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Politiques départementales d’évaluation et de soutien 
aux nouveaux professeurs 

 
 
Préambule 
 
La philosophie au collégial est une des disciplines qui présente un degré élevé de 
difficultés autant d’ordre pédagogique qu’intellectuel pour un futur professeur. Le 
candidat, conscient du professionnalisme nécessaire exigé pour offrir des cours de 
qualité, devra relever de grands défis. Tous les départements du réseau collégial ont la 
responsabilité (inscrite dans les conventions collectives) de la qualité de l’enseignement 
des cours. Cette responsabilité implique que le département doit voir à l’embauche de 
personnel qualifié et à un soutien adéquat des nouveaux professeurs. Avec les deux 
politiques décrites ci-joint, le département de philosophie veut se doter d’un outil original 
qui correspond aux besoins du corps professoral. 
 
Politique départementale de soutien aux nouveaux professeurs 
 
Objectif 
 
L’objectif de la politique départementale de soutien aux nouveaux professeurs est 
d’intégrer ceux-ci à la vie départementale et de les aider à relever les défis pédagogiques 
de l’enseignement de la philosophie au collégial. 
 
Modalités d’encadrement 
 

1. Dès l’embauche, le département, via le Service de recherche, développement et 
programme du Cégep, doit donner un cartable contenant : 

 
- Les politiques institutionnelles 
- Les devis ministériels 
- Les plans cadre des trois cours 
- La grille d’évaluation des plans de cours 
- La PDÉA 
- La politique d’encadrement des nouveaux professeurs 
- La politique d’évaluation des nouveaux professeurs 
- Le questionnaire d’évaluation du professeur par les étudiants 
- Le recueil des plans de cours du Département de la session précédente 
 

2. Le département choisit un professeur tuteur parmi les membres du département 
pour chaque nouveau professeur. Les tâches du tuteur sont : 

 



- Accueillir le nouveau professeur et lui présenter les différents services du 
Cégep St-Laurent 

- Informer le nouveau professeur des outils pédagogiques offerts par le 
Cégep St-Laurent 

- Rencontrer le nouveau professeur au besoin durant la session 
- Aider à ce que le nouveau professeur se conforme aux différentes 

politiques départementales. 
- Aider le nouveau professeur, à sa demande, sur tout autre sujet 
  

 
Politique départementale d’évaluation des nouveaux professeurs 
 
Objectif 
 
Les deux principaux objectifs de cette politique départementale sont 1) de se doter de 
critères objectifs d’évaluation des nouveaux professeurs propres aux défis de 
l’enseignement de la philosophie et 2) de se doter  d’un outil permettant au 
département de se prononcer adéquatement sur les recommandations du 
renouvellement ou du non renouvellement des priorités d’embauche des nouveaux 
professeurs. 
 
Bien que favorisant avant tout l’autonomie professorale, le département de 
philosophie veut être en mesure d’indiquer, le plus rapidement possible, aux 
nouveaux professeurs si leur enseignement correspond aux attentes du département. 
 
Le département de philosophie est conscient que l’évaluation des nouveaux 
professeurs doit tenir compte des contextes d’embauche et des contextes particuliers à 
l’enseignement de la discipline.  
 
La politique d’évaluation comporte quatre aspects importants soit 1) l’évaluation de 
l’enseignement par le RCD, 2) l’évaluation de l’enseignement par les étudiants, 3) le 
respect des politiques départementales (plans cadre, PDÉA, etc.) et 4) la participation 
à la vie départementale. 
 
Modalités d’évaluation 
 

- Le coordonnateur du département doit monter un dossier pour chaque 
nouveau professeur contenant le plan de cours du professeur, les examens, 
les plaintes écrites des étudiants (s’il y a lieu) et le résultat de l’évaluation 
faite par le RCD ainsi que celui de celle faite par les étudiants avec des 
comparatifs des évaluations d’autres professeurs du département. Le 
dossier doit contenir aussi une évaluation du respect des politiques 
départementales et une appréciation de la participation à la vie 
départementale. Le dossier peut aussi contenir toutes autres informations 
susceptibles d’aider le département dans l’évaluation des nouveaux 
professeurs. 



- Le coordonateur doit aller évaluer le nouvel enseignant dans un de ses 
cours pendant trois heures entre la 5ème  et la 8ème  semaine de cours. Le 
nouveau professeur doit être consulté pour savoir laquelle de ces semaines 
lui convient le mieux. 

- Puisque les dates pour faire une demande de non-octroi de priorité 
d’emploi sont, pour l’hiver, le 25 avril et, pour l’automne, le 1er novembre, 
le coordonateur, avec l’aide des tuteurs, distribue en classe les 
questionnaires d’évaluation des étudiants entre la 11ème et la 13ème 
semaines de cours pour le premier trimestre et entre la 7ème et la 9ème 
semaines de cours pour le second trimestre. Le nouveau professeur doit 
être consulté pour savoir laquelle de ces semaines lui convient le mieux. 
Le coordonnateur voit ensuite à ce que les résultats soient compilés et 
transmis au nouveau professeur.  

- Le coordonnateur présente et discute les résultats de l’évaluation des 
étudiants avec le nouveau professeur afin de dégager les forces et 
faiblesses de son enseignement et afin d’envisager des correctifs 
appropriés aux difficultés rencontrées. 

- Les nouveaux professeurs sont évalués à deux reprises. Suite à la 
deuxième évaluation, le département fera une recommandation finale sur 
le renouvellement de la priorité d’emploi. 

 
Recommandation du non renouvellement de la priorité d’emploi 
 
Dans des cas jugés critiques, le département peut, à la suite d’une première évaluation 
négative, recommander le non renouvellement de la priorité d’emploi. Dans les autres 
cas, comme lors d’une deuxième évaluation négative, le département peut recommander 
le non renouvellement de la priorité d’emploi à l’administration compte tenu de 
l’incapacité du nouveau professeur à combler ses lacunes. L’avis de non renouvellement 
doit toujours s’accompagner d’un argumentaire et des évaluations du département.  
 
  
  
 


