
 
Visite de la Commission d’évaluation de 
l’enseignement collégial
Les 14, 15 et 16 mars derniers, les membres  
de la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial (CEEC) étaient en visite au Collège pour 
procéder à l’évaluation des systèmes d’assurance-
qualité et à l’analyse des mécanismes en place. La 
dernière assemblée du conseil d’administration a  
donc été précédée par une rencontre entre  
les membres de cette commission d’évaluation et 
les administrateurs, afin d’échanger sur le rôle du 
conseil d’administration quant aux systèmes d’assu-
rance-qualité au Collège. 

Un nouvel administrateur au conseil  
d’administration
Le président et les administrateurs du conseil ont 
souhaité la bienvenue à monsieur Emmanuel  
Roy-Allain qui siégera désormais à titre d’étudiant 
issu d’un programme préuniversitaire, en rem-
placement de madame Amélie Lemieux.

Sanctions des études
Les administrateurs ont approuvé la liste des 102 
personnes qui satisfont aux conditions d’obtention 
du diplôme d’études collégiales. Elle sera envoyée 
au Ministère pour l’émission des DEC. Le Collège 
a également décerné un total de 164 attestations 
d’études collégiales depuis le début de l’année 
scolaire 2016-2017.

Compte rendu des sous-comités
Le président du sous-comité sur l’établissement du 
bureau de l’Ombudsman, monsieur Robin Blanchet, 
a résumé la seconde phase du processus de sélec-
tion qui a eu lieu le 9 mars dernier. Il a expliqué aux 
administrateurs ce qui a mené le sous-comité à une 
recommandation unanime quant à la candidature 
retenue. Les membres du sous-comité ont souligné 
l’importance qu’un bureau soit offert au nouvel 
ombudsman et que ce bureau se situe à un endroit 
permettant d’assurer l’indépendance, l’impartialité, 
la confidentialité et la discrétion. 

Le conseil a confirmé son intention de retenir la 
candidature d’une personne dont l’embauche 
pourrait être confirmée sous peu.

La présidente du sous-comité d’analyse des projets 
de règlements, madame Christiane Pichette, a in-
formé les administrateurs de l’évolution des travaux 
quant au règlement sur la régie interne du Collège. 
Les membres du sous-comité ont soumis au conseil 
d’administration les points sur lesquels ils souhai-
taient avoir une discussion collective, notamment 
quant à l’élection du président du conseil et quant 
au délai de l’avis de convocation. La présidente du 
sous-comité a aussi informé les administrateurs 
qu’une seconde rencontre est prévue le 23 mars 
prochain et qu’un représentant du sous-comité 
de la Commission des études y a été invité dans le 
cadre d’une consultation sur les travaux d’analyse 
du projet de règlement sur la nomination et le 
renouvellement de mandat des hors-cadres. 

Le calendrier de réunions du conseil  
d’administration
Les prochaines assemblées ordinaires du conseil 
d’administration auront lieu le 25 avril 2017 et le
13 juin 2017.

Compte rendu  
des sujets discutés  
au Conseil  
d’administration
du 14 mars 2017 
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