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MESSAGE DE LA VICE-PRÉSIDENTE  
À L’ENSEIGNEMENT

Depuis plus de 20 ans, le Collège Boréal aide les étudiants à acquérir les 
compétences et les connaissances qu’il leur faut pour améliorer le monde. Le 
Collège Boréal joue un rôle de premier plan dans la formation de la prochaine 
génération de travailleuses et de travailleurs qualifiés qui répondent aux besoins 
du marché du travail d’aujourd’hui et de demain. 

Les partenaires communautaires et industriels du Collège Boréal partout en 
Ontario sont une de nos caractéristiques déterminantes. Les partenariats que nous 
développons rehaussent notre capacité de faire des contributions significatives 
et nous aident à fournir aux étudiantes et aux étudiants des expériences 
d’apprentissage enrichissantes pour eux et pour leur communauté. Parce que 
nos programmes et activités s’efforcent de développer des relations durables et 
mutuellement avantageuses et avec les chefs de file de l’industrie, ils s’étendent 
souvent bien au-delà de la salle de classe.

Les comités consultatifs des programmes (CCP) sont essentiels au maintien de notre 
avantage concurrentiel et à l’enrichissement de l’expérience éducationnelle de 
nos étudiantes et étudiants. Votre apport à titre de membre d’un CCP nous aide 
à assurer la haute qualité, la pertinence et l’adaptabilité de nos programmes. 
Le Collège Boréal peut ainsi mieux fournir à ses étudiants et à ses diplômés les 
compétences qu’il leur faut pour réussir dans le monde du travail.  

Les connaissances, le temps et la perspective particulière que vous offrez au 
Collège Boréal à titre de membre d’un CCP auront des effets réels et durables. Au 
nom du conseil d’administration du collège, de son président, M. Daniel Giroux, 
et du personnel et des étudiantes et étudiants, je tiens à vous remercier de votre 
engagement.

Bienvenue à Boréal!

Lyne Michaud 
Vice-présidente à l’enseignement  



AU SUJET DU COLLÈGE BORÉAL

Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation 
et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au 
développement et à l’épanouissement des communautés francophones partout 
en Ontario. 

Le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans 38 centres d’accès 
répartis dans 27 communautés. Depuis 1995, plus de 120 000 clients partout 
en Ontario ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en matière d’éducation 
postsecondaire, de formation professionnelle, de services aux immigrants et 
de services d’employabilité. Le Collège Boréal a conclu plus de 120 ententes 
d’articulation avec d’autres établissements d’enseignement postsecondaire.

Selon les indicateurs de rendement reconnus par le ministère de la Formation 
et des Collèges et Universités, le Collège Boréal est au premier rang dans trois 
des cinq domaines évalués : le taux d’obtention de diplômes, la satisfaction 
des diplômés et, pour la troisième année consécutive, la satisfaction des 
étudiants. C’est une preuve, s’il en est, que la force de Boréal réside dans son 
investissement humain. 

 

PARTOUT 
EN ONTARIO
7 CAMPUS
38 CENTRES D’ACCÈS

SERVICES
• Programmes postsecondaires

• Apprentissages
• Services d’employabilité

• Programmes et services en 
immigration

• Recherche appliquée
• Rattrapage scolaire
• Formation continue

• Formation sur mesure
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L’IMPORTANCE DES COMITÉS 
CONSULTATIFS DES PROGRAMMES

Le ministère de la Formation et des Collèges et 
Universités exige que chaque programme ou grappe 
de programmes apparentés ait un comité consultatif 
afin d’assurer la qualité du curriculum, des études et 
des diplômes. 

Les membres d’un comité consultatif du programme 
(CCP) sont choisis à l’extérieur du collège parmi des 
chefs de file dans leur domaine pour la diversité de 
leur expérience et leur expertise dans le domaine 
visé par le programme. Les CCP sont pour le collège 
des ressources très précieuses. Ils font rapport au 
conseil d’administration par l’entremise du président 
du collège. 

Les comités consultatifs s’assurent que les 
programmes sont à jour et pertinents pour l’industrie, 
les entreprises et la société. Les membres d’un 

CCP indiquent les tendances actuelles et futures de l’industrie et l’évolution des 
compétences et des connaissances que les diplômés doivent posséder pour 
répondre aux besoins des employeurs. Ces comités signalent la nécessité de 
créer de nouveaux programmes et aident à les développer et à vérifier leur 
qualité. Ils aident aussi à repérer les ressources que peut offrir l’industrie, comme 
des conférenciers, des stages, des programmes travail-études et des possibilités 
d’emploi pour les diplômés. 

