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L’objectif de ce rapport est de fournir des renseignements actualisés sur les activités d’assurance de la qualité mises en œuvre par le collège pour 
combler les lacunes décelées (affirmations, recommandations et autres) depuis la présentation de son dernier rapport au SAQCO. 
 

1. Plan d’amélioration continue (plan d’action/de mise en oeuvre) et résultats obtenus à présent 
* Le collège doit fournir (au minimum) les affirmations qu’il a énoncées et les recommandations formulées par l’équipe de vérification lors du dernier audit. Les 
énoncés stipulés (affirmations et recommandations) doivent être énumérés en utilisant le verbatim du rapport d’audit. 
 

Affirmation 1 : 

En ce qui concerne les défis toujours présents dans un processus d’amélioration continue, les vérificateurs sont heureux de constater avec le 

Collège, que même si des progrès ont été réalisés depuis 2010, la reconnaissance du fait que des efforts supplémentaires de communication et 

de vigilance auprès des Directions de secteurs, des équipes programmes et des comités consultatifs eux-mêmes, sont indiqués afin d’optimiser 

l’impact de ces comités sur l’amélioration continue de ses programmes. L’équipe de vérification encourage donc La Cité à poursuivre ses actions 

dans cette voie. 

 

* Quelles actions ont été définies comme obligatoires? (actions 
stipulées) 
 

 Responsabiliser davantage les différents paliers d’enseignement. 

 Accroître les moyens de communication entre ces différents paliers. 

 Favoriser l’apport d’information institutionnel et pédagogique propre à 

chaque programme lors de ses comités consultatifs. 

 

Quels résultats visés sont associés à la mise en œuvre des actions 
stipulées? 
 

 Accroître la vigilance des administrateurs des secteurs d’enseignement, 

ainsi que de leurs équipes programme et faciliter la communication 

entre ceux-ci. 

 Informer davantage les membres du comité consultatif des dossiers 

institutionnels et pédagogiques touchant le programme d’études afin 

de les impliquer davantage dans les enjeux du programme découlant de 
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ces dossiers et bénéficier possiblement de recommandations de leur 

part à cet effet. 

 

Quelles tâches sont associées à l’atteinte des résultats visés? 
 

 Mettre en place une nouvelle structure organisationnelle qui 

responsabilise davantage les différents paliers d’enseignement et 

facilitent la communication entre ceux-ci. 

 Mettre en place un tableau sectoriel qui indiquera à chaque palier de 

direction les cibles à atteindre. 

 Inviter les directions de programme à partager les informations 

institutionnelles et pédagogiques propre à chaque programme lors des 

réunions de leur comité consultatif, et à en recueillir des suggestions et 

recommandations des membres du comité. 

Qui assume la responsabilité du résultat visé/de la tâche spécifique? 

 

La Vice-présidence à l’enseignement ainsi que les Ressources humaines et 
du développement organisationnel assument la responsabilité de ces 
résultats visés, en collaboration avec le Bureau de l’assurance de la qualité. 
 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du résultat visé/de la tâche 
spécifique? 
 

Le Collège prévoit avoir concrétisé toutes les actions pour septembre 2017. 

Quel est l’état actuel de chaque résultat visé/tâche spécifique? (inclure 
le pourcentage du progrès accompli) 
 

 Résultat 1 : Accroître la vigilance des administrateurs des secteurs 

d’enseignement, ainsi que de leurs équipes programme et faciliter la 

communication entre ceux-ci. 

La nouvelle structure organisationnelle est déjà en place depuis 
novembre 2016. L’introduction de trois positions de doyen à 
l’enseignement et la distribution de plusieurs des dossiers d’appui aux 
programmes et d’assurance de la qualité sous chacun de ces doyens 
permettra d’adresser plusieurs des enjeux pédagogiques et d’effectuer 



 
 

P a g e  | 2 
Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO) 
Rapport sur l’état actuel des activités d’assurance de la qualité du SAQCO 
Révisé le 4 février 2016 

 

davantage de vigilance au sein de ceux-ci.  Certaines positions 
secondaires de la structure organisationnelle sont en voie d’être 
comblées. 
Des tableaux sectoriels sont déjà en place pour chacun des directeurs et 
les doyens et sont à l’essai depuis septembre 2016.  
 
