
DOCUMENT RESUME

ED 447 881 JC 010 048

AUTHOR Beaumier, Jean-Paul; Marchand, Claude; Simoneau, Richard
TITLE L'evaluation Institutionnelle Guide (Institutional

Evaluation Guide).
INSTITUTION Quebec Commission on the Evaluation of Collegiate Teaching

(Quebec).

ISBN ISBN-2-550-36241-1
PUB DATE 2000-06-00
NOTE 33p.

PUB TYPE Guides - Non-Classroom (055)
LANGUAGE French
EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage.
DESCRIPTORS Community Colleges; *Educational Objectives; *High Schools;

*Higher Education; *Organizational Objectives; Planning
Commissions; Two Year Colleges

IDENTIFIERS *Quebec

ABSTRACT
In Quebec, the Commission for High School Evaluation and

Information was started in 1993. This autonomous organization was created in
order to benefit and aid the internal structure, workings, and pedagogical
practices of both private and public schools in Quebec. The central
commission is comprised of various educators and education coordinators. The
commission has stated three major objectives for both themselves and for
colleges in the local area. Objectives one and two are based within the scope
of the actual colleges' organizational and institutional frameworks, thus
pertaining to the realization of their institutional goals, and the results
obtained within their specific cultural criterion. The tertiary objective of
the committee is to evaluate institutions in their justification for their
system of academic advancement and organization. The bulletin published
details of both internal and external processes involved in the
intercommunication of both colleges and the commission. The specified arenas
for internal growth are detailed in order that individual colleges be allowed
autonomy and yet continuous support, monitoring, and guidance from the
commission. This document contains appendices and is published in French.
(VWC)

Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made
from the original document.



U S DEPARTMENT OF EDUCATION
°nice of Educational Research and improvement

EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION

)4?Th

CENTER (ERIC)
is document has treen reproduced as

received from the person or organization
originating it

Minor changes have been made to
improve reproduction quality

Points of view or opinions stated in this
document do not necessarily represent
official OERI position or policy

PERMISSION TO REPRODUCE AND

DISSEMINATE THIS MATERIALHAS

BEEN GRANTED BY

TO THE EDUCATIONAL RESOURCES

INFORMATION CENTER (ERIC)

BEST COPY AVAILABLE

L'evaluation
institutionnelle

Guide

54-2410-539

2

I

tliktite.,ainsw___

I I I

Alb Alb



L'evaluation
institutionnelle

Guide

54-2410-539

Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

Juin 2000

3



Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

8, rue Cook, ler etage
Quebec (Quebec) G1R 5P4
Telephone : (418) 643-9938

Telecopieur : (418) 643-9019

Courriel info@ceec.gouv.qc.ca
Internet : http://www.ceec.gouv.qc.ca

Ce document a ete prepare par :

Jean-Paul Beaumier, agent de recherche

Claude Marchand, agent de recherche
Richard Simoneau, agent de recherche
Denis Savard, coordonnateur de projet

Ce document a ete adopte par
la Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

sa 103e reunion

tenue a Quebec

le 13 juin 2000

© Gouvernement du Quebec
Depot legal : deuxieme trimestre 2000
Bibliotheque nationale du Canada
Bibliotheque nationale du Quebec

ISBN : 2-550-36241-1

4



TABLE DES MATIERES

PRESENTATION 1

PREMIERE PARTIE : L'EVALUATION INSTITUTIONNELLE 3

1. Nature, objectifs et port& de l'evaluation institutionnelle 3
2. Le processus d'evaluation institutionnelle 4
3. L'approche preconisee 5

DEUXIEME PARTIE : LES CRITERES 9

Critere 1
Le college poursuit des objectify clairs, congruents avec sa mission et pertinents 9

Elements de demonstration 9
Precisions additionnelles 10
Appreciation du critere et actions envisagees 11

Sources d'information 11

Critere 2
Le college dispose d'un mode d'organisation et de gestion favorisant l'atteinte de
ses objectify et la poursuite de sa mission 12

Elements de demonstration 12
Precisions additionnelles 14
Appreciation du critere et actions envisagees 15
Sources d'information 16
Critere 3

Le college atteint ses objectifs 17
Elements de demonstration 17
Precisions additionnelles 18
Appreciation du critere et actions envisagees 19
Sources d'information 19
Critere 4

Le college utilise les moyens appropries pour assurer son developpement dans le
respect de sa mission 20

Elements de demonstration 20
Precisions additionnelles 21
Appreciation du critere et actions envisagees 21
Sources d'information 21
Critere 5

Le college fait preuve d'integrite et de transparence dans ses pratiques de
communication 22

Elements de demonstration 22
Precisions additionnelles 22
Appreciation du critere et actions envisagees 23
Sources d'information 23

5



RAPPORT D'AUTOEVALUATION 24

ANNEXE A

Documents a annexer au rapport d'autoevaluation 25

ANNEXE B

Documents a tenir a la disposition de la Commission lors de la visite 27

ANNEXE C

Membres du comite consultatif 29

6
IV



Presentation

La Commission d'evaluation de l'enseignement collegial a ete creee en 1993'. Organisme
autonome, la Commission a comme mission, notamment, d'evaluer les politiques des
colleges touchant revaluation des apprentissages, revaluation des programmes d'etudes, de
meme que la mise en oeuvre de ces programmes2. La loi constitutive de la Commission
prevoit aussi qu'elle «peut recommander aux colleges (..) des mesures pouvant concerner
l'organisation, le fonctionnement et la gestion academique de Petablissement » et
«recommander au ministre d'habiliter un etablissement a decerner le diplome d'etudes
collegiales » 3.