Les membres des CCP jouent un important rôle de liaison entre le collège et 
l’industrie, de même qu’entre le collège et la communauté. Un autre de leurs rôles 
importants est d’aider à assurer le succès futur des étudiants et des étudiantes du 
collège pendant et après leurs études, ainsi que le succès du collège. En orientant 
le développement des programmes collégiaux, le comité aide à assurer que 
les diplômés sont bien préparés à entreprendre leur carrière et à apporter une 
contribution à leur domaine. 

Les membres sont recrutés au comité par invitation. Les réunions ont généralement 
lieu une ou deux fois par année. Un CCP efficace connaît les besoins du 
programme et aide à élaborer un plan d’action pour les enjeux prioritaires qui 
auront le plus grand effet sur le programme. Les membres du CCP font la promotion 
des intérêts du collège, ainsi que du programme dont le comité s’occupe. Un 
facteur essentiel au succès de tout CCP est la circulation de l’information entre les 
communautés internes et externes de façon régulière et en temps opportun. 
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POUR BIEN PROFITER  
DE VOTRE EXPÉRIENCE

Le succès de tout comité consultatif de programme 
(CCP) dépend de l’apport de ses membres et 
des perspectives diverses qu’ils apportent aux 
réunions. Leur engagement a des effets directs sur 
les programmes et les étudiants et il influence les 
résultats d’apprentissage.

La rétroaction et les points de vue de l’industrie 
et de la communauté sont essentiels pour assurer 
l’actualité, la pertinence et la compétitivité des 
programmes et des cours qu’offre le Collège Boréal. 

Votre rétroaction à titre de membre du CCP aide le 
collège à s’assurer que ses programmes reflètent 
les normes les plus récentes de l’industrie, afin que 
les diplômés soient bien positionnés pour intégrer 
le marché du travail et commencer tout de suite à 
apporter des contributions significatives à leurs 
industries et à leurs communautés respectives. 

Les membres du CCP sont invités à apporter leur contribution dans ces 
domaines : 

• évaluer les besoins, les objectifs et les résultats d’apprentissage des 
programmes;

• rehausser le profil du collège sur la place publique;

• trouver pour les diplômés des places au sein de l’industrie et des expériences 
de travail valorisantes, là où c’est possible;

• signaler des possibilités pour la création de bourses d’études; et

• obtenir des appuis pour le programme dans la communauté. 

Les membres d’un CCP apportent une perspective informée par les réalités de 
l’industrie qui est essentielle à l’élaboration d’un programme qui développe des 
diplômés vaillants, compétents et confiants.  
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FOIRE AUX QUESTIONS

À quoi sert un comité consultatif de programme (CCP)?

Il assure que les programmes du Collège Boréal correspondent aux besoins de 
l’industrie, afin que nos diplômés puissent s’intégrer harmonieusement dans un 
milieu de travail en ayant les connaissances et les compétences qu’il leur faut 
pour réussir. 

Comment l’apport des CCP influence-t-il les programmes et  
les cours qu’offre le Collège Boréal?

La vice-présidente à l’enseignement du Collège Boréal reçoit régulièrement 
les comptes rendus des discussions du comité. Puis, un rapport de synthèse est 
préparé à l’intention du président et du conseil d’administration du collège. 

Comment les CCP influencent-ils les politiques ou les décisions?

Grâce à leur connaissance de l’industrie, les CCP apportent un point de vue 
essentiel qui éclaire les décisions et les actions du collège. Le rôle principal des 
CCP est de faire connaître les besoins de l’industrie pour assurer l’actualité, la 
pertinence et la compétitivité des programmes du Collège Boréal. 

Quelle est la fréquence des réunions du CCP?

Les CCP se réunissent une fois par année, ou deux fois tout au plus. La 
participation des membres du CCP est indispensable pour assurer le suivi des 
recommandations et la pertinence continue des programmes du Collège Boréal.

Quelle est la durée du mandat des membres d’un CCP?

