
 

 

13ème  bulletin de nouvelles – mars 2021  

 
 

 

Pause Qualité  
 

Bienvenue au bulletin de nouvelles de SAQCO – votre fenêtre trisannuelle derrière 
les coulisses du SAQCO avec les nouvelles sur la qualité, les mises à jour, les 
ressources et bien plus! 
 
 

 

DANS CETTE ÉDITION 
 
 
 

 

Introductions 
Rencontrez l’équipe! 

 
 

Mises à jour du PAMAQC 
 État actuel du rapport de l’assurance de la qualité  

 Inclusion des principes du savoir autochtone 

 Sélection de programmes 
 

 

Tournée virtuelle des collèges par 
SAQCO  
Voici ce que nous avons appris 
 

L’outil “CVS AA”  
Un nouveau look  

 

Révision du SVTC et guide du SVTC 
Une nouvelle ressource pour mieux vous aider avec le processus de 
développement de programme et ses applications. 

 

 

Mises à jour du SVTC 

 Critères d’admission 

 Titres de programme 

 Modifications de programme 

 Mettre à jour les RAFP 

 Appui pour les collèges du nord  

 Aligner à des codes MFCU, non 
pas à des programmes  

 Ressources françaises 

 
•Transparence •Imputabilité •Collaboration •Croissance •Potentiel 

Assurer la qualité et la cohérence à travers tout le réseau d’éducation postsecondaire de l’Ontario  

Visiter notre site web!  WWW.OCQAS.ORG 

 

http://www.ocqas.org/


 

 

 

 
Introductions 

 
Lisa Sinclair est de retour à SAQCO grâce à une seconde 
affectation qui se terminera le 30 juin. On peut la rejoindre à  
sinclair@ocqas.org. Lisa travaille les lundis et mardis. Elle est la 
coordonnatrice de l’Assurance de la qualité et des projets 
administratifs au collège Loyalist. 
 
Sara Barnes se joindra à Lisa grâce à une affectation qui se 
terminera aussi le 30 juin. Sara est la responsable de la qualité 
pédagogique au collège Georgian. On peut la rejoindre à 
barnes@ocqas.org.  
 

 
Lorsque vous faites parvenir un courriel au SVTC, nous vous invitons à 
l’envoyer à l’adresse courriel commune du SVTC afin que tous les 
membres de l’équipe puissent le recevoir, indépendamment de la 
personne qui sera alors en place cette journée. La nouvelle adresse 
commune du SVTC est: cvs@ocqas.org. 
 
Des affectations sont disponibles pour toute personne travaillant dans 
le réseau collégial ontarien qui est intéressée à en apprendre 
davantage sur les activités du SAQCO. Ces affectations sont offertes 
selon le principe du « premier arrivé, premier servi », et s’étendent sur 
six mois, à raison de deux jours par semaine. 
 

 
           Mises à jour du PAMAQC 

 
 État actuel du rapport d’activités de l’assurance de la 

qualité:  Afin d’aider les vérificateurs à mieux constater le 
travail effectué par un collège pour répondre aux 
recommandations de leur précédent audit, le rapport de 
ce travail sera désormais intégré dans le gabarit du 
rapport d’autoévaluation et les vérificateurs devront 
commenter ces progrès dans leur rapport final. 

  

 Inclusion des principes du savoir autochtone: en 
travaillant avec les “Indigenous Thought Leaders (ITL) 
Circle”, c’est-à-dire le Cercle de leaders d’opinion 
autochtone, ainsi qu’avec l’appui du “Indigenous People’s 
Education Circle (IPEC)”, soit le Cercle d’éducation des 
peuples autochtones, trois exigences du PAMAQC ont été 
mises à jour afin d’inclure des informations des 
mécanismes et des critères spécifiques sur l’inclusion des 
principes du savoir autochtone. Il s’agit des suivants:  
 

1.3 Sous les mécanismes d’assurance de la qualité / 
données des parties intéressées: « autochtone » a 
été rajouté à la liste des groupes desquels les 
données sont recueillies. 