En janvier 1994, lors de la publication de son premier document d'orientation, la
Commission ecrivait au sujet de ce pouvoir de recommander qu'un etablissement soit
habilite a &center le diplome d'etudes collegiales : « La Commission espere que les
etablissements d'enseignement collegial developperont graduellement leur propre culture
evaluative et que, par le biais de leurs autoevaluations, ils seront mieux en mesure
d'assurer eux-memes la qualite de la formation et la fiabilite des diplomes. C'est dans le
sillage de ce developpement que la Commission etablira plus tard les criteres sur lesquels
elle voudra se fonder pour recommander au Ministre d'autoriser un etablissement a delivrer
le diplome d'etudes collegiales »4.

C'est dans ce contexte de demarche graduelle vers l'habilitation que la Commission convie
aujourd'hui tous les colleges a une evaluation institutionnelle portant sur l'ensemble des
activites qu'ils realisent en relation avec leur mission de formation. Dans le cadre de cette
operation, la Commission poursuivra trois objectifs : 1) d'une part, elle voudra en tout
premier lieu aider les colleges a s'acquitter encore mieux de leur mission de formation; 2)
d'autre part, elle temoignera des efforts qu'ils mettent a atteindre leurs objectifs et des
resultats qu'ils obtiennent; 3) enfin, a moyen terme, elle utilisera l'evaluation
institutionnelle pour justifier sa decision de recommander qu'un college soit autorise
decerner le diplome d'etudes collegiales.

1. La Commission est instituee en vertu de la Loi sur la Commission devaluation de l'enseignement
collegial et modifiant certaines dispositions legislatives.

2. La Commission a publie des cadres de reference et des guides generaux sur chacun de ces themes.

3. Article 17 de la loi constitutive de la Commission.

4. La Commission devaluation de l'enseignement collegial : sa mission et ses orientations, p. 13.
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Le present guide a ete prepare avec la collaboration d'un comite consultatif forme de

personnes issues des colleges tant publics que prives5. Il vise a fournir aux etablissements

l'information necessaire pour planifier et realiser leur autoevaluation institutionnelle. II a
egalement ete redige avec le souci de faire connaitre les exigences de la Commission

relativement a cette operation. Le guide comporte trois parties. La premiere partie presente
l'evaluation institutionnelle, sa nature, ses objectifs et sa portee. La deuxieme traite des

criteres retenus, donne des indications sur la realisation de l' evaluation et indique les

principales pieces documentaires a consulter et a produire. Enfin, la troisieme partie decrit

sommairement le rapport type propose pour rendre compte de l'operation.

5. On trouvera a l'annexe C la liste des membres du comite consulatif.
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Premiere partie
L'evaluation institutionnelle

1. Nature, objectifs et port& de Pevaluation institutionnelle

L'evaluation institutionnelle peut etre definie comme une demarche continue et concert&
d'analyse et d'appreciation de la realisation de la mission educative d'un etablissement.
L'approche de la Commission en matiere d'evaluation institutionnelle comporte deux
phases distinctes, mais complementaires, qui permettent de couvrir les visees enoncees
dans cette definition. Ces deux phases consistent en une demarche d'autoevaluation
realisee par et pour le college, suivie d'un regard extern d'evaluation pose par la
Commission.

La demarche d'evaluation institutionnelle propos& prend assise sur la mission educative
de l' etablissement et l'adopte comme fil coriducteur. Elle conduit le college a realiser une
autoevaluation adapt& a sa realite, lui permettant ainsi d'affirmer sa personnalite, ses
caracteristiques et les valeurs particulieres qu'il entend promouvoir.

L'evaluation institutionnelle s'avere l'occasion, pour chacun des etablissements, d'une
reflexion sur sa mission et sur les principaux objectifs institutionnels qui en decoulent.
L'evaluation amene ensuite le college a poser un regard critique sur son organisation et sa
gestion, a mesurer l'atteinte de ses objectifs institutionnels, a apprecier les moyens qu'il
s'est donnes pour assurer son developpement et s'ajuster aux attentes de la societe et a
verifier la qualite de ses pratiques de communication.

Dans cette operation d'evaluation institutionnelle, la Commission joue un role triple. Elle
accompagne le college dans sa demarche d'autoevaluation par le soutien apporte sous
forme de documentation (guides, instruments) et de consultation. Elle accreclite la
demarche du college par le regard externe qu'elle pose sur son autoevaluation. Enfin, dans
une perspective de reddition de comptes a la societe, la Commission porte un jugement sur
la capacite de l'etablissement d'offrir dans les meilleures conditions une formation de
qualite et de garantir la fiabilite de ses diplomes. L'evaluation de la Commission vise
l'ensemble des unites administratives du college engagees dans des activites
d'enseignement et de soutien a l'enseignement.
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2. Le processus d'evaluation institutionnelle

Le processus d'evaluation institutionnelle repose sur autoevaluation realisee par le

college, c'est-A-dire par les personnes engagees dans la mise en oeuvre des activites reliees

A la formation, autant sur le plan de la gestion administrative et pedagogique que de

l'enseignement et des differents services de soutien. Pour assurer le succes de cette

operation, la Commission mise sur le dynamisme de retablissement, le leadership de ses

instances, la concertation des differents acteurs et la consultation la plus large.

Afin d'assurer la credibilite de revaluation, la demarche, et le rapport d'autoevaluation qui

en resulte, font l'objet d'une appreciation externe fond& sur le jugement des pairs, au sens

large du terme. A cette fin, la Commission fait appel a des personnes issues de milieux

divers, dont le milieu collegial, pour participer a ses travaux d'evaluation.