Les membres sont recrutés par invitation et on les encourage à fournir leurs 
services pendant au moins trois ans. Ce mandat peut être renouvelé. Les 
membres du comité peuvent continuer d’y siéger tant que leur apport est 
pertinent et reflète bien les besoins de l’industrie. On encourage aussi les 
membres du CCP à proposer les noms d’autres chefs de file de l’industrie qui 
voudraient se joindre à un CCP du Collège Boréal. 
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ANNEXE A 
(Politique sur les comités consultatifs des programmes)
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POLITIQUE A.11 - Comités consultatifs sur les programmes 
Approuvé par :    Conseil d’administration 
Date d’entrée en vigueur :   12 juin 1999 
Date de révisions :   1er octobre 2016 
Propositions :   99.50.52/11.138.64 
Date de la prochaine révision :  2021 
Secteur :    Conseil d’administration 
Responsable :   Présidence 
OBJECTIF/PRÉAMBULE 

 
Chaque programme ou groupe de programmes apparentés doit avoir un comité consultatif relevant du conseil 
d’administration du Collège Boréal.   
 
PORTÉE/DESTINATAIRES 

 
La présente politique s’adresse aux membres du personnel du Collège Boréal rattaché aux programmes 
d’études. 
  
DÉFINITIONS 

 

Mot/terme Définition 

  

 
Dans le cadre de l’article 27 du Règlement administratif No 1 du conseil d’administration, adopté le 24 
septembre 1994 et modifié le 14 juin 2008, 18 octobre 2011, 16 octobre 2012 et le 19 mars 2013, le conseil 
d’administration mandate la présidence du Collège Boréal d’élaborer et de mettre en œuvre la directive à 
l’égard de ladite politique. 
 
Le Collège Boréal tient à ce que ses programmes d’études soient de la plus haute qualité. Il bénéficiera 
grandement, à cette fin, de l’appui des membres des comités consultatifs. 
 
Les comités consultatifs de programme constituent des liens directs avec les communautés. Par l’entremise 
des industries, des entreprises, des établissements scolaires et des divers organismes, le Collège Boréal 
s’assure que ses programmes répondent aux exigences des normes provinciales, du marché du travail et de la 
collectivité externe.  
 
Les comités consultatifs ont le mandat de :  

1. participer à l’élaboration, la révision et à l’étude du contenu d’un programme afin qu’il réponde aux 
exigences de la collectivité, des normes provinciales, du monde des affaires et de l’industrie; 

2. participer à l’évaluation du programme en tenant compte des besoins ressentis sur les plans local, 
provincial et national, voire international; 

3. faire des recommandations quant à la nécessité de créer de nouveaux programmes, liés au même 
domaine, qui répondent aux besoins de la communauté. 
 

ÉNONCÉ 
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DIRECTIVE  A.11-1 – Comités consultatifs sur les programmes  
Approuvé par :    Comité de direction  
Date d’entrée en vigueur:   1er octobre 2019 
Remplace:   s/o 
Date de la dernière révision :  s/o  
Date de la prochaine révision : 1er octobre 2019 
Secteur :    Enseignement 
Responsable :   Vice-présidence à l’enseignement 
Politique de référence :   A.11 

OBJECTIF 
 
Établir les règles de fonctionnement pour les comités consultatifs sur les programmes. 
 
PORTÉE 

 
La présente directive s’adresse aux membres du personnel du Collège rattaché aux programmes d’études.  
 
DÉFINITIONS 

 

Mot/terme Définition 

  
 

 
1. La Vice-présidence à l’enseignement, en collaboration avec les responsables du secteur Enseignement 

et le personnel rattaché aux programmes d’études, veille au fonctionnement des comités consultatifs sur 
les programmes. 
 

2. Composition 
 

• Les comités consultatifs sont composés de personnes indépendantes du collège qui représentent 
divers secteurs et divers milieux communautaires, ont un intérêt direct et possèdent des connaissances 
et des expériences variées dans le domaine professionnel couvert par le programme.  

• Les coordonnateurs de programmes, le personnel scolaire, le personnel administratif, le personnel de 
soutien et les étudiantes et les étudiants sont considérés des personnes-ressources, et n’ont pas le 
droit de vote. 

• L’adhésion se fait par invitation. 
• La durée de la nomination est de trois ans, et le cas échéant, le mandat peut être renouvelé. 

 
3. Réunions 
 

• Les réunions ont généralement lieu une ou deux fois par année. 
• Le quorum est un minimum de 4 membres externes. 
• Les décisions sont prises par consensus. 
• Le vote peut être exprimé électroniquement, si nécessaire. 

