
Cegcp Lie l'Outaouais
Cégep de la region de l'Amiante
Cegcp de Rimouski
Cegcp dc Riviere-du-Loup
College de Rosemont
Cegep dc Saint-Felicien
Cegcp de Sainte-Foy
Cegep de Saint-Hyacinthe
Cegep Saint-Jcan-sur-R ichcheu
Cegep Lie Saint-Jerome
Cegep dc Saint:Laurent
Cegep de Sept-Iles
College Shawinigan
College de Sherbrooke.
Cegep de Sorel -Tt ac%

20/21

Ck.gep de Trois-Rivieres
College Lie Valle\field
Vanier College
Cegcp de Victoriaville
Cegcp du Nlieux Montreal

Etablissements privés subventionnés (18)
Campus
College
College
College
College
College
College
Co
College
College
College
College
College

Notre-Dame-De-Foy
Andre-Grasset
Centennale
de l'Assomption
de Levis
Francais (1965) Inc.
Jean-De-Brebeuf
Lafleche
LaSalle
Merici
O'Sullivan de Montreal Inc.
O'Sullivan de Québe::
Saint-Amzustin

Institut Teccart
Marianopolis College
Petit Seminaire de Que.bec (Le)
Seminaire dc Sherbrooke
Villa Sainte-Marcelline

Etablissements relevant d'un autre
ministere (3)

Institut Lie technologic agro-alimentaire de La Pocatiere
Institut de technologic agro-alimentaire de Saint-
H yacinthe
Institut Lie tourismc et d'hOtelleric du Quebec
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Annexe III

Les publications de la Commission
La Commission d't:\ aluation de l'enseigne-
ment co11giaI : sa mission et ses orientations
(2410-0501)

L'evaluation des politiques institutionnelles
luation des apprentissages Cadre de reference
(2410-0502 )

L'evaluation des programmes dc'Audes Cadre
de reference (2410-0503)
L.-evaluation des politiques institutionnelles d'e\ a-
luation des apprentissages Cadre de reference
adapte aux etahlissements offrant uniquement des
programmes conduisant t une attestation d'etudes
collegiales (2410-0504)

The Commission d'evaluation de l'enseignement
collegial : Its Mission and Orientations (2410-0505)

Evaluating Institutional Policies on the Evaluation
of Student Achievement General Guidelines
(2410-0506)

Evaluating Programs of Studies General
Guidelines (2410-0507)

Guide general pour les evaluations des programmes
&etudes realisees par la Commission d'&aluation
de l'enseignement collegial (2410-0508)

General Guide to the Evaluation of Programs of
Studies h. the Commission d'evaluation de l'ensei-
gnement collegial (2410-0509)

lb
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