Les &apes du processus d'evaluation institutionnelle s'apparentent a celles qui ont

caracterise revaluation des programmes d'etudes. Les principales &apes du processus sont

les suivantes :

preparation et adoption par le college d'un rapport
d'autoevaluation, a la lumiere des criteres presentes dans le
guide d'evaluation de la Commission;
analyse du dossier et visite de l'etablissement par un comite
compose d'un commissaire et d'experts externes a la
Commission;
transmission au college d'un rapport preliminaire et reaction
du college;
etude par la Commission des commentaires du college, suivie
de modifications au rapport s'il y a lieu;
adoption du rapport definitifde la Commission. Ce rapport
est transmis au college et au ministre et it est rendu public.

La Commission a convenu de recheancier suivant :

les rapports d'autoevaluation devront etre completes durant
les annees 2001 et 2002;
les visites des colleges commenceront a l'automne 2001 et se
poursuivront jusqu'au printemps 2003;
le bilan de roperation et le rapport au ministre de l'Education
seront prepares en 2003.
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3. L'approche precornisee

La presente evaluation institutionnelle porte avant tout sur la mission educative d'un
college et couvre les principales responsabilites, activites et realisations qui lui sont
rattachees. Plus specifiquement, elle touche les aspects suivants : la precision des objectifs
institutionnels, leur congruence avec la mission du college et leur pertinence par rapport
aux attentes des etudiants et de la societe; l'adequation du mode d'organisation et de
gestion; l'atteinte des objectifs institutionnels; la capacite du college a assurer son
developpement; l'integrite et la transparence des pratiques de communication.

La Commission a retenu les cinq criteres suivants pour encadrer la demarche d'evaluation
et apprecier la situation propre a chaque college :

1. Le college poursuit des objectify. clairs, congruents avec sa mission et
pertinents.

2. Le college dispose d'un mode d'organisation et de gestion favorisant
l'atteinte de ses objectify et la poursuite de sa mission.

3. Le college atteint ses objectifs.

4. Le college utilise des moyens appropries pour assurer son
developpement dans le respect de sa mission.

5. Le college fait preuve d'integrite et de transparence dans ses pratiques
de communication.

Le college, dans son autoevaluation, apprecie sa situation par rapport a chacun des criteres
presentes en se concentrant sur les aspects educatifs de sa mission. A la lumiere de son
analyse, it identifie ses points faibles et propose des voies d'amelioration. Il peut, pour ce
faire, aborder les questions qu'il juge appropriees a son contexte et utiliser les donnees et
les approches qui lui conviennent. Il devra cependant traiter un certain nombre de themes
auxquels la Commission attache une importance particuliere. Le college fournit enfin un
plan d'action comportant des priorites et specifiant les responsabilites et les echeances
prevues.

5
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Les themes auxquels la Commission entend porter une attention speciale au regard de
chacun des criteres sont les suivants :

Critere 1

1. la clarte et la precision de l'enonce de mission;

2. la clarte des objectifs institutionnels, leur congruence avec l'enonce de
mission et leur pertinence par rapport aux besoins des etudiants et de la
societe;

3. l'adhesion a la mission et aux objectifs institutionnels.

Critere 2

1. l'efficacite des instances de gestion;

2. l'efficacite de la gestion pedagogique;

3. l'efficacite des services aux etudiants;

4. l'efficacite de la gestion des ressources humaines;

5. l'efficience de la gestion des ressources materielles, informationnelles et
financieres.

Critere 3

1. l'atteinte des objectifs lies au rendem. ent des &eves et a leur
cheminement sur les plans scolaire et professionnel;

2. l'atteinte des objectifs institutionnels de formation;

3. les resultats atteints dans les volets complementaires de sa mission et
leurs retombees sur les activites de formation.
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Critere 4

1. la detection des besoins nouveaux et l'innovation tant dans la pedagogic
que dans la gestion;

2. l'efficacite des processus d'evaluation et de planification et leurs
retombees sur la gestion.

Critere 5

1. Faeces a l'information, la fidelite des messages et le respect des
engagements exprimes.

L'importance du traitement a accorder a ces differents themes peut varier beaucoup selon
les caracteristiques de chaque etablissement, mais la Commission s'attend a ce que chacun
soit aborde dans le rapport d'autoevaluation.

Par ailleurs, pour aider le college a realiser son autoevaluation au regard de chacun des
themes, la Commission suggere un certain nombre de pistes d'analyse. Il s'agit ici de
suggestions qui peuvent aider a saisir la port& de chacun des themes et faciliter leur
analyse. Le college est Libre de les utiliser a sa guise. Les themes et les pistes d'analyse
sont regroupes dans la section ((Elements de demonstration» de chaque critere.

En outre, chacun des criteres comporte des precisions additionnelles destines a faciliter la
tache du college. Ces indications fournissent des renseignements et des fawns de faire que
le college peut exploiter dans son evaluation. Sous la rubrique sources d'information, sont
indiques des documents susceptibles de contenir des renseignements utiles a la
demonstration. On retrouve aux annexes A et B les documents a annexer au rapport
d'evaluation et les documents a tenir a la disposition de la Commission lors de la visite.
L'ensemble des documents a annexer au rapport est constitue pour l'essentiel de pieces
d'information déjà existantes.

Le college prend en compte les donnees et les informations des cinq annees precedant
l'autoevaluation. La Commission l'incite d'ailleurs a utiliser le plus possible le materiel
existant (documents, donnees, indicateurs) meme s'il peut avoir etc produit dans un
contexte autre que celui de la presente operation. Elle s'attend a ce que dans son
autoevaluation, le college mette l'accent sur l'analyse et sur l'appreciation plutot que sur la
description. L' appreciation doit etre convaincante sans viser necessairement un exposé
exhaustif.