      4.2  Sous Pièces justificatives: « Les approches autochtones de 
l’apprentissage et du savoir » a été rajouté à la liste des 
méthodes d’enseignement et d’apprentissage que le corps 
professoral devrait être en mesure d’explorer.  

 6.3  Sous Informations pour orienter: « Services pour autochtones »  
a été rajouté à la liste des services d’appui à l’apprentissage et 
de conseils dont les collèges doivent rendre compte. 

 

 Sélection de programmes: suite à la hausse du nombre de 
programmes non subventionnés qui ont été développés dans le 
réseau collégial ontarien, les programmes à recouvrement intégral 
des couts pourront désormais faire partie de la liste de programmes 
sélectionnés par un collège pour démontrer les activités d’assurance 
qualité de ce collège lors de l’audit du PAMAQC.  Tout comme pour 
les divers titres de compétences, ces programmes seront 
sélectionnés basés sur leur proportion au sein de l’ensemble des 
programmes offerts par le collège.  

 

 Rappel: Les collèges qui n’ont pas obtenu la mention “Effort mature” 
lors de leur dernier sont encouragés à prendre contact avec le 
SAQCO afin de pouvoir profiter de l’opportunité d’observer le 
processus d’audit d’un autre collège.  
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Tournée virtuelle des collèges par SAQCO  

 Merci de nous avoir accueillis!   
Bien que nous attendions impatiemment le jour où nous serons 
en mesure de vous visiter en temps réel sur votre campus, nous 
avons tout de même apprécié avoir eu l’opportunité de vous 
rencontrer virtuellement afin d’échanger sur les nouveautés et 
les activités en cours reliées à l’assurance de la qualité. Pouvez-
vous croire que la première visite de Karen remonte à six ans 
auparavant?! 
 
La tournée virtuelle des collèges de SAQCO nous a permis 
non seulement de partager avec vous ce que nous avons 
appris suite à la révision du SVTC, mais aussi de recueillir 
davantage d’information des diverses parties, incluant les 
présidences de collèges ainsi que les vice-présidences à 
l’enseignement, ce qui nous permettra de continuer à 
améliorer nos services offerts. Voici les grandes lignes de ce 
que le réseau collégial ontarien désirerait voir au sein des 
activités futures du SAQCO : 
 

1. Plaidoyer du Ministère: 
a. Simplifier les processus d’approbation, lorsque 

c’est possible. 
b. Améliorer les modes de communication portant 

sur les attentes et les politiques. 
c. Réviser les normes provinciales de programmes  
d. Réviser le Cadre de classification des titres de 

compétence. 
 
  

2. Plaidoyer externe: 
a. Rehausser la visibilité des pratiques d’assurance de la 

qualité des collèges ontariens afin de les distinguer 
des collèges privés. 

3. Présence autochtone dans le PAMAQC: 
a. Continuer le travail effectué avec l’IPEC. 
b. Inclure l’équité et la diversité sur une plus grande 

échelle. 
4. Microcrédits: 

a. Les définir et en développer les normes et critères au 
sein de l’assurance de la qualité  

b. Les intégrer dans le cadre de classification des titres 
de compétence. 

 
À l’avenir, les collèges indiquent qu’ils compteront sur SACQO pour 
profiter des appuis suivants: 

- La nécessité d’une réponse rapide aux besoins des 
industries/communautés; 

- le développement et le partage de ressources sur les 
meilleures pratiques; 

- les défis des charges de travail pour les petits collèges; 
- comment aborder la livraison en ligne ainsi que l’adoption 

des technologies;  
- comment faciliter la collaboration intercollégiale; 
- l’intégration de l’efficacité dans les processus d’assurance 

de la qualité / équilibre entre le temps de réponse et la 
qualité; 

- l’inclusion de la perspective des étudiants;  
- communication claire et transparente des informations. 

 

  
  
 

L’outil  « CVS AA »    
 

 
L’outil  « CVS Anytime, Anywhere »  est maintenant pris en 
charge par SAQCO. Ceci permettra d’y effectuer les 
modifications plus rapidement. Nous vous remercions de 
votre patience pendant nos interventions initiales pour régler 
les problèmes rencontrés.  

