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Préliminaires
∗ Liste des membres du conseil : Emmanuelle
Godbout‐Gauthier, Kathy Gerber, Judy Lifshitz,
Ni l Michaud,
Nicole
Mi h d Raïmi
R ï i Osseni,
O
i Simon
Si
R
Roy,
Melissa Thornton, Julie Witmer, Jane Whynot
∗ Membres
Me b e d’office
d’offi e : Erica
E i Kaneza,
K e Mary
M
Kay
K
Lamarche, Anne Routhier
∗ Champ d
d’activité
activité : janvier 2015 à mai 2016
∗ En date de mars 2016, la section comptait 350
membres (409 en 2015)
CES-NCC Treasurer’s Report
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Priorités clés pour 2015‐2016
Priorités‐clés
2015 2016
∗ Réseautage
∗ Proposition d
d’un
un Rendez‐vous
Rendez vous annuel de
perfectionnement (format présentations / ateliers)
∗ Organisation de 4 déjeuners‐causeries

∗ Perfectionnement
f
professionnel
f
l
∗ Proposition de 2 séances SCE (dont une en français)
d un atelier de niveau intermédiaire
∗ Proposition d’un

∗ Sondage au niveau de la section
∗ Planification de la relève du conseil d’administration

Réalisations : autre
∗ Conclusion d
d’une
une deuxième année
d’investissement de fonds excédentaires
résultants de conférences
∗ Mise en œuvre du sondage au niveau de la
section afin de rendre p
plus efficace la
prestation de ses activités futures (date limite
du 24 mai)

Réalisations : réseautage
Date

Avril 2015

Sujet

Questions d’équité entre les sexes et l’analyse
comparative entre les sexes dans l’évaluation
Juin 2015
La promotion de l’utilité : une discussion en
constante évolution
Juillet
ll 2015 L’évaluation
’é l
d développement
de
dé l
((ED)) d
dans un
contexte gouvernemental : comment
pouvons‐nous ffavoriser// ffaire ffonctionner
p
l’idée?
Novembre L’évaluation du point de vue de sources
i t
ti
l

#s

34
64
84

50

Réalisations : réseautage
g (suite)
(
)–
Rendez‐vous annuel de perfectionnement

Rétroaction des participants au RVAP

2016 – taux de réponse de 46 %

RVAP

•93 % ont répondu qu’ils ont trouvé la journée
#s
utile
til ett iintéressante
té
t
•91 % ont trouvé le discours liminaire
Actif
intéressant et 76 % ont affirmé que le contenu
net
était pertinent à leur travail
•85
8 % ontt dé
déclaré
l é êt
être satisfaits
ti f it d
des activités
ti ité d
de
réseautage
•71 % ont appris de nouvelles compétences
pratiques
•26
6 % ontt dé
développé
l
é une meilleure
ill
compréhension de la pratique de l’évaluation

2016

2015

2013

2012

108

86

128

126

‐6,684

‐13,164

16,366

20,730

Réalisations : perfectionnement
professionnel
∗ Trois séances SCE planifiées (la séance en français
planifiée pour le printemps 2015 a été annulée car il
n’y avait pas suffisamment d’inscriptions)
∗
∗
∗
∗
∗

Septembre (20) en anglais
Janvier / février
f
(5)
( ) en français
f
Taux de réponse de 88 %
89 % des participants aux séances SCE se sont dits satisfaits
Beaucoup de gens souhaitent avoir plus de séances SCE

∗ Un cours de niveau intermédiaire a été offert
∗ L’é
L’évaluation
al ation axée
a ée sur
s r la théorie aavec
ec Patricia Rogers en jjuin
in
2015 (9)

Le Prix Karl Boudreault
∗ Le Prix KB est le prix de la SCÉ‐SCN qui est alloué à
ceux qui ont fait une contribution importante au
domaine de l’évaluation
∗ La récipiendaire de ll’année
année dernière fut Martine
Perrault
∗ Nous avons reçu
ç une mise en nomination pour cette
année
∗ Vous trouverez de l’information supplémentaire sur le
site Web de la section.
section

Un grand merci à tous nos bénévoles!

∗ Si vous faites régulièrement du bénévolat pour ou par
le biais des comités de la section ou si vous participez
épisodiquement, nous vous remercions. Votre aide
nous est essentielle!
i ll !

Que nous réserve ll’avenir?
avenir?

∗ Des élections pour 4 sièges sur le conseil de la SCÉ
SCÉ‐SCN
SCN
au printemps. La date limite était le 6 mai 2016 et nous
avons reçu 4 mises en nomination
∗ Vous avez des questions? Des commentaires? Des
suggestions? Vous pouvez également les envoyer à
l’adresse nccsecretariat@evaluationcanada.ca
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Motion :

∗ Accepter le rapport de la section sur les activités