 
4. La présidence du comité consultatif 
 

PRINCIPES 
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• Est un membre ex officio du comité consultatif et agit à titre de personne-ressource pour le collège. 
• Assure la direction du comité et encourage les membres à considérer les problèmes selon une vue 

d’ensemble. 
• A un mandat de deux ans et peut être réélu pour un nouveau mandat de deux ans.  
• Sera choisie par les membres du comité, soit en élection ou par acclamation. 
• Est responsable de présider les réunions. 
• Doit assurer la livraison dans la préparation des calendriers et des horaires pour les réunions. 
• Doit garantir le suivi sur les recommandations. 

 
5. La doyenne ou le doyen 
 

• Doit préparer, revoir et distribuer l’ordre du jour, les procès-verbaux des réunions et les documents 
pertinents avant la date prévue de la rencontre avec la présidence du comité. 

• Doit fournir à la vice-présidence à l’enseignement, à la fin de chaque étape, une liste à jour des 
membres, les procès-verbaux des réunions, les recommandations et un rapport sur les suivis pour les 
comités qui se sont rencontrés au cours de l’étape. 

• Doit recruter les nouveaux membres. 
• Doit assurer que les recommandations du comité sont réalisées dans les délais prescrits. 

 
6. Conflit d’intérêt 

 
• Les membres des comités consultatifs sont demandés de déclarer tout conflit d’intérêts réel, apparent 

ou potentiel. 
• Lorsqu’un conflit d’intérêt est déclaré par un membre au moment de la réunion, le membre ne peut 

participer à la discussion en question et, le cas échéant, doit s’abstenir de voter sur la question. 
• La déclaration du conflit d’intérêt sera notée dans le procès-verbal de la réunion. 

 
7. Engagement à la confidentialité 
 

• Les informations qui sont partagées et discutées lors des réunions des comités consultatifs sont 
confidentielles. 

• Les membres des comités consultatifs sont tenus de respecter la nature confidentielle des discussions, 
des informations et des documents. 

• Les membres des comité consultatifs sont demandés de signer un formulaire de consentement au 
début de leur mandat. 
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ANNEXE C 
(Gabarit d’ordre du jour d’une réunion de CCP)

 
 

 

 

Nom du programme 

RÉUNION DU COMITÉ CONSULTATIF 

TENUE LE (date)  à (l’heure) 

Face à face avec numéro de la salle/Zoom/BlueJeans/vidéoconférence 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la réunion et mot de bienvenue/Welcome and Opening remarks 
• Tour de table/Introductions 

2. Divulgation de conflit d’intérêt/Declaration of conflict of interest 
3. Adoption de l’ordre du jour/Approval of the Agenda 
4. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion/Approval of minutes of last 

meeting 
5. Suivis de la dernière réunion/Review of action items from last meeting 
6. Assurance de la qualité/quality assurance 

6.1 Curriculum 
6.2 Stages/Placements 
6.3 Nouveautés du domaine/Update from the field 
6.4 Guide du programme/Program guide 

7. Inscriptions/enrolment 
8. Stratégie de recrutement/Recruitment strategies 
9. Autres sujets/Other Business 
10. Date de la prochaine rencontre/Date for Next Meeting 
11. Levée de la rencontre/Closure of Meeting 
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ANNEXE D 
(Gabarit de procès-verbal de réunion de CCP)

 
 

NOM DE L’ÉCOLE 
PROCÈS-VERBAL DU COMITÉ CONSULTATIF 

Nom du programme 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
Date / Heure / Salle :   
Membres externes présents :  
Membres internes présents :  
Personnes-ressources :   
Invités :     

Sujets Information / Discussion / Décision Action/Responsable/Échéancier 

1. Ouverture de la 
réunion et tour de 
table / Welcome and 
Opeing Remarks 

On souhaite la bienvenue à tous. Un tour de table est effectué afin que tous les participants 
puissent se présenter. 

PROPOSITION 

• IL EST PROPOSÉ PAR 
• AVEC L’APPUI DE 

QUE la réunion soit ouverte. 

PROPOSITION ACCEPTÉE 

 

2. Adoption de l’ordre 
du jour / Approval 
of the Agenda 

PROPOSITION 

• IL EST PROPOSÉ PAR 
• AVEC L’APPUI DE 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté (ou avec l’ajout à) 

PROPOSITION ACCEPTÉE 

 

3. Déclaration de 
conflit d’intérêt / 
Declaration of 
conflict of interest 

La presidence du comité demande si un membre doit déclarer un conflit d’intérêt suite à la 
présentation des sujets à l’ordre du jour. 

Aucun membre déclare un conflit d’intérêt. 
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