On peut estimer le progrès accompli à 75% 

 

 Résultat 2 : Informer davantage les membres du comité consultatif des 

dossiers institutionnels et pédagogiques touchant le programme 

d’études afin de les impliquer davantage dans les enjeux du programme 

découlant de ces dossiers et bénéficier possiblement de 

recommandations de leur part à cet effet. 

La consigne à cet effet a été émise auprès des directeurs et doyens. Son 
application aura lieu au sein des diverses rencontres des comités 
consultatifs au fur et à mesure que ces rencontres auront lieu.  
 
On peut estimer le progrès accompli à 75%. 
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Affirmation 2 : 

Les évaluateurs tiennent à souligner les nouvelles initiatives d’évaluation de rendement du personnel scolaire que La Cité a entreprise de 

développer et l’encourage à compléter ce processus afin de le mettre en œuvre, dans les meilleurs délais. 

* Quelles actions ont été définies comme obligatoires? (actions 
stipulées) 
 

Compléter les nouvelles initiatives d’évaluation de rendement du personnel 
scolaire en finalisant la démarche de révision du processus et des outils 
impliqués. 

 

Quels résultats visés sont associés à la mise en œuvre des actions 
stipulées? 
 

Mettre en œuvre la nouvelle initiative d’évaluation du rendement du 
personnel scolaire pour 2015. 
 

Quelles tâches sont associées à l’atteinte des résultats visés? 
 

 Finaliser la révision de l’ensemble des processus et outils impliqués. 

 Offrir des sessions d’information et de formation sur le processus aux 

directions à l’Enseignement. 

 Intégrer le processus sur une plateforme Web. 

 Offrir des sessions d’information et de formation au personnel scolaire 

sur le nouveau processus. 

 Appliquer le nouveau processus aux appréciations de rendement du 

personnel scolaire dès 2015. 

Qui assume la responsabilité du résultat visé/de la tâche spécifique? 

 

La direction des Ressources humaines et du développement organisationnel 
assume la responsabilité de ces résultats. 
 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du résultat visé/de la tâche 
spécifique? 
 

Le collège a prévu appliquer le nouveau processus d’appréciation du 
rendement du personnel scolaire dès 2015, pour permettre d’atteindre le 
résultat visé. 
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Quel est l’état actuel de chaque résultat visé/tâche spécifique? (inclure 
le pourcentage du progrès accompli) 
 

 Les outils et processus ont été révisés et approuvés par la haute 

direction au printemps 2015.  

 Des sessions de formations et d’information du processus ont été 

offertes aux directions à l’Enseignement à l’été 2015.    

 Le nouveau processus a été mis en œuvre en septembre 2015 auprès 

du personnel scolaire à évaluer. 

 Le nouveau processus a été intégré sur une plateforme Web au cours 

de l’année scolaire 2015-2016.  

 Les sessions de formation au personnel scolaire et aux direction sur le 

processus Web ont eu lieu à partir de septembre 2016.  

 La plateforme Web a été activée en septembre 2016 et a été appliquée 

auprès du personnel scolaire à évaluer. 

 
 Le collège estime que le résultat de cette affirmation est atteint à 100%. 
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Affirmation 3 : 

L’équipe de vérification désire également féliciter La Cité pour sa perspicacité et son leadership dans sa quête de l’amélioration continue, qui lui 

ont permis d’identifier comme prioritaire, le développement d’une politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages, ce qui nous semble 

une mesure essentielle pour cimenter l’ensemble de ses autres initiatives d’assurance qualité. 

* Quelles actions ont été définies comme obligatoires? (actions 
stipulées) 
 

Mettre en place une politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages. 

Quels résultats visés sont associés à la mise en œuvre des actions 
stipulées? 
 