7
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Deuxieme partie
Les criteres

Critere 1

Le colMge poursuit des objectifs clairs, congruents avec sa mission et
pertinents

Elements de demonstration

Le college evalue la clarte et la precision de l'enonce de sa mission. II verifie la pertinence
des objectifs institutionnels qu'il poursuit de meme que leur congruence avec sa mission.
Le college mesure le degre d'adhesion que suscitent sa mission et ses objectifs
institutionnels et leur prise en compte dans le vecu educatif.

Dans son appreciation, la Commission portera notamment attention aux trois themes
suivants6 :

1. la clarte et la precision de Penonce de mission

la clarte, la precision et l'univocite de la formulation de la mission
dans les documents imprimes (enonce de mission, projet educatif
ou tout autre document officiel), audiovisuels ou informatises.

2. la clarte des objectifs institutionnels, leur congruence avec l' &once
de mission et leur pertinence par rapport aux besoins des etudiants
et de la societe

la clarte des objectify institutionnels;
la congruence des objectify institutionnels avec l'enonce de
mission;
la pertinence des objectify institutionnels par rapport aux attentes
de la societe, de la communaute environnante et des eleves.

6. Sous chacun des themes, la Commission suggere quelques pistes d'analyse.

9
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3. l'adhesion a la mission et aux objectifs institutionnels

l'efficacite des moyens mis en ceuvre pour susciter 1 'adhesion a la
mission et aux objectify institutionnels;
la prise en compte de la mission, en particulier dans 1 'organisation
peclagogique (politiques et reglements), dans le developpement des
programmes d'etudes et dans la vie etudiante.

Precisions additionnelles

La mission de formation d'un etablissement collegial decoule, en tout premier lieu, du
cadre juridique a l'interieur duquel se situe son action'. Par exemple, la mission d'un
college public consiste a « mettre en ceuvre les programmes pour lesquels it a recu
1 'autorisation du ministre »8. Cette mission peut, en outre, s'accompagner de volets
complementaires a la formation, volets relatifs a la formation de la main-d'ceuvre, au
transfert de technologies, a l'aide a l'entreprise, au developpement regional, au service a la
communaute, au developpement international9. Plusieurs colleges ont specifie la mission
educative que leur assigne le cadre juridique et ont traduit, dans un &once de mission ou
un projet educatif, les visees particulieres qui les animent. La demonstration conduisant
l'appreciation du critere repose sur une description de la mission du college (et son projet
educatif, le cas &bean° et des objectifs institutionnels qu'il a adoptes pour en permettre la

realisation.

II s'agit en premier lieu pour le college d'apprecier le degre de clarte et de precision de sa
mission telle qu'il l'a enoncee et telle qu'elle apparait dans la documentation qu'il produit

(enonce de mission, projet educatif, politiques institutionnelles, documents de

communication, site Internet, etc.). La Commission lui suggere de s'attarder en particulier
a la qualite de son expression, a son caractere univoque eta sa coherence d'ensemble.

Le college devrait ensuite verifier dans quelle mesure les objectifs institutionnels qu'il
poursuit repondent a des attentes et a des besoins qui sont bien identifies, pertinents et
actuels. Ces attentes et ces besoins peuvent provenir des etudiants, du systeme scolaire, du
marche du travail ou de la societe. Le college devrait aussi s'interroger sur la clarte de la

7. Ces encadrements peuvent relever de la Loi sur les colleges d'enseignement general et professionnel,
de la Loi sur l'enseignement prive, des lois regissant les ecoles gouveniementales, du Reglement sur le
regime des etudes collegiales, de la charte d'un etablissement et du permis d'enseignement.

8. Loi sur les colleges d'enseignement general et professionnel, art. 6a.

9. Ibidem, art. 6.0.1.
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formulation de ces objectifs, sur leur degre de congruence avec sa mission et sur leur
contribution a la poursuite de cette mission.

Enfin, le college devrait s'assurer que sa mission et ses objectifs institutionnels suscitent
l'adhesion des personnes et des instances concernees. A cette fin, la Commission lui
suggere de verifier dans quelle mesure les divers volets de sa mission, de son projet
educatif et de ses objectifs institutionnels ont un impact au sein du college, notamment
dans l'organisation pedagogique et le developpement des programmes d'etudes. Le college
devrait aussi examiner les moyens qu'il a mis en oeuvre pour les faire connaitre et amener
son personnel a y adherer.

Appreciation du critere et actions envisagees

Le college apprecie le critere dans son ensemble et &gage les actions susceptibles
d'ameliorer la situation evaluee ou de combler les lacunes relevees.

Sources d'information

Pour effectuer sa demonstration, le college trouvera des donnees et indicateurs notamment
dans les sources d'information suivantes :

enonce de mission;
projet educatif;
proces-verbaux de reunions portant sur la mission et les objectifs
institutionnels;
recherches prospectives; enquetes, sondages aupres du personnel, des
etudiants et dans la communaute environnante;
introduction ou preambule des politiques institutionnelles;
rapports annuels;
plans de developpement pluriannuel et rapports sur leur realisation;
agendas, annuaires, guides, prospectus ou autres documents de meme
nature destines aux etudiants et au personnel du college;
documents de presentation, d'information ou de promotion du college
(imprimes, documents audiovisuels ou informatiques);
documents produits ou diffuses lors d'evenements particuliers (rent&
annuelle, anniversaire de fondation, etc.).

