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BUT ET CONTEXTE 
 
Le SAQCO étant résolument voué à l’assurance de la qualité et à l’amélioration permanente, il 
est primordial de soumettre son Conseil de gestion et sa présidence à des évaluations continues, 
aussi bien officielles qu’informelles, en guise d’engagement à ces principes.  

 
PROCÉDURES 
 
Dans le cadre de son engagement en faveur de ces évaluations, le Conseil de gestion observe les 
procédures suivantes : 
 
ÉVALUATION DU CONSEIL 
 

1. Évaluation en milieu d’année : Le Conseil procède à une autoévaluation informelle en 
milieu d’année. À cet effet, la présidence sollicite une rétroaction orale ou écrite auprès 
de tous les membres du Conseil de gestion. Le Conseil examine également les progrès 
accomplis à l’égard des mesures de suivi déterminées à l’issue de la précédente 
évaluation de fin d’année. Suite à cette rétroaction, il détermine si des mesures de suivi 
supplémentaires doivent être prises et, le cas échéant, les consigne dans le procès-
verbal de la réunion. 
 

2. Évaluation de fin d’année : Avant la dernière réunion de l’année, les membres du Conseil 
de gestion remplissent un sondage administré et résumé par le SAQCO. Le sondage vise 
à obtenir des commentaires sur les sujets suivants : 
 
 

La présente politique établit les procédures d’évaluation du Conseil et de la présidence du 
Conseil du SAQCO. 
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Efficacité du Conseil 
Le Conseil de gestion : 
a. supervise le SAQCO conformément à la Politique SAQCO 06 – Attributions et 

responsabilités du Conseil de gestion, et veille notamment à : 
• l’orientation stratégique 
• la détermination et la gestion des risques 
• la supervision de la direction générale 

b. approuve comme il se doit les audits du PAMAQC; 
c. exerce un niveau de supervision approprié et s’abstient d’intervenir de façon 

inappropriée dans les questions d’ordre opérationnel; 
d. soutient résolument le SAQCO et son action; 
e. met en œuvre les mesures de suivi déterminées à l’issue des précédentes 

évaluations du Conseil. 
 
 
Réunions du Conseil 
a. Ordre du jour (importance/pertinence des différents points, équilibre entre les 

points d’information et de décision, temps accordé à chaque point, nombre de 
points à l’ordre du jour). 

b. Les documents à lire avant les réunions sont appropriés, informatifs, de 
longueur acceptable et fournis suffisamment à l’avance. 

c. Les discussions arrêtées lors des réunions du Conseil : 
• visent des questions de fond et sont pertinentes;  
• montrent que les membres du Conseil respectent et valorisent la diversité 

des points de vue et des perspectives; 
• reflètent un profond respect et un souci à l’égard de l’apprentissage et du 

bien-être des étudiants et étudiantes, ainsi que des collèges, du corps 
enseignant et du personnel. 

d. Les membres du Conseil participent de manière égale. 
e. Les membres du Conseil préparent les réunions à l’avance. 
f. Les membres du Conseil assistent aux réunions. 
g. Des progrès sont accomplis dans la mise en œuvre des mesures de suivi 

déterminées à l’issue des évaluations précédentes. 

Lors de la dernière réunion de l’année, le Conseil examine le résumé du sondage et 
détermine les mesures à prendre, et les consignent dans le procès-verbal de la réunion. 
 

ÉVALUATION DE LA PRÉSIDENCE DU CONSEIL 
 

1. Évaluation informelle : Au milieu et à la fin de chaque année, la présidence du Conseil 
sollicite auprès des membres du Conseil une rétroaction informelle orale ou écrite au 
sujet de son rendement.  
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2. Évaluation officielle de fin de mandat : La présidence du Conseil de gestion étant 

nommée pour un mandat de trois ans, une évaluation officielle de la présidence a lieu 
au cours de la troisième année de chaque mandat de la présidence. Ce type 
d’évaluation, inspiré de la méthode d’évaluation à 360 degrés, consiste à recueillir des 
commentaires auprès de sources variées, dont : 

a. tous les membres du Conseil de gestion; 
b. la direction générale du SAQCO; 
c. la présidence elle-même (autoévaluation); 
d. la présidence-direction générale de Collèges Ontario et, à sa discrétion, d’autres 

cadres de Collèges Ontario et membres du Comité des présidents; 
e. toute autre personne dont la rétroaction est jugée nécessaire et utile. 

 
La présidence du Conseil est notamment évaluée sur les critères suivants : 

a. la direction du Conseil afin qu’il assume ses responsabilités et mette en œuvre 
les mesures prises; 

b. l’établissement d’ordres du jour pertinents pour les réunions du Conseil; 
c. le bon déroulement des réunions du Conseil, à savoir la direction active de la 

réunion, le contrôle efficace du temps de discussion, la bonne gestion des 
commentaires des membres du Conseil (au besoin, en faisant retirer ou en 
atténuant certains propos) et le respect de l’ordre du jour; 

d. le maintien de relations de travail efficaces et fructueuses avec la direction 
générale; 

e. la formulation de directives appropriées envers la direction générale; 
f. la contribution à l’évaluation annuelle du rendement de la direction générale; 
g. la communication avec certains membres du Conseil en dehors des réunions 

ordinaires, lorsque cela est justifié; 
h. les échanges menés avec d’autres entités ou personnes en vue de représenter le 

SAQCO et de contribuer à son action. 

L’évaluation est menée par deux membres du Conseil volontaires, dont l’un ne relève 
pas du réseau des CAAT. Les résultats de l’évaluation sont communiqués aux membres 
du Conseil de gestion, à la présidence et au Comité des présidents. 
 
 

 
 
 
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. 
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POLITIQUES ET TEXTES DE LOI CONNEXES 
Politique SAQCO 06 – ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL DE GESTION 


