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SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

1. Conclusions 
Résumez de façon générale les conclusions de l’AMAQP et les commentaires adressés au Collège.  
 

La Cité a démontré qu’elle avait mis en place un système structuré et efficace de gestion de la 
qualité de ses programmes.  
 
En effet, le Collège s’est doté de politiques, de directives, d’outils et de ressources humaines, 
matérielles et technologiques essentielles à la prestation de programmes de qualité. 
 
Il pratique une gestion académique étroite pour s’assurer de la qualité des services offerts aux 
étudiants, en matière : 
 

• de standardisation et de validation des plans de cours (incluant un regard critique sur 
des activités d’apprentissage et d’évaluation),   

• d’équité dans le traitement des étudiants dans l’ensemble de ses programmes, peu 
importe le lieu, ou le mode de prestation, 

• de rigueur à apporter aux processus de développement, d’évaluation et de révision de 
programmes, ainsi que 

• d’assurance de la conformité de ses pratiques avec les exigences gouvernementales, 
du SACQO, de l’AMAQP et de ses propres politiques institutionnelles.  

 
Il soutient son personnel dans la mise en œuvre de ses pratiques, par de la formation et de 
l’accompagnement; mais il a aussi à cœur de s’assurer de la performance de son personnel par 
des mesures de gestion des ressources humaines plus serrées : développement de Profils de 
compétences pour les diverses catégories de personnel, amélioration du processus 
d’évaluation du personnel enseignant, etc. 
 
Plusieurs initiatives d’assurance qualité ont été saluées par l’équipe de vérification (voir la 
section « Mentions spéciales ») et le Collège a été en mesure de démontrer qu’il a identifié ses 
propres défis prioritaires et qu’il est aussi capable de les adresser en développement des 
mesures correctrices et en effectuant les suivis appropriés (voir à cet effet la section 
« Affirmations »). 
 
L’équipe de vérification juge que le Collège a fait preuve d’un effort mature dans ses pratiques 
d’assurance qualité et qu’il rencontre chacune des normes et exigences de l’AMAQP. 
 
Les membres de l’équipe de vérification félicitent  La Cité pour la rigueur de ses processus et sa 
diligence à développer des initiatives d’amélioration continue, l’encouragent à poursuivre dans 
cette voie, et ne constatent pas de lacunes qui pourraient diminuer l’efficacité de ces 
mécanismes d’assurance qualité nécessitant des recommandations. 

 
2. Résultats d’évaluations  

a. Résultats d’évaluation d’audit  
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Norme Résultat 
1 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
2 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
3 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
4 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
5 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
6 ☒ Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  

 
Décision d’évaluation d’audit: (choisissez-en une) 
 
☒ Effort mature  
☐ Effort structuré  
☐ Effort formel 
☐ Effort de réaction 
☐ Effort minime 
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CONCLUSIONS 
 

1. Mentions spéciales  
Identifier et commenter les domaines spécifiques d’activités où le Collège a fait preuve de 
pratiques exemplaires ou le leadership par rapport à l’assurance de la qualité et de 
l’amélioration. Il peut s’agir de pratiques, de politiques ou de procédures que l’équipe de 
vérification a jugées particulièrement bonnes et dignes d’être imitées par d’autres collèges.    

 
Au chapitre des pratiques exemplaires, les vérificateurs constatent que la pratique des Bilans 
annuels de programme demeure une force sur laquelle le Collège a su s’appuyer pour 
développer plus avant ses mesures d’amélioration de la qualité. 
 
À cet effet, l’exercice quinquennal de révision de programme, élaboré avec l’appui du CAAP, est 
complet et rigoureux, et mérite d’être diffusé largement pour que d’autres institutions puissent 
s’en inspirer.  
 
Mais l’équipe de vérification désire attirer particulièrement l’attention sur le succès que 
représente le développement et le déploiement de l’outil SAVOIR, qui a été rapidement adopté 
à 90 % déjà, après moins de deux ans de mise en œuvre. Les étudiants ont clairement exprimé 
leur appréciation pour le suivi de leur cheminement scolaire qu’il leur procure.  Cette pratique 
vient appuyer les autres stratégies et initiatives du Collège visant à favoriser l’atteinte de la 
réussite scolaire, en accroissant la synergie entre les divers intervenants, pratiques et outils 
diagnostic, notamment : 

• la validation des plans de cours, 
• le regard porté par les Directeurs de secteurs, sur les instruments d’apprentissage et 

d’évaluation, 
• le Centre de la réussite collégiale et le « coaching » préadmission, 
• les évaluations de rendement des divers corps d’emploi en ligne avec les profils de 

compétences, 
• les formations développées avec l’appui du CAAP pour soutenir le personnel qui ne 

rencontrait pas tout à fait ces profils suite aux constats de ces évaluations, et 
• le souci d’apporter un appui équitable à tous les étudiants avec le déplacement des 

services vers les différents campus (Registraire, Santé, e-counseling). 
 
De plus, il nous paraît important de souligner l’effort déployé par La Cité pour s’assurer de la 
cohérence et de l’alignement de sa gestion quotidienne des activités, via les plans d’affaires 
annuels de chaque secteur, avec sa planification stratégique (VISION 2018) et le Profil du 
diplômé. 

 
2. Affirmations  

Identifier les politiques et les pratiques courantes du Collège où ce dernier a lui-même constaté 
qu’il y a matière à amélioration. Ceci comprendrait les domaines où l’équipe de vérification est 
d’accord avec les défis ou les faiblesses documentés. S’assurer de féliciter le Collège pour sa 
perspicacité et son honnêteté dans l’identification de ces faiblesses et l’encourager à dresser 
des plans spécifiques de redressement afin de corriger ces problèmes dans un avenir rapproché.   
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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. 
 
Aussi, 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. 
 
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. 
 
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 l’aiguillage. 
 
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, reconnait qu’il lui reste encore du travail à faire au niveau de l’organisation, de 
l’utilisation, de la gestion et de l’analyse 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.   

 
3. Recommandations 

Dresser, d’une manière franche et directe, une liste de recommandations réalisables que le 
collège devra mettre en œuvre afin de corriger les lacunes par rapport aux normes et aux 
exigences. Il est entendu que ces recommandations ne doivent être ni prescriptives ni 
exhaustives en nature ou en contenu. On devrait signaler les endroits spécifiques représentant 
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un risque potentiel provenant de toute caractéristique ayant trait à «Partiellement atteinte» et 
«Non atteinte».  
 

Puisque l’ensemble des normes et exigences sont « atteintes », que l’effort du Collège est 
qualifié de « mature », que le Collège a lui-même identifié ses défis prioritaires pour améliorer 
ses mécanismes d’assurance qualité, et qu’il a entrepris des initiatives visant à corriger ses 
lacunes, l’équipe de vérification ne voit pas d’endroits spécifiques pouvant présenter un risque 
potentiel, et par conséquent ne présente pas de recommandation particulière. 
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