11
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Critere 2

Le college dispose d'un mode d'organisation et de gestion favorisant
l'atteinte de ses objectifs et la poursuite de sa mission

Elements de demonstration

Le college evalue dans quelle mesure son mode d'organisation et de gestion favorise
l'atteinte de ses objectifs et la poursuite de sa mission. Pour appuyer sa demonstration, le
college prend en consideration l'action des differentes structures organisationnelles et la
qualite des ressources dont it dispose.

Dans son appreciation, la Commission portera notamment attention aux cinq themes
suivantsl° :

1. L'efficacite des instances de gestion

la repartition des mandats confies aux differentes instances,
notamment le conseil d 'administration, la commission des etudes,
la direction generale, la direction des etudes (enseignement
regulier et education des adultes), les assemblees departementales,
les comites de programme;
l'action de chacune de ces instances au regard de leurs mandats.

10. Sous chacun des themes, la Commission suggere quelques pistes d'analyse.

12
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2. L'efficacite de la gestion pedagogique

La mise en application des politiques de gestion des programmes
d 'etudes (elaboration, mise en oeuvre et evaluation) et le caractere
fonctionnel des pratiques de gestion qui en decoulent;
l'efficacite des mecanismes veillant a assurer l'application de la
politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages (PLEA) et
autres politiques touchant la qualite de Vapprentissage gangue
maternelle ..);
le caractere fonctionnel et integre des differents services d'aide et
de soutien a l'enseignement et a l'apprentissage;
le souci du college d'organiser les activites scolaires (calendrier,
horaire, Cache des enseignants...) de facon a favoriser I 'atteinte,
par les eleves, des objectify des programmes.

3. L'efficacite des services aux etudiants

la variete des services offerts, leur frequentation, leur utilisation
compte tenu des attentes des etudiants;
la complementarite des activites des services aux etudiants avec la
formation et leur contribution a l'atteinte des objectify
institutionnels .

4. L'efficacite de la gestion des ressources humaines

L'efficacite des pratiques d'embauche, d'evaluation et de
perfectionnement et leur aptitude a developper et maintenir un
personnel competent;
la gestion des relations de travail et sa contribution au maintien
d'un climat favorisant 1 'atteinte des objectify institutionnels.

5. L'efficience de la gestion des ressources materielles,
informationnelles et fmancieres

la disponibilite et l'accessibilite des ressources (locaux,
bibliotheque, parc informatique, etc.);
l'aptitude du college a repartir ses ressources de facon a en
optimiser l'utilisation.

18



Precisions additionnelles

Il est evident que les modes d'organisation et de gestion d'un etablissement comptent pour
beaucoup dans l'atteinte de ses objectifs. La Commission invite donc chaque college a
examiner attentivement ses modes d'organisation et de gestion sous l'angle de chacun des
themes proposes, tout en etant bien consciente que l'importance de ces themes peut varier

considerablement d'un etablissement a l'autre.

Dans une premiere etape, la Commission demande au college de presenter et d'expliquer
son organigramme et, le cas echeant, de decrire les changements qu'il lui a apportes au
cours des dernieres annees. Dans le cadre de cette presentation, it devrait preciser les roles,

mandats et responsabilites de chacune des instances et les liens fonctionnels qu'elles
entretiennent entre elles (conseil d'administration, commission des etudes, direction
generale, direction des etudes, assemblees departementales, comites de programme). Le
college pourra ensuite apprecier plus facilement comment ces differentes instances
s'acquittent de leur mandat.

La Commission suggere au college d'examiner ensuite tout ce qui est touché par la gestion
pedagogique, c'est-A-dire la gestion des programmes d'etudes, la gestion des politiques et
des services relies a l'apprentissage et enfin l'organisation et la gestion des activites
scolaires. A cette fin, it devrait verifier que ses politiques d'elaboration et d'evaluation de
programmes d'etudes, tout comme ses politiques institutionnelles touchant l'apprentissage

(PLEA, qualite de la langue maternelle...), sont bien appliquees et qu'elles produisent les

resultats qu'il attend d'elles.

Au chapitre de la gestion pedagogique, la Commission suggere au college de verifier aussi
si les differents services d'aide et de soutien a l'apprentissage et a l'enseignement
conviennent aux besoins de son effectif et de son personnel et de s'assurer que leurs
actions sont concertees et font l'objet d'un suivi adequat. Il devrait aussi evaluer dans
quelle mesure l'organisation scolaire (repartition des taches, calendriers, horaires,

attribution des locaux) concourt a favoriser une saine gestion des programmes et l'atteinte,

par les eleves, des objectifs de ces programmes.

La Commission suggere au college de decrire brievement les principaux services
personnels qu'il offre a ses etudiants (orientation, information scolaire et professionnelle,
psychologie...), de meme que les principales activites parascolaires qu'il leur propose, et
de montrer qu'ils apportent une contribution valable et enrichissante a la formation des
etudiants et a l'atteinte des objectifs du college et qu'ils contribuent a etablir une
atmosphere conviviale au sein de l'etablissement.
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Au chapitre des ressources humaines, it s'agit pour le college de demontrer comment ses
politiques d'embauche lui permettent de recruter des personnels &tenant les qualifications
appropriees (enseignants, professionnels et autres personnels offrant des services aux
eleves), et comment it maintient leur motivation et developpe leur competence par le
moyen de revaluation, du perfectionnement et de la valorisation professionnelle. Le
college pourra etayer sa demonstration a l'aide de sa politique de gestion des ressources
humaines (PGRH). Il devrait aussi donner des details sur l'application des conventions
collectives et le fonctionnement des comites qui y sont prevus, les mecanismes d'allocation
des tdches, le traitement des griefs et, en general, montrer que le climat de travail qui
prevaut dans retablissement favorise l'atteinte de ses objectifs.