 
 
 
 

 
Rappel: Lors de la soumission d’une demande de validation, veuillez 
vous assurer de cliquer sur l’énoncé  ‘Back to College Applications’ 
(qui signifie « demande pour un retour au collège »), sinon la 
demande de validation restera en mode d’édition au collège.  

 
Nous continuons notre travail en collaboration avec SACO afin 
d’améliorer l’expérience client ainsi que la fonctionnalité de l’outil. 
N’hésitez pas à partager avec nous vos suggestions à ce sujet! 
 

 
 



 

 

 
 
 

 

   Révision du SVTC et guide du SVTC 
 

 Contexte 
En juin 2021, l’équipe a entrepris une révision des services du 
SVTC dans le cadre de son engagement d’amélioration 
continue. Le tout a débuté avec un sondage envoyé aux 
Responsables de la gestion de la qualité (Heads of Quality 
Management ou HQM) ainsi qu’à CDAG, renfermant 13 
questions portant sur la satisfaction des utilisateurs et 
bénéficiaires des services rendus présentement par SAQCO, 
et leur demandant des suggestions concrètes d’amélioration. 
Merci aux 80 répondants d’avoir pris le temps de compléter 
ce sondage! 
 
Une analyse qualitative a permis de mettre en évidence les 
domaines ciblés suivants :  

1. La définition du rôle et de l’étendue du SVTC, incluant 
son lien avec le ministère; 

2. La disponibilité des ressources, tout particulièrement 
en français, ainsi que l’outil « CVS AA »; 

3. Capacité / effectifs adéquats; 
4. Attentes et exigences liées aux formulaires 

d’application du SVTC; 
5. Qualité de la rétroaction du SVTC. 

 
L’équipe du SVTC a organisé deux groupes de discussion, soit 
un en septembre et l’autre en octobre 2020, et 12 
participants volontaires ont ainsi contribué aux résultats du 
sondage.  Les informations qui ont découlé de ces sessions 
ont aidé l’équipe du SVTC à valider ses interprétations des 
résultats du sondage et à recueillir davantage de 
recommandations concrètes afin de s’améliorer. 
 
L’équipe du SVTC a partagé les résultats de cette révision 
avec les diverses parties prenantes de chacun des 24 collèges 
lors de la tournée virtuelle des collèges qui s’est terminée en 
début de janvier 2021.  

Le SVTC s’efforce de fournir un service efficace été transparent qui 
répond aux besoins des 24 collèges du réseau.  Lorsque les collèges 
entreprennent un processus de développement de nouveau 
programme et/ou de modification d’un programme existant, le 
personnel du SVTC leur procure les conseils et le soutien dont ils ont 
besoin pour accomplir ce processus et ainsi atteindre leurs objectifs, 
en plus de veiller à ce que ces programmes respectent le cadre de 
classification des titres de compétence ainsi que les autres exigences 
ministérielles. 
 

Afin de réponse à la demande du réseau d’offrir un mode de diffusion 
plus formel d’information, nous avons créé le Guide du SVTC pour les 
soumissions de nouveaux programmes et de modifications de 
programmes. Ce document regroupe les informations sur le 
développement de programme qui ont été créées en collaboration 
avec le collège George Brown, avec celles provenant des bulletins 
d’information, du matériel de formation et des communications 
auprès du personnel. Ce document a été envoyé au responsable 
exécutif du HQM aux fins de révision et de rétroaction. 
 
Cette révision a permis de recueillir de nombreux commentaires qui 
ont été incorporés dans la version finale du Guide du SVTC pour la 
soumission de nouveaux programmes et de modifications de 
programme.   Nous remercions tout particulièrement le collège 
Fanshawe pour leur rétroaction détaillée et leurs recommandations! 
 
Ce guide est l’outil idéal pour quiconque désire soumettre au SVTC 
une proposition de nouveau programme ou une modification de 
programme. Il fera partie des lectures recommandées lors de la 
formation SVTC. 
 
Nous reconnaissons qu’il existe différents niveaux d’expérience, de 
connaissance et de compréhension des processus du SVTC dans le 
réseau collégial de l’Ontario.  Voilà pourquoi nous poursuivrons nos 
efforts pour créer des ressources supplémentaires pour 
complémenter ce guide, tout en mettant plus d’emphase sur des 
groupes ciblés d’intervenants (ex. : experts en contenu). 
 

