COMMUNIQUÉ
Octroi d’agrément pour le Collège de Montréal – une première dans le milieu de l’éducation
La direction du Collège de Montréal est extrêmement fière de vous communiquer la décision du Conseil québécois
d’agrément (CQA) de lui octroyer l’agrément pour une durée de quatre ans.
Le CQA est un organisme privé à but non lucratif, incorporé en 1995, reconnu entre autres par le ministère de la Santé et
des Services sociaux du Québec et agréé par International Society for Quality in Health Care (ISQua). Le CQA offre un
programme d’agrément novateur qui : •s’adapte aux caractéristiques des organisations;•met l’accent sur l’amélioration
continue de la qualité;•stimule la participation des différents acteurs de l’organisme;•propose une démarche
d’autoévaluation axée sur les résultats; et •respecte en tous points l’encadrement législatif et réglementaire du Québec.
Grâce à une entente entre le CQA, la Fédération des établissements d’enseignement privés et le Collège de Montréal, une
démarche expérimentale a été mise en place il y a dix-huit mois afin de transposer le programme d’agrément au réseau
scolaire québécois.
Quant au concept de qualité sur lequel repose le système du Conseil québécois d’agrément, il tient compte des quatre
angles d'évaluation suivants : •la satisfaction des besoins et des attentes de la clientèle; •la mobilisation du personnel;•la
gestion efficace et efficiente des processus organisationnels;•la capacité d'amélioration.
Le Collège de Montréal est le premier établissement d’enseignement à participer à une démarche d’agrément au Québec.
Aucune autre institution scolaire, privée ou publique, n’a déjà entamé un tel projet et reçu l’agrément d’un organisme
reconnu et agréé. Espérons que ce projet porteur de sens pour la communauté du Collège de Montréal rejaillira alors dans
le milieu de l’éducation et les autres sphères de la société.
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