En ce qui concerne les ressources materielles, informationnelles et financieres, la
Commission suggere au college de demontrer que celles qu'il possede sont suffisantes et
qu'il les utilise de fawn efficiente. Il devrait aussi montrer que ses differentes pratiques
d'acquisition et de renouvellement des equipements permettent a ses enseignants et a ses
eleves d'avoir acces aux ressources documentaires, didactiques, informatiques ou autres,
necessaires a la poursuite des objectifs de formation. Il pourra montrer que ses locaux
offrent un cadre adequat aux activites de formation. Enfin, le college devrait demontrer que
ses mecanismes de repartition des allocations budgetaires permettent de tenir compte des
besoins des differents programmes, de l'encadrement des eleves, du perfectionnement du
personnel et de l'entretien et du renouvellement des equipements.

Appreciation du critere et actions e ill visagees

Le college apprecie le critere dans son ensemble et &gage les actions susceptibles
d'ameliorer la situation evaluee ou de combler les lacunes relevees.
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Sources d'information

Pour effectuer sa demonstration, le college trouvera des donnees et indicateurs notamment

dans les sources d'information suivantes

organigramme du college;
modes de fonctionnement et processus de prise de decision des
differentes instances ;
politiques institutionnelles, procedures et reglements internes;
rapports annuels ou bilans sur les services et mesures d'aide;
regles d'attribution des aches d'enseignement;
regles ou criteres presidant a l'offre des cours;
plan de developpement pluriannuel des technologies de l'information et
des communications;
plan d'acquisition et de renouvellement des ressources et des
equipements;
reponses aux questionnaires de satisfaction sur les ressources et les
services (bibliotheque, ressources informatiques...);
proces-verbaux des comites prevus par les conventions collectives.
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Critere 3

Le college atteint ses objectifs

Elements de demonstration

Pour appuyer sa demonstration, le college apprecie les resultats de son action quant au
rendement des eleves et a leur cheminement sur les plans scolaire et professionnel. Il
evalue aussi l'atteinte de ses principaux objectifs de nature educative. Le college examine
enfin les resultats atteints dans les volets complementaires de sa mission, resultats dont it
verifie les retombees sur ses activites de formation.

Dans son appreciation, la Commission portera notamment attention aux trois themes
suivants I I :

1. Patteinte des objectifs lies an rendement des eleves et a leur
cheminement sur les plans scolaire et professionnel

la reussite des cours, la perseverance scolaire, l'atteinte des
objectifs des programmes, l'obtention du diplome;
l'impact des mesures d'aide et de soutien a l'apprentissage;
la poursuite des etudes et l'integration au monde du travail.

2. I'atteinte des objectifs institutionnels de nature educative

l'atteinte des objectify institutionnels inscrits dans la mission et
dans les differentes politiques institutionnelles
o la politique institutionnelle d'evaluation des apprentissages

(PLEA);

o la politique institutionnelle d'evaluation des programmes
d'etudes (PIEP);

o autres politiques institutionnelles (ex. promotion de la qualite
de la langue);

atteinte des objectifs institutionnels de formation prevus dans les
plans de developpement, dans les plans d'action ou autres
documents de reference.

11. Sous chacun des themes, la Commission suggere quelques pistes d'analyse.
t.
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3. les resultats atteints dans les volets complementaires de sa mission
et leurs retombees sur les activites de formation

l'atteinte des objectifs institutionnels poursuivis dans d'autres
spheres d'activites du college qui ont des retombees sur la
formation, que ce soit sur le plan des activites, des ressourCes ou

des resultats.

Precisions additionnelles

Le college presente les principaux indicateurs relatifs a la reussite des cours, a la
perseverance scolaire, a l'atteinte des objectifs des programmes, a l'obtention du diplome

(en duree prevue et en duree d'observation maximale) et au cheminement des eleves dans

la poursuite de leurs etudes ou dans l'integration au monde du travail. Le college se doit

d'interpreter ces dormees et, a cette fin, it peut tenir compte de leur evolution dans le

temps, de la comparaison avec d'autres entites (reseau, etablissements, secteurs de

formation, programmes...), de la situation par rapport a des standards etablis (ex. : atteinte

des objectifs de programme), par rapport a des objectifs cibles prealablement determines

(ex. : objectifs de diplomation)... De cette fawn, le college pourra dormer son appreciation

de l'impact de ses mesures d'aide et de soutien a l'apprentissage.

La Commission suggere au college d'evaluer ensuite l'atteinte des objectifs institutionnels

de nature educative qu'il s'est domes dans son enonce de mission, son projet educatif ou

ses politiques. II devrait, en particulier, apprecier le degre d'atteinte des objectifs ayant etc

&finis dans sa PIEA, sa PIEP ou ses autres politiques liees a l'apprentissage ou ayant etc

fixes dans ses plans d'action et de developpement. Dans son appreciation, le college

devrait tenir compte de l'importance respective des objectifs traites, dormant plus de place

a ceux qui sont juges centraux ou essentiels a sa mission de formation.

La Commission souhaite que le college apprecie aussi les resultats atteints dans les volets

complementaires de sa mission en s'attardant a leurs retombees sur les activites de

formation. Ces volets peuvent correspondre a diverses fonctions connexes comme le

transfert de connaissances et de technologies, la recherche en pedagogic, la recherche

subventiormee, le developpement regional, la cooperation internationale.
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Appreciation du critere et actions envisagees

Le college apprecie le critere dans son ensemble et &gage les actions susceptibles
d'ameliorer la situation evaluee ou de combler les lacunes relevees.