ACRONYMES 
PAMAQC – Processus d’audit en matière d’assurance de la 
qualité des collèges  
AQ –Assurance de la qualité 
CO – Collèges Ontario 
SACO –Service d’Admission des Collèges de l’Ontario 

SVTC – Service de validation des titres de compétence 
SAQCO – Service d’assurance de la qualité des collèges de l’Ontario 
HQM – Heads of Quality Management (Responsables de la gestion 
de la qualité) 
CDAG : Curriculum Developers’ Affinity Group 
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                              Mises à jour du SVTC  

 

1. Critères d’admission 
Afin de maintenir les deux valeurs importantes du 
réseau collégial ontarien, soient l’accès ainsi que les 
voies d’accès, il est important que les exigences 
d’admission au niveau du programme pour les 
programmes similaires soient cohérentes. Les exigences 
d’admission de niveau des programmes doivent prendre 
en considération tout ce dont un étudiant requiert afin 
de réussir son programme d’études spécifique. Par 
exemple, un étudiant qui s’inscrit dans un programme 
d’informatique/ de technologie pourrait avoir besoin de 
crédits en mathématiques ou en science, ce qui ne 
serait pas le cas pour un étudiant en relations publiques.  
 
 

2. Titres de programme 
Il ne faut pas oublier que le titre PAS approuvé pour un 
programme et figurant dans la lettre de financement 
doit être écrit tel quel dans tout matériel publié pour ce 
programme, tout comme le niveau de titre de 
compétence décerné à ce programme. 
 

3. Modifications de programme 
La base de données du SVTC renferme tous les 
descriptifs de programme validés depuis 2018. Ceux 
validés avant 2018 pourraient ne pas figurer dans cette 
basse de données. S’ils y sont présents, ils seront basés 
sur le plus récent programme validé par le ministère. 
 
Si vous avez besoin de modifier un programme qui ne 
figure pas dans la base de données ou qui requiert une 
mise à jour, nous vous invitons à utiliser le  SVTC 
Formulaire de demande de validation de programme, 
ou la Demande de modification d’un titre de 
programme   pour les modifications de titre. Si le 
programme figure dans la base de données, assurez-
vous de choisir l’option anglaise ‘Modifier le 
programme’ au coin supérieur droit. 
 

4. Mettre à jour les RAFP 
Étant donné qu’il n’est pas nécessaire de revalider un 
programme lorsque le pourcentage de changements 
apportés à ses RAFP est inférieur à 25%, les descriptions de 
programme dans la base de données deviennent rapidement 
désuètes. Ainsi, lorsque vous rafraichissez les RAFP d’un 
programme qui est aligné avec une description de 
programme, nous vous invitons à partager ces nouveaux 
RAFP avec le SVTC afin que nous puissions les incorporer 
dans la base de données, ce qui permet de la maintenir à 
jour.   
 

5. Appui pour les collèges du nord  
Nous procédons présentement à l’élaboration d’un plan 
d’appui pour les collèges du nord, incluant l’élaboration de 
ressources condensées avec les bases pour les demandes de 
validations et de modifications. Ces ressources seront 
ensuite partagées à travers tout le réseau. Restez à l’écoute! 

 
 

6. Aligner aux codes MFCU, non pas aux programmes 
Nous voulons rappeler aux collèges que lors de l’élaboration 
d’un nouveau programme à partir d’une description de 
programme, l’exercice de sélection d’un code MFCU doit 
inclure l’alignement avec les dimensions reliées à ce code 
MFCU, et non pas avec les RAFP d’un autre collège qui utilise 
ce code.  
 

7. Ressources françaises 
Nous travaillons très fort (un merci tout particulier à Diane 
Bergeron!) afin d’assurer que toutes nos ressources sont 
aussi disponibles en français.  Entre autres, le document 
d’atelier SVTC (avec audio) ainsi que celui pour écrire des 
RAFP (avec audio) viennent d’être traduits et sont 
maintenant disponibles en français sur notre site web. 
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