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Politique et procédure  
Évaluation annuelle du rendement du recteur/ de la rectrice 

1. POLITIQUE :  
 

a. La présente politique décrit la procédure concernant l’évaluation annuelle du 
rendement du recteur et vice-chancelier/de la rectrice et vice-chancelière de 
l’Université de Sudbury.   

 
b. L’évaluation du rendement a pour but de vérifier, notamment, si le recteur a 

atteint les objectifs que le Conseil a fixés avec lui à la fin du processus d’examen 
de l’année universitaire précédente. Elle a aussi pour but d’établir les objectifs 
et la vision pour la nouvelle année. 

 
c. La procédure fait partie d’un processus administratif où le devoir légal d’agir 

équitablement est reconnu. 
 
2. COMITÉ AD HOC POUR L’ÉVALUATION ANNUELLE DU RENDEMENT DU RECTEUR 

(CÉARR) : 
 

a. Chaque année, à la dernière réunion ordinaire du Conseil des régents (mais au 
plus tard le 30 juin), le Comité ad hoc pour l’évaluation annuelle du rendement du 
recteur (CÉARR) doit être formé, en prévision du processus qui s’amorcera dès 
réception du rapport des activités du recteur à la fin de l’année universitaire.   

 
b. Le CÉARR doit être composé d’au moins trois (3) et d’au plus cinq (5) membres 

du Conseil, y compris la présidence ou la vice-présidence. Le comité doit 
procéder à l’examen annuel requis conformément à la procédure et au 
calendrier établi dans les présentes (reportez-vous à l’annexe B). 

 
3. PROCÉDURE : 

 
a. a.Le recteur/la rectrice doit soumettre au CÉARR un rapport de ses activités et 

de ses résultats pour chacun des objectifs fixés pour l’année universitaire 
précédente ainsi que sa vision pour l’année à venir au plus tard le 31 août.   

b. Au plus tard le 7 septembre, le CÉARR préparera et distribuera au Conseil des 
régents :  

 

DATE D’APPROBATION ET 

D’ENTRÉE EN VIGUEUR : 
10 juin 2016, 6 février 2019 

PROCHAIN EXAMEN : 2021 

RÉFÉRENCES : 

Annexe A : Exemple – 
Évaluation par le Conseil du 
rendement du recteur en 
regard des objectifs 
Annexe B : Calendrier – 
Processus d’examen annuel 
du rendement du recteur 
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i. une copie des objectifs du recteur pour l’année précédente; 
 

ii. le rapport du recteur/de la rectrice  concernant chaque objectif; 
 

iii.  la vision ou les objectifs du recteur pour l’année à venir, et; 
 

iv. un questionnaire destiné à recueillir la réaction confidentielle des 
membres du Conseil sur le rendement du recteur/de la  rectrice en 
regard des objectifs, sous la forme exposée à l’annexe A. 

 
c. Le CÉARR demandera aussi une rétroaction ouverte concernant le rendement 

du recteur/de la rectrice, comme les forces, les faiblesses et les améliorations 
suggérées.    

 
d. Chaque membre du Conseil doit fournir sa rétroaction au plus tard le 21 

septembre afin qu’elle soit prise en compte dans le processus d’évaluation. 
 

e. Le CÉARR recueillera les questionnaires remplis et les rétroactions reçues et les 
prendra en compte. Le CÉARR rencontrera le recteur/la rectrice pour discuter 
de son rapport et des objectifs proposés pour l’année universitaire à venir. Les 
objectifs pour l’année universitaire à venir seront déterminés pour approbation 
à la réunion d’octobre du Conseil. Après avoir rencontré le recteur/la rectrice, 
le CÉARR aura une discussion à huis clos à propos du rendement de celui-
ci/celle-ci et rédigera alors une ébauche d’évaluation globale et suggérera des 
améliorations en vue de les présenter au recteur/à la rectrice. Toutes ces étapes 
seront complétées au plus tard le 10 octobre.1 

 
f. Le CÉARR fera rapport sur les objectifs du recteur / de la rectrice pour l’année 

universitaire à venir à la réunion d’octobre du Conseil. 

g. Le Conseil aura l’occasion de tenir une discussion à huis clos sur les objectifs 
qu’il/elle propose pour la nouvelle année universitaire et donnera son 
approbation quant aux objectifs pour l’année lors de la  réunion ordinaire du 
Conseil en octobre de chaque année.   