Sources d'information

Pour effectuer sa demonstration, le college trouvera des donnees et indicateurs notamment
dans les sources d'information suivantes :

&once de mission;
proj et educatif;
politiques institutionnelles;
plans de developpement institutionnels et rapports de suivi;
rapports d'activites annuels;
donnees statistiques (gouvemementales et institutionnelles) sur le
rendement et le cheminement scolaire;
donnees de relance (gouvemementales et institutionnelles) sur le
cheminement professionnel des &eves;
donnees sur l'impact des services d'aide.
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Critere 4

Le college utilise les moyens appropries pour assurer son developpement
dans le respect de sa mission

Elements de demonstration

Le college considere son devenir en tant qu'etablissement. Il apprecie l'efficacite de ses

processus d'evaluation et de planification institutionnelle de meme que sa capacite
identifier les besoins nouveaux et a innover. Le college expose les tendances ou les enjeux
anticipes, tant dans son environnement interne, que dans sa relation avec son milieu. II

indique les orientations et les strategies qu'il privilegie pour son developpement aussi bien

sur le plan de la pedagogie que de la gestion administrative.

Dans son appreciation, la Commission portera notamment attention aux deux themes

suivants12 :

.1. la detection des besoins nouveaux et l'innovation tant dans la
pedagogie que dans la gestion

® la capacite du college a identifier les principaux enjeux de
developpement touchant la qualite et la pertinence de la formation
de male que l'eflicience de la gestion;
la capacite a recourir a des strategies d'innovation et de
changement pour faire face a ces enjeux et assurer le
developpement du college.

2. l'efficacite des processus d'evaluation et de planification et leurs
retombees sur la gestion

l'efficacite des processus d'evaluation et de planification en place;
l'appreciation des retombees concretes de ces processus sur la
gestion des programmes et la gestion des ressources humaines,
materielles, informationnelles et financieres.

12. Sous chacun des themes, la Commission suggere quelques pistes d'analyse.

20

25



Precisions additionnelles

En premier lieu, le college devrait montrer comment it s'efforce de developper des
strategies d'adaptation et d'innover pour repondre a des besoins identifies. La Commission
lui suggere de porter une attention speciale aux elements qu'il considere novateurs,
originaux, correspondant a sa culture et a sa realite propre. Le college pourrait analyser les
divers moyens, mecanismes et processus qu'il utilise presentement pour identifier les
besoins, en faisant ressortir leurs caracteristiques et les ressources qui leur sont allouees, et
montrer comment ces moyens lui ont permis d'identifier les contraintes et les besoins
actuellement pet-911s dans l'environnement interne et externe, et de developper des
strategies necessaires pour y repondre et assurer son developpement. L'horizon de
l'analyse, normalement de cinq ans, pourra varier selon la pertinence des informations a
presenter.

Le college devrait aussi demontrer sa capacite d'integrer dans des plans d'actions les
resultats des differents travaux d'evaluation realises au cours des cinq demieres armees :

evaluation de programmes, evaluation de politiques et evaluation institutionnelle, y
compris les operations tenues sous l'egide de la Commission d'evaluation de
l'enseignement collegial. A cette fin, la Commission lui suggere de presenter les
principales conclusions auxquelles ces evaluations ont merle, les plans d'action qui ont ete
produits et les comptes rendus des resultats obtenus. Le college pourra alors apprecier les
retombees concretes des evaluations, notamment sur la mise en oeuvre des programmes, la
gestion des ressources et leur redeploiement dans le cadre du processus budgetaire.

Appreciation du critere et actions envisagees

Le college apprecie le critere dans son ensemble et &gage les actions susceptibles
d'ameliorer la situation evaluee ou de combler les lacunes relevees.

Sources d'information

Pour effectuer sa demonstration, le college trouvera des donnees et indicateurs notamment
dans les sources d'information suivantes :

etudes socioeconomiques et previsions demographiques;
etudes de prospective sur reducation ou le marche de la main-d'ceuvre
qualifiee;
documentation de recherche et d'innovation en pedagogie;
travaux et documents du college touchant la planification, revaluation et
la budgetisation.
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Critere 5 E
Le college fait preuve d'integrite et de transparence dans sespratiques de
communication

Elements de demonstration

Le college apprecie ses pratiques de communication internes et externes au regard de

l'acces a l'information, de leur transparence, de la fidelite des messages transmis aux

differents publics de meme que du respect des divers engagements contractes aupres de ses

eleves, de ses instances, de ses partenaires, des autres institutions et du public en general.

Dans son appreciation, la Commission portera notamment attention au theme suivant13 :

1. l'acces a l'information, la fidelite des messages et le respect des
engagements exprimes

l'acces a l'information et la transparence dans les pratiques de

communication;
l'exactitude des informations transmises;
le respect des engagements contractes envers les differents publics.

Precisions additionnelles

L'acces a l'information et la transparence sont traites, d'une part, dans l'optique de

favoriser le developpement de l'etablissement par la responsabilisation des personnes

concernees, par la tenue de &bats &lakes, par le developpement de la confiance mutuelle

et, d'autre part, comme reponse au besoin et au droit de savoir. La Commission suggere au

college de montrer qu'il repond adequatement aux demandes de renseignements et qu'il

conduit son action de telle sorte qu'elle puisse etre comprise et observee. Le college

devrait expliquer comment it garantit l'acces a l'information dans les limites imposees par

les lois d'acces a l'information et de protection des renseignements personnels et par le

respect de regles d'ethique professionnelle.

