Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 17 août 2017

I N D E X 1 le 3

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
PAR TÉLÉCONFÉRENCE
17 août 2017
10 h – 10 h 30

Membres du Conseil présents :
Mayer, Denis, président intérimaire
Hill, Michael
Président et secrétaire du Conseil d’administration :
Weingarten, Harvey P.
Personnel d’appui au COQES :
Macri, Diana, directrice générale
Permato, Ellen, adjointe exécutive et secrétaire de la réunion
Ross, Matt, gestionnaire des communications

1.

Ouverture de la séance
Denis Mayer, président par intérim, ouvre la séance à 10 h et établit que le
quorum est atteint.
Le président par intérim annonce qu’il s’agit de la dernière réunion de Michael Hill,
dont le mandat prendra fin le 21 octobre 2017. Au nom du Conseil et du
personnel, le président par intérim exprime sa reconnaissance à M. Hill pour sa
contribution aux activités du Conseil, surtout en ce qui a trait aux questions
relatives aux Autochtones et à l’éducation dans le Nord. Il souligne également le
rôle de chef de file joué par M. Hill dans le Comité de vérification du Conseil.

2.

Adoption de l’ordre du jour
Adopté à l’unanimité.
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3.

I N D E X 2 le 3

Procès-verbal de la réunion du 15 juin 2017
Motion :
1. Que le conseil d’administration approuve le procès-verbal de la réunion du
Conseil d’administration du 15 juin 2017.
Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Michael Hill
Adoptée à l’unanimité.
Août 2017 / Motion 1

4.1

Mise à jour du président
Harvey Weingarten remercie Michael Hill pour son amitié, son mentorat et ses
conseils.
Il indique qu’il ira à Thunder Bay en septembre pour rencontrer le président de
l’Université Lakehead afin d’en apprendre davantage sur les secteurs de la
communauté qui travaillent ensemble dans le cadre d’initiatives qui concernent les
étudiants ayant des familles à faible revenu et les étudiants autochtones et
francophones (semblables à celles de Hamilton).
Certains grands contrats de recherche ont été finalisés. L’un d’entre eux porte sur
l’évaluation du RAFEO, qui évaluera les répercussions de la transformation du
RAFEO sur les étudiants et les parents et sur leurs perceptions de l’abordabilité
des études postsecondaires.
Le COQES planifie une conférence sur l’accès équitable du point de vue pratique
qui aura lieu à Toronto les 4 et 5 avril 2018.

Il ajoute que Martin Hicks et lui-même ont été invités à présenter un document sur
la mesure du rendement et l’évaluation du système d’enseignement
postsecondaire en Ontario pendant la conférence de l’OCDE qui aura lieu en
novembre à Bucarest, en Roumanie.
5.1

Rapport financier du 1er trimestre 2017-2018
Motion :
1. Que le Conseil d’administration approuve le rapport financier
du 1er trimestre 2017-2018 en vue de sa présentation au ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Motion présentée par Michael Hill; appuyée par Denis Mayer.
Adoptée à l’unanimité.
Août 2017 / Motion 2
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6.1

Rapport d’évaluation des risques
Motion :
1. Que le Conseil d’administration approuve le Rapport d’évaluation des
risques 2017-2018 en vue de sa présentation au ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Motion présentée par Denis Mayer; appuyée par Michael Hill
Adoptée à l’unanimité.
Août 2017 / Motion 3
7.

I N D E X 3 le 3

Levée de la séance
Il ne reste aucun point à traiter et la séance est levée à 10 h 30.

