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BUT ET CONTEXTE 
 
Définir la structure et la composition du Conseil de gestion (« Conseil ») du Service de 
l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario (SAQCO).  
 
EXPOSÉ DE PRINCIPES 
 
COMPOSITION 
 
Le Conseil de gestion du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario comprend : 

• quatre (4) chargés de l’enseignement issus du réseau des collèges de l’Ontario, dont 
au moins un (1) est issu d’un collège francophone; 

• deux (2) responsables de l’assurance de la qualité issus du réseau des collèges de 
l’Ontario, qui œuvrent en qualité de dirigeants de l’enseignement, c’est-à-dire qui 
possèdent au moins un grade de doyen ou de directeur; 

• un (1) jeune diplômé ou une (1) jeune diplômée (depuis trois (3) à cinq (5) ans) d’un 
collège de l’Ontario, qui représente le corps étudiant et dont la désignation est faite 
sur proposition de la College Student Alliance; 

• trois (3) membres externes au réseau des collèges de l’Ontario, qui représentent les 
métiers de l’assurance de la qualité dans le milieu des affaires, de l’industrie ou de 
l’enseignement supérieur; 

• un (1) président ou une (1) présidente externe au réseau des collèges de l’Ontario, 
sur désignation du Comité des présidents; 

• un (1) président ou une (1) présidente d’un collège du réseau des collèges de 
l’Ontario, sur désignation du Comité des présidents, qui assure la liaison entre le 
Conseil de gestion et le Comité des présidents;  

• des membres du personnel du SAQCO en qualité de membres d’office, le cas 
échéant. 

La présente politique établit les principes et les procédures régissant la structure et la 
composition du Conseil de gestion du SAQCO.  
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DURÉE DU MANDAT 
 
Chaque membre du Conseil de gestion est nommé pour un mandat de trois (3) ans, 
renouvelable une seule fois. Par souci de continuité, le renouvellement du Conseil est échelonné 
autant que possible, de telle sorte qu’au plus un tiers (1/3) des membres terminent leur mandat 
en même temps. 
 
 
PROCÉDURES 
 
1. Le Conseil de gestion du Service de l’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario 

consulte le Comité des présidents pour déterminer les orientations stratégiques et le 
fonctionnement du SAQCO.  

2. Les membres du Conseil de gestion consentent à respecter la politique relative aux 
attributions et aux responsabilités du Conseil de gestion (SAQCO 06). 

3. La nomination des membres du Conseil de gestion internes au réseau des collèges et du 
président ou de la présidente du Conseil de gestion est confirmée par le Comité des 
présidents. 

4. Les membres du Conseil de gestion sont proposés et nommés en fonction des besoins du 
Conseil de gestion dans son ensemble. 
Dès qu’un poste devient vacant au Conseil de gestion, la présidence examine la 
représentation et engage une discussion avec la présidence du Comité de coordination des 
vice-présidences à l’enseignement (CCVPE) en vue de préserver la diversité du Conseil lors 
de la proposition d’un nouveau membre (par exemple, un collège ne peut pas être 
représenté plus d’une fois au sein du Conseil). 

5. Les décisions du Conseil de gestion sont votées à la majorité après une discussion 
approfondie des enjeux en question.  

 
DÉFINITIONS 
 
Sans objet 
 
 
POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 06 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DE GESTION 