Élaborer et mettre en place une directive pédagogique portant sur 
l’évaluation des apprentissages de l’étudiant et rendre celle-ci accessible à 
tous les étudiants et au personnel du collège. 

Quelles tâches sont associées à l’atteinte des résultats visés? 
 

 Analyser des directives pédagogiques similaires existant dans les autres 

collèges publics ontariens ainsi que dans les universités environnantes. 

 Élaborer une directive pédagogique portant sur l’évaluation des 

apprentissages de l’étudiant. 

 Valider le contenu de la directive pédagogique par le Comité des 

directives pédagogiques du collège. 

 Obtenir l’approbation de la directive pédagogique par le Comité des 

directives pédagogiques. 

 Afficher la directive pédagogique auprès du personnel et des étudiants 

dans les portails respectifs, ainsi que sur le site Web du collège. 

Qui assume la responsabilité du résultat visé/de la tâche spécifique? 

 

Le Comité des directives pédagogiques et le Bureau de l’assurance de la 
qualité assument la responsabilité de ce résultat visé. 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du résultat visé/de la tâche 
spécifique? 
 

Le collège prévoit mettre en place la directive pédagogique approuvée pour 
la rentrée scolaire 2016. 
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Quel est l’état actuel de chaque résultat visé/tâche spécifique? (inclure 
le pourcentage du progrès accompli) 
 

La dernière version de la directive pédagogique a été élaborée, validée et 
approuvée le 23 juin 2016. Depuis, elle est disponible auprès des étudiants 
et du personnel du collège. Donc le résultat a été atteint à 100%. 
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Affirmation 4: 

Les membres de l’équipe d’audit notent de plus que le Collège est conscient de la nécessité de continuer d’améliorer la diffusion de ses attentes 

au sujet de différentes informations telles que les informations préadmission, les conditions d’admission et de diplomation, ainsi qu’en ce qui a 

trait aux services d’aiguillage. 

* Quelles actions ont été définies comme obligatoires? (actions 
stipulées) 
 

Améliorer les processus de gestion des communications par courriel et par 
téléphonie avec les étudiants. 

Quels résultats visés sont associés à la mise en œuvre des actions 
stipulées? 
 

Faciliter et améliorer les communications effectuées par courriel et par 
téléphonie avec les étudiants actuels et futurs afin de pouvoir assurer un 
suivi plus adéquat et personnalisé et mieux informer et orienter les 
étudiants (ex. conditions d’admission et de diplomation, aiguillage, etc.). 
 

Quelles tâches sont associées à l’atteinte des résultats visés? 
 

 Appliquer un processus amélioré de gestion des communications par 

courriel aux étudiants. 

 Mettre en place et appliquer l’outil informatisé « Salesforce » 

permettant la gestion de relations de clients effectuées par téléphonie.  

 Analyser le module informatique intitulé « Program enrollment » afin 

d’en déterminer l’utilité ainsi que l’applicabilité au sein de notre 

système. Ce module pourrait améliorer la gestion de la progression des 

étudiants au sein de leur programme. 

Qui assume la responsabilité du résultat visé/de la tâche spécifique? 

 

Le Bureau des admissions et du registraire ainsi que les Technologies de 
l’information, de l’apprentissage et des services à l’étudiant assument la 
responsabilité de ce résultat visé.  
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Quel délai est prévu pour l’atteinte du résultat visé/de la tâche 
spécifique? 
 

 Le collège a déjà implanté le processus amélioré de gestion des 

communications par courriel des étudiants.  

 Le collège vise l’implantation du logiciel « Salesforce » autour de 2019.  

 Le collège analyse présentement le module informatique intitulé 

« Program enrollment ». 

