
 

 

 

 

CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PAR TÉLÉCONFÉRENCE 

  
Le 20 février 2018 

À 15 h 30 
 

 
Membres du Conseil présents : 
Mayer, Denis 
Herbert, Sue 
 
Absent : 
Lang, Pat 
 
Président et secrétaire du Conseil d’administration : 
Weingarten, Harvey P. 
 
Personnel d’appui au Conseil : 
Hicks, Martin, directeur, Données et statistiques 
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 intérimaire, ouvre la séance à 15 h 33 et établit que le quorum est 
atteint.  

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

3. Procès-verbal de la réunion du 17 août 2017 
Motion : 

1. Que le Conseil approuve le procès-verbal de la réunion du 23 janvier 2018. 
 

Motion présentée par Denis Mayer et appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Février 2018/Motion 1 
 
 

4.1 Mise à jour du président 
Le président-directeur général enverra des invitations aux membres pour les activités 
suivantes :  

 le congrès annuel du COQES intitulé « Mettre l’accès et les bonnes idées en 
pratique » qui aura lieu à Toronto les 4 et 5 avril 2018; 

 le lancement du livre Assessing Academic Quality: International Perspectives, qui 
aura lieu au début du printemps*. 
 



 

 

 

Les rapports sur deux projets seront publiés en septembre 2018 : 

 l’Initiative relative aux aptitudes essentielles chez les adultes (IAEA)*; 

 le Projet sur les compétences postsecondaires et en milieu de travail (CPMT), qui 
consistait à analyser les compétences en matière de pensée critique acquises 
durant les études postsecondaires et à évaluer les résultats des étudiants sur le 
marché du travail.  
 

L’Université Queen’s, qui fait partie des six établissements partenaires actifs du projet du 
Consortium sur l’évaluation des résultats d’apprentissage (CERA) du COQES, réalise un 
travail exemplaire sur la mesure du perfectionnement des compétences. À la suite de 
cette collaboration, l’Université Queen’s parrainera le « conférencier éminent du directeur 
sur l’amélioration de l’apprentissage » le 28 février 2018. 
 
*Annoncé lors de la dernière réunion du Conseil. 
 

5.1 Projet de loi 177 – Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures 
budgétaires) 
Le dirigeant principal administratif souligne qu’il s’agit d’un projet de loi d’ensemble qui 
contient des modifications mineures à la Loi de 2005 sur le Conseil ontarien de la qualité 
de l’enseignement. Un changement important porte sur la date de publication du rapport 
annuel du COQES. Il n’est plus nécessaire d’attendre le dépôt devant l’Assemblée 
législative; le rapport peut désormais être publié dès qu’il a été soumis au ministre. Une 
autre modification consiste à mettre à jour le nom du ministère. 
 

6.1  Réunion de la haute direction (à huis clos, membres du Conseil seulement) 
 

7. Clôture de la séance   
Étant donné qu’il n’y a plus de questions, la séance est levée à 16 h 07. 
 

 

 
 
 