 
h. Le recteur/la rectrice aura jusqu’au 15 novembre pour réagir à l’ébauche 

d’évaluation du CÉARR. 
 

i. Le CÉARR préparera alors l’évaluation finale du recteur/de la rectrice. La 
présidence du Conseil rencontrera le recteur/la rectrice avant la réunion de  
décembre pour discuter de l’évaluation, de ses répercussions et de toute 
mesure précisée.  

j. À la réunion ordinaire de décembre le Conseil recevra le rapport final du CÉARR 
sur l’examen annuel
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ANNEXE A 

 
EXEMPLE – Évaluation par le Conseil du rendement du recteur en regard des 

objectifs 

 

Pour chaque objectif, veuillez coter le rendement du recteur/de la rectrice en choisissant 

l’une des réponses proposées et donner les motifs qui sous-tendent votre choix dans la 

section prévue pour les observations. 

 

Objectif 1 : (énoncez le premier objectif) 

☐ Attentes dépassées   

☐ Satisfaites 

☐ Non satisfaites 

Observations : 

 

 

 

 

 

 

Objectif 2 : (énoncez le second objectif)  

☐ Attentes dépassées   

☐ Satisfaites 

☐ Non satisfaites 

Observations : 

 

 

 

 

 

 

Et ainsi de suite pour chaque objectif 
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Veuillez fournir toute autre rétroaction que vous estimez pertinente en ce qui touche le 

rendement du recteur/ de la rectrice (forces, faiblesses, améliorations suggérées) : 

 

Forces :  

 

 

 

 

 

 

Faiblesses :  

 

 

 

 

 

Améliorations suggérées :   

 

 

 

 

 

 

Autres observations :  
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Objectifs suggérés au recteur/ à la rectrice pour l’année à venir  

 

Veuillez indiquer les cinq principaux objectifs que le recteur/ la rectrice devrait poursuivre, 

selon vous, au cours de l’année à venir. 

 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________  

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________ 

 
 

  



6/6 

 

ANNEXE B 

Calendrier – Processus d’examen annuel du rendement du recteur/de la 

rectrice  

QUAND : RESPONSABLE : MESURE REQUISE : 

À la réunion ordinaire de 
fin d’année (mais au plus 
tard le 30 juin) 

Conseil des régents  
 Créer le Comité ad hoc pour l’évaluation 

annuelle du rendement du recteur/de la 
rectrice (CÉARR). 

Au plus tard le 31 août  Recteur/Rectrice 

 Soumettre un rapport écrit de ses activités et 
de ses résultats pour chacun des objectifs 
pour l’année précédente  

 Fournir ses objectifs  pour l’année à venir.  

Au plus tard le 
7  septembre 

CÉARR 

 Préparer et distribuer une copie des objectifs, 
une copie du rapport du recteur/de la rectrice 
et un questionnaire où les régents doivent 
fournir leur rétroaction.  

   

Au plus tard le 21 
septembre  

Conseil des régents 
 Fournir au RÉACC la rétroaction demandée et 

les questionnaires remplis. 

Au plus tard le 10 octobre CÉARR 

 Recueillir et prendre en compte les 
questionnaires remplis et les rétroactions.  

 Rencontrer le recteur/la rectrice pour 
discuter du rapport et des objectifs pour 
l’année à venir 

 Déterminer les objectifs pour l’année à venir 
pour l’approbation du Conseil lors de sa 
réunion d’octobre. 

 Préparer un rapport provisoire à présenter au 
recteur/à la rectrice..  

À la réunion ordinaire  
d’octobre 

Conseil des régents 

 Tenir une discussion à huis clos sur le rapport du 
recteur/de la rectrice et les objectifs proposés 
pour la nouvelle année universitaire 

 Approuver les objectifs pour l’année à venir. 
Au plus tard le 8 
novembre 

CÉARR 
 Partager l’ébauche du rapport de rendement 

avec le recteur/la rectrice. 

Au plus tard le 
15  novembre 

Recteur/Rectrice 
 Examiner l’ébauche de rapport et saisir 

l’occasion pour réagir.  
Au plus tard une semaine 
avant la réunion du Conseil 
de décembre  

CÉARR   Achever le rapport d’évaluation final.  

   
À la réunion ordinaire du 
Conseil de décembre 

Conseil des régents  Recevoir le rapport final du CÉARR,  

 