Quel est l’état actuel de chaque résultat visé/tâche spécifique? (inclure 
le pourcentage du progrès accompli) 
 

Étant donné l’implantation déjà effectuée du processus amélioré de gestion 
des communications par courriel des étudiants, l’analyse en cours du 
module informatique intitulé « Program enrollment » et l’implantation du 
logiciel « Salesforce » pour 2019, le collège estime que le progrès accompli 
pour l’atteinte de ces résultats est de 50%. 
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Affirmation 5: 

Enfin, les vérificateurs ont pu constater que La Cité, qui fait un travail exemplaire de collecte de nombreuses données destinées à informer le 

développement de ses initiatives d’amélioration continue, reconnaît qu’il lui reste encore du travail à faire au niveau de l’organisation, de 

l’utilisation, de la gestion et de l’analyse de ces informations. 

Nous concluons avec le Collège que des analyses plus fines de ses statistiques, présentant des recoupements entre par exemple : 

 Les informations préadmission 

 Les résultats des suivis du cheminement scolaire 

 Des évaluations de rendement 

 De l’utilisation des services d’appui par les étudiants et par le personnel 

 De la participation aux activités de perfectionnement professionnel 

 Au partage de pratiques exemplaires 

 

et ses Bilans annuels de programme (incluant indicateurs de rendement), lui permettraient de tirer toute la richesse de sa cueillette d’information.  

Le Collège serait alors mieux outillé pour mesurer l’impact et l’efficacité de ses stratégies et mécanismes d’assurance qualité sur la réussite scolaire, 

et de rectifier le tir si nécessaire. 

* Quelles actions ont été définies comme obligatoires? (actions 
stipulées) 
 

 Embaucher deux scientifiques des données (soit un statisticien senior et 
un statisticien junior). 

 Améliorer l’utilisation par le personnel enseignant des outils de suivis 
de la réussite étudiante. 

 Formaliser les plans d’action sectoriels suite aux résultats annuels des 
secteurs à l’Enseignement aux indicateurs de rendement provinciaux et 
autres indicateurs du tableau de bord corporatif.  
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Quels résultats visés sont associés à la mise en œuvre des actions 
stipulées? 
 

 Les scientifiques de données seront en mesure de produire colliger et 
distribuer des analyses plus fines des statistiques du collège.  

 Les plans d’action sectoriels d’amélioration continue sont élaborés et 
des vérifications systématiques de l’avancement des travaux prévus 
sont effectuées durant l’année.  

 Les données d’utilisation des outils d’aide à la réussite sont diffusées et 
utilisées dans le système intégré d’amélioration continue. 

Quelles tâches sont associées à l’atteinte des résultats visés? 
 

 Développement d’une structure de recherche institutionnelle effectuée 
par les scientifiques de données afin de recueillir, colliger et distribuer 
des statistiques plus précises du collège. 

 Développement d’un système d’amélioration continue intégrant toutes 
les données disponibles à l’échelle institutionnelle. 

 Création d’un poste d’agent de l’amélioration continue au sein du 
Bureau de l’assurance de la qualité en regroupant les tâches existantes 
sous une même responsabilité (tableaux de bord sectoriels, bilans de 
programme, suivis des plans d’action sectoriel, rétroaction étudiante…). 

 

Qui assume la responsabilité du résultat visé/de la tâche spécifique? 

 

Le Bureau des admissions et du registraire et le Bureau de l’assurance de la 
qualité assument la responsabilité de ce résultat visé. 
 

Quel délai est prévu pour l’atteinte du résultat visé/de la tâche 
spécifique? 
 

 L’embauche des deux statisticiens était prévue pour 2017. 

 L’élaboration du système intégré d’amélioration continue est prévue 
pour mars 2018.  

 

Quel est l’état actuel de chaque résultat visé/tâche spécifique? (inclure 
le pourcentage du progrès accompli) 
 

Le statisticien senior ainsi que le statisticien junior ont été embauchés en 
début 2017. Ils produiront, colligeront et distribueront les analyses plus 
fines des statistiques de manière graduelle. Le poste d’agent de 
l’amélioration continue sera créé en avril 2017. Le progrès accompli est 
estimé à 60 %. 
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2. Commentaires supplémentaires (le cas échéant) 

Click here to enter text. 

 


