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CONSEIL ONTARIEN DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 
PROCÈS-VERBAL 

 
RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PAR TÉLÉCONFÉRENCE 
  

Le 23 janvier 2018 
De 10 h à 11 h 45 

 
 
Membres du Conseil présents : 
Mayer, Denis 
Herbert, Sue 
 
Invités : 
Orencsak, Greg, sous-ministre, MESFP 
Shields, Kelly, sous-ministre adjointe (I), MESFP 
 
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 par intérim, ouvre la séance à 10 h et établit que le quorum est 
atteint. Il souhaite la bienvenue à la nouvelle membre du Conseil, Sue Herbert. 
 

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 d’administration approuve le procès-verbal de la réunion du 
Conseil d’administration du 17 août 2017. 
 

Motion présentée par Denis Mayer et appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Janvier 2018 / Motion 1 
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4.1 Mise à jour du président 
Harvey Weingarten signale que trois projets sont terminés. 
 

1. Initiative sur les compétences de base des adultes : 20 établissements et des 
centaines d’étudiants ont participé au projet de 3 ans visant à mesurer et à 
évaluer les compétences de base – littératie, numératie et résolution de 
problèmes – des étudiants de niveau postsecondaire. L’étude appuie également 
la tâche actuelle du gouvernement de l’Ontario consistant à mesurer les 
compétences. Des félicitations bien méritées sont adressées à Lauren Hudak du 
COQES qui a mené à bien le projet. Le rapport sera publié à la fin de mars ou au 
début d’avril. 

 
2. Un recueil d’essais rédigés par des experts internationaux de l’enseignement 

supérieur intitulé « Assessing Academic Quality: International Perspectives » sera 
publié par les presses des universités McGill et Queens à la fin de février ou au 
début de mars. Les documents ont été soumis au COQES lors de son atelier de 
mai 2017. L’atelier a réuni 10 experts internationaux dont les présentations ont 
offert des points de vue internationaux de la mesure de la qualité de 
l’enseignement ainsi que diverses évaluations de celle-ci. 

 
3. Un document intitulé « Viabilité des universités : Dépenses » sera publié sous 

peu. Il fait partie de la série du COQES sur la viabilité financière et scolaire du 
système d’enseignement postsecondaire de l’Ontario. Le document donne un 
aperçu des dépenses des universités, y compris les coûts de fonctionnement et 
les dépenses liées à la main-d’œuvre. Le rapport a été examiné par le Ministère et 
le Conseil des universités de l’Ontario. Une étude semblable portant sur les 
collèges a été retardée par la grève, mais elle commencera bientôt.  
 

4. En avril, un document d’information regroupant les trois documents de la série sur 
la durabilité sera publié. Il présentera diverses façons d’augmenter les revenus – 
droits de scolarité – et de limiter les dépenses – coûts de main-d’œuvre. Il 
examinera également les effets de la retraite obligatoire sur l’embauche de jeunes 
professeurs, la mesure du rendement et la nécessité d’assurer la qualité de 
l’enseignement. Les membres du Conseil recevront une copie du document à 
l’avance et formuleront des commentaires. 

 
Le président annonce également qu’il rencontrera des représentants du Office for 
Students du Royaume-Uni pour discuter des tentatives de cet organisme de mesurer les 
connaissances et les compétences acquises par les étudiants pendant leurs études 
postsecondaires ainsi que des projets de recherche du COQES ayant le même objectif. 
 

4.2 Mise à jour du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation 
professionnelle 
Le sous-ministre Greg Orencsak reconnaît le rôle important joué par le COQES en aidant 
à la réalisation de la mission du Ministère. Il mentionne également la nomination de 
Mitzie Hunter comme nouvelle ministre. 
 



 
  

Procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 23 janvier 2018 I N D E X 3  

 
 

 

 

Il expose les priorités du Ministère : 

 Enjeux au niveau collégial – Comment le système peut demeurer actif et viable 
pendant les 5 prochaines années; comment aborder les problèmes de 
maind’œuvre. 

 Stratégie en matière d’éducation postsecondaire internationale. 

 Accroître de 25 % le nombre de diplômés au cours des 5 prochaines années, ce 
qui comprend l’accélération de la croissance du nombre d’adultes dans le 
domaine de l’IA.  

 
Autres points saillants de sa mise à jour : 

 Le COQES doit faire l’objet d’un examen obligatoire tous les 7 ans. Le dernier 
examen a eu lieu en juin 2016. Le Ministère examine les recommandations 
formulées dans le cadre de cet examen. 

 Il discutera avec H. Weingarten de la lettre de mandat du ministre afin de 
s’assurer que les plans futurs du COQES sont respectent et appuient le travail du 
Ministère. 

 L’entente sur le mandat stratégique sur le système collégial (retardée en raison de 
la grève) sera bientôt publiée.  

 Deux nouveaux documents législatifs : 1) groupe de mise en œuvre technique en 
français pour les universités et 2) Institut autochtone avec un conseil indépendant. 

 
5.1 Rapports financiers des 2e et 3e trimestres 2017-2018 

Motion : 
1. Que le Conseil d’administration approuve les rapports financiers 

des 2e et 3e trimestres de 2017-2018 en vue de leur présentation au ministre de 
l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle. 

 
Motion présentée par Denis Mayer; secondée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Janvier 2018 / Motion 2 
 
Diana Macri informe Sue Herbert que le COQES n’a jamais dépassé ses limites 
budgétaires.  
 

6.1  Plan d’activités pluriannuel 2018-2021 
Motion : 

1. Que le Conseil d’administration approuve le Plan d’activités pluriannuel 
20182021 en vue de sa présentation au ministre de l’Enseignement supérieur et 
de la Formation professionnelle. 

 
Motion présentée par Denis Mayer et appuyée par Sue Herbert. 
Adoptée à l’unanimité. 
Janvier 2018 / Motion 3 
 
Remarque : Les modifications mineures proposées par Denis Mayer seront apportées au 
plan d’activités avant qu’il ne soit finalisé et envoyé au ministre. 
 

7. Clôture de la séance   
Il ne reste aucun point à traiter et la séance est levée à 11 h 08. 
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___________________________________________ 
 
 
Prochaine réunion du Conseil d’administration (en personne) : 
26 avril 2018  
COQES, 1, rue Yonge, bureau 2402 
De midi à 16 h 
(Le dîner sera fourni.) 


