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BUT ET CONTEXTE 
 
Le Conseil de gestion est chargé d’évaluer le rendement de la direction générale. Pour garantir 
la bonne compréhension par le Conseil de gestion de cette responsabilité et de la marche à 
suivre à cet effet, une séance d’orientation est planifiée avant le début de la procédure. Tous les 
membres du Conseil de gestion participent pleinement à la procédure.  
La direction générale est chargée d’évaluer le rendement du personnel. 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
 
Direction générale et personnel du SAQCO 
 

 
PROCÉDURES 
 
DIRECTION GÉNÉRALE 

1. Le rendement de la direction générale fait l’objet d’une évaluation annuelle officielle. 
a. L’évaluation annuelle repose sur les éléments suivants : 

i. les progrès accomplis lors de la finalisation du service ou de l’atteinte 
des buts de ce service; 

ii. la réalisation des objectifs annuels de l’organisme, approuvés d’un 
commun accord par la direction générale et le Conseil de gestion; 

iii. la réalisation des objectifs de rendement personnels de la direction 
générale, approuvés d’un commun accord par la direction générale et le 
Conseil de gestion 

iv. le rendement dans des domaines clés du leadership : 
• l’aptitude à diriger et la vision  
• l’entregent et la communication  
• le jugement professionnel 
• les connaissances et compétences professionnelles  

La présente politique établit les procédures d’évaluation des membres du personnel. 
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• le soutien apporté au Conseil de gestion  

b. L’évaluation annuelle comprend les éléments suivants :  

i. une autoévaluation présentée au Conseil de gestion par la direction 
générale; 

ii. les résultats du questionnaire rempli par les membres du Conseil de 
gestion, qui sont examinés par la présidence du Conseil de gestion; 

iii. la rétroaction sollicitée par la présidence du Conseil de gestion auprès 
des autres parties concernées; 

iv. un formulaire d’évaluation du rendement rempli par la direction 
générale et la présidence du Conseil de gestion, dans lequel figurent 
notamment les objectifs fixés pour l’année suivante; 

v. une discussion entre la direction générale et la présidence du Conseil de 
gestion au sujet du formulaire d’évaluation et des renseignements 
recueillis au cours de l’évaluation; 

vi. un récapitulatif de l’évaluation annuelle rédigé par la présidence du 
Conseil de gestion et soumis à la direction générale pour examen et 
signature; 

vii. un récapitulatif de l’évaluation annuelle remis au Conseil de gestion 
pour approbation. 

2. Une évaluation exhaustive est effectuée au début de la dernière année du contrat de la 
direction générale ainsi qu’à mi-parcours d’un contrat de plus de quatre ans. Cette 
évaluation s’inscrit dans le cadre d’une collaboration ouverte et franche, et est appuyé 
par des données probantes.  
 

a. Avec l’aide d’un tiers, tel qu’un collège membre, le Conseil de gestion veille à la 
diversité des sources d’information en s’inspirant du modèle de l’évaluation à 
360 degrés.  

Parmi les parties concernées, figurent :  

• les membres du Conseil de gestion 
• la vice-présidence à l’enseignement des collèges 
• les responsables de la qualité des collèges 
• les développeurs des programmes d’études des collèges 
• les parties prenantes externes (désignées d’un commun accord par 

le Conseil de gestion et la Direction générale) 

b. L’évaluation du rendement comprend :  

i. une autoévaluation présentée par la direction générale; 
ii. les résultats du questionnaire rempli par les membres du Conseil de 

gestion; 
iii. la rétroaction recueillie auprès des parties concernées. 
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c. Au terme de ces différentes phases de l’évaluation, la présidence du Conseil de 
gestion formule par écrit un récapitulatif, qu’elle remet à la direction générale 
pour examen, discussion et signature. 

d. La présidence du Conseil de gestion présente le récapitulatif de l’évaluation au 
Conseil de gestion pour approbation. Si la direction générale refuse de signer le 
récapitulatif, la présidence du Conseil de gestion le présente au Conseil de 
gestion sans ladite signature. 

e. La présidence du Conseil de gestion signe le récapitulatif au nom du Conseil de 
gestion et en remet une copie à Collèges Ontario. De plus, elle formule à 
Collèges Ontario des recommandations concernant le rajustement de la 
rémunération en se fondant sur les résultats de l’évaluation.  

 
PERSONNEL 
 

1. Le rendement du personnel est évalué de manière continue grâce à des échanges 
réguliers entre la direction générale et le personnel. 

2. Le rendement du personnel fait lui aussi l’objet d’une évaluation annuelle officielle. 
a. L’évaluation annuelle repose sur : 

i. les procédures applicables au personnel de Collèges Ontario. 
 

 
DÉFINITIONS 
 

• Évaluation à 360 degrés : procédure consistant à évaluer le rendement d’un membre du 
personnel en s’appuyant sur la rétroaction de ses subordonnés, de ses collègues et de 
son ou ses supérieurs, ainsi que sur une autoévaluation. 

 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Sans objet 