13. Sous le theme, la Commission suggere quelques pistes d'analyse.
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Le college devrait realiser un examen critique de la documentation qu'il publie de fawn a
attester l'exactitude de l'information qu'elle contient. II devrait preter une attention
particuliere a la veracite de l'information transmise a l'occasion du recrutement, verifiant
qu'elle est exempte de renseignements errones ou incomplets, notamment au sujet de l'aide
financiere promise, du soutien pedagogique fourth, des qualifications du personnel
enseignant et des chances d'emploi a la fin des etudes. Il devrait aussi s'assurer que
l'image corporative qu'il projette correspond bien a la realite et qu'il en est de meme des
messages qu'il diffuse aupres de ses partenaires (autres etablissements d'enseignement,
pouvoirs publics, agences gouvernementales, fondations, organismes et entreprises).

Appreciation du critere et actions envisagees

Le college apprecie le critere dans son ensemble et &gage les actions susceptibles
d'ameliorer la situation evaluee ou de combler les lacunes relevees.

Sources d'information

Pour effectuer sa demonstration, le college trouvera des donnees et indicateurs notamment
dans les sources d'information suivantes :

rapport annuel;
documents de presentation, d'information ou de promotion du college :
document imprime, audiovisuel, informatique (site Internet);
plan de developpement pluriannuel et rapport sur sa realisation;
agendas, annuaires, guides ou autres documents de meme nature destines
aux etudiants et au personnel du college;
documents produits ou diffuses lors d'evenements particuliers (rent&
annuelle, anniversaire de fondation, etc.).
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Rapport d'autoevaluation

Le rapport d'autoevaluation du college rend compte des resultats de sa demarche
d'autoevaluation. Il presente les elements essentiels permettant de justifier ses jugements.

Le college y met davantage l'accent sur l'analyse des situations, leur appreciation et la

recherche de solutions plutot que sur des descriptions exhaustives. Il presente en meme

temps un diagnostic de la situation du college et un plan d'action en vue d'apporter les

ameliorations souhaitees.

Dans son appreciation generale, la Commission tiendra compte de la rigueur et de la

transparence de la demarche, de la profondeur de l'analyse, de la pertinence des
conclusions et des actions envisagees et de l'adequation du plan d'action.

La Commission s'attend a recevoir un rapport concis ne depassant pas une centaine de

pages. Le college s'en tiendra a l'essentiel releguant les elements complementaires en

annexe. En plus de l'autoevaluation, le rapport devra contenir une breve presentation de

l'etablissement et la description de la demarche d'autoevaluation. La Commission souhaite

qu'il soit structure selon la sequence des criteres du guide et qu'il comporte un plan

d'action precisant les priorites, le partage des responsabilites et l'echeancier de realisation.

Le college envoie a la Commission huit exemplaires de son rapport d'autoevaluation, avec

ses annexes, et un exemplaire informatise (format traitement de texte sur support disquette

1,44 Mo), sans les annexes. Il joint a son envoi une copie de la resolution d'adoption du

rapport d'autoevaluation par le Conseil d'administration.
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Annexe A

Documents a annexer au rapport d'autoevaluation

organigramme du college
&nonce de mission, projet educatif
rapport annuel de la derniere armee
documents imprimes de presentation ou de promotion du college
documentation remise aux enseignants et aux etudiants en debut d'annee
(guides, agendas...)
politiques institutionnelles reliees a la formation : PIEP, PLEA, autres
politique de gestion des ressources humaines
regles d'attribution des taches d'enseignement
politique de communication
plan de developpement en vigueur
plan d'acquisition et de renouvellement des ressources et des
equipements
donnees sur le rendement et le cheminement scolaire et professionnel des
eleves (reussite des cours, perseverance, diplomation, poursuite des
etudes; insertion professionnelle)
si disponible, rapport d'evaluation de l'application de la PLEA
si disponibles, reponses aux questionnaires sur les ressources et services
informatiques (personnel enseignant, eleves et autres personnels)
si disponibles, reponses aux questionnaires sur les services et ressources
de la bibliotheque
si disponibles, donnees sur l'impact des mesures d'aide et de soutien
l'apprentissage
tout autre document essentiel a la comprehension du rapport
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Annexe B

Documents a tenir a la disposition de la Commission lors de la visite

rapports annuels (les cinq demiers)
principaux rapports de planification, d'evaluation et de budgetisation des
cinq dernieres annees

o rapports sur la realisation du plan de developpement pluriannuel
rapports d'activites des instances, departements et services du college
contribuant significativement A la poursuite des objectifs institutionnels

o rapports d'autres organismes d'evaluation et d'accreditation concemant
le college
conventions collectives en vigueur

o liste et sujet des griefs et, le cas echeant, modalites de reglement
liste des ententes, subventions et contrats intervenus avec des organismes
externes
documentation produite localement sur l'innovation pedagogique
proces-verbaux pertinents
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Annexe C

Membres du comite consultatif

M. Jacques L'Ecuyer
President
Commission d'evaluation de l'enseignement collegial

M. Claude Belanger
Professeur d'histoire
College Marianopolis

M. Jean Bouchard
Professeur de techniques administratives
Cegep de Levis-Lauzon

M. Rene Fradette
Conseil ler peclagogique
Cigep de La Pocatiere

Mine Jacqueline T. Giard
Directrice des etudes
Champlain Regional College

Mme Katherine Guenette
Vice-presidente academique
Federation etudiante collegiale du Quebec

Mr" Patricia Hanigan
Adjointe aux programmes
College de Maisonneuve

WI' Helene Huot
Directrice des etudes
College de Limoilou

M. Main Lanier
Directeur general
Cegep du Vieux Montreal

M. Andre Lapre
Directeur des etudes
College Andre -Grasset

M. Pierre Martel
Directeur general
Ecole commerciale du Cap

M. Denis Savard
Coordonnateur
Commission devaluation de l'enseignement collegial
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