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SOMMAIRE DU RAPPORT 
 

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

Il est clair que le Collège Boréal s’engage à fournir à ses étudiants des programmes et services 
de grande qualité.  Le Bureau de la qualité est bien ancré dans les opérations du Collège et les 
éléments de preuves démontrent que ce dernier produit de très bons résultats en ce qui a trait 
au processus d’assurance et d’amélioration continue de la qualité.  Les mécanismes (politiques 
et procédures) sont en grande partie déjà en place. Ils sont intégrés et bien établis à travers les 
différents programmes et services du Collège. 
  
Les étudiants du Collège, ainsi que les diplômés, ont communiqué de façon consistante et 
précise qu’ils sont satisfaits et qu’ils vivent une expérience durant laquelle tous les employés 
sont tout à fait engagés dans la réussite de l’étudiant. Ils ont aussi communiqué une grande 
appréciation à l’endroit de leurs professeurs qui, selon eux, vont au-delà des attentes pour 
assurer leur succès comme étudiants. 
  
De toutes évidences, les mécanismes de l’assurance de la qualité mis en place depuis l’audit de 
2010 font partie de la culture du Collège.  Le Collège a quelques ajustements à faire afin de 
raffiner encore plus ces mécanismes et aurait avantage à adopter une approche 
compréhensive et précise quant à l’analyse de la quantité de données qu’il collecte de façon 
systématique.  Au-delà des indicateurs de rendement, un recoupement des données colligées 
pour l’ensemble des programmes, comme les statistiques préadmission, l’évolution de 
l’utilisation des outils, services et mesures d’appui à la réussite par exemple, pourraient 
enrichir son analyse de l’impact de ses efforts d’amélioration de la qualité sur la réussite 
scolaire, et ainsi mieux cerner les initiatives qui fonctionnent et celles qui auraient avantage à 
être revisitées.  
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2. Résultats d’évaluations  
a. Résultats d’évaluation d’audit  

 
Norme Résultat 
1 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
2 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
3 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
4 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
5 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
6 x   Atteinte  ☐ Partiellement atteinte  ☐ Non atteinte  
 
Décision d’évaluation d’audit: (choisissez-en une) 
 
x   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.    

 
L’équipe de vérification note plusieurs domaines d’activités du Collège qui méritent une 
mention spéciale. 
 
Tout d’abord, comme déjà mentionné, les services d’appui aux étudiants sont 
exemplaires dans leur préoccupation constante d’offrir des services, peu importe 
l’emplacement ou le besoin.  Le fonctionnement, la synergie entre les services aux 
étudiants, le guichet unique pour étudiants, la dynamique de complémentarité des 
services aux étudiants dans la réussite scolaire en font foi. Ce groupe est proactif dans 
son approche et pourrait servir comme modèle à d’autres institutions. 
 
Depuis l’audit de 2010, le CRP/ CAP et l’ajout du Bureau de qualité ont permis une 
évolution impressionnante dans la diffusion et la mise en œuvre élargie, ainsi que dans 
l’efficacité des mesures d’assurance de la qualité.   
 
Finalement, l’équipe de vérification constate avec certitude qu’il existe une culture de 
professeurs qui vont au-delà des attentes pour assurer le succès de leurs étudiants. 
 

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.   

 
Le Collège est sûr que ces mécanismes d’assurance de qualité sont efficaces, mais il est 
aussi conscient qu’il existe encore quelques défis.  Spécifiquement: 
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1. La relève du personnel, tel qu’indiqué par le comité de direction. 
 

2. Le CAP a soulevé le défi de ressources humaines en même temps qu’il y a une 
croissance de professeurs à temps partiel et la difficulté d’être en contact avec 
eux. Le rôle clé du CAP dans l’assurance de qualité risque d’être menacé si 
jamais il y a une baisse de ressources qui lui sont allouées ou une croissance de 
la demande pour ses services. 

 
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 de l’AMAQP. 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 un risque potentiel provenant de toute 
caractéristique ayant trait à «Partiellement atteinte» et «Non atteinte».  
 

L’équipe de vérification note quelques pistes d'amélioration: 
 

1. Le Bureau de la qualité a mis en place de bonnes pratiques systématiques pour 
l’analyse des données, mais l’analyse de ces données pour en tirer plus 
d’informations pourrait être améliorée. L’adoption d’une approche compréhensive 
et précise, un plan de gestion et d’analyse des données permettrait de raffiner 
encore plus ces processus  et de faciliter les suivis.  Au-delà des indicateurs de 
rendement, un recoupement des données colligées pour l’ensemble des 
programmes, comme les statistiques préadmission, l’évolution de l’utilisation 
des outils, services et mesures d’appui à la réussite par exemple, pourraient 
enrichir son analyse de l’impact de ses efforts d’amélioration de la qualité sur la 
réussite scolaire, et ainsi mieux cerner les initiatives qui fonctionnent et celles 
qui auraient avantage à être revisitées.  

 
2. Dans le cas des attentes vis-à-vis des professeurs, il pourrait être utile de 

développer un document institutionnel qui définirait clairement les attentes 
professionnelles du Collège à l’endroit du personnel enseignant, qui va au-delà 
de la convention collective, sans pour autant y contrevenir.  
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3. Formaliser de façon systématique les attentes du Collège à l’égard des comités 
consultatifs, particulièrement en ce qui concerne le processus d’assurance de la 
qualité des programmes. 

 
4. Un document “maître” et un tableau de suivis qui régissent de façon précise la 

révision des politiques et directives du Collège seraient souhaitables. 
 

5. Étant donné ce rôle clé du CRP/ CAP et du Bureau de la qualité dans l’assurance 
de qualité, il est recommandé  que le collège continue à mettre les ressources 
nécessaires pour assurer l’amélioration continue de la qualité.  

 
6. Les rencontres nous ont permis d’observer qu’il y a quelques pratiques qui ne 

sont pas encore intégrées et appliquées de façon systématique à travers le 
Collège: les attentes, la compréhension du rôle ou appréciation des processus. 
Les Chefs de service ne sont pas tous au même niveau de compréhension de leur 
rôle respectif dans l’assurance de la qualité.  Certains ont une meilleure vue 
d’ensemble que d’autres. Le Collège aurait avantage à déployer de nouveaux 
efforts pour réduire ces écarts et maximiser la contribution de ses différents 
services et ainsi l’impact de ses mesures sur l’amélioration de la qualité, et ce, à 
l’échelle du Collège. Ceci semble être un travail en cours que nous encourageons 
le Collège à effectuer rapidement. 

 
7. Gestion ou stratégies de relève. Comme mentionné ci-dessus, l’équipe de 

vérification a noté quelques défis en ce qui concerne la planification de la relève 
et l’impact potentiel des postes vacants sur l’efficacité des mesures d’assurance 
de la qualité des services.  
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