CONSEIL D’INGÉNIEURS CANADA – ATELIER SUR L’AGRÉMENT
Lundi 27 février 2017 (10 h – 17 h HNE)
Hôtel Westin, Ottawa, Salle British Columbia/Manitoba – 2e étage
Par téléconférence : 1-877-519-4508; code de participant : 6861759
Le petit-déjeuner (9 h – 10 h) et le déjeuner seront servis

ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de la réunion et adoption de l’ordre du jour

2.

Identification des résultats attendus de la réunion
Parvenir à une compréhension commune des efforts actuels, des défis constants et des
actions futures

10 h 5 -10 h 30

3.

Le point sur la réunion conjointe du comité exécutif d’Ingénieurs Canada et du Comité
des politiques et des procédures du Bureau d’agrément tenue le 9 janvier 2017
(annexe à suivre)

10 h 30 -10 h 45

4.

Ébauche de matrice RACI
À titre d’information

5.

Présentation du Bureau d’agrément au conseil

6.

Autres paramètres de mesure du contenu d’un programme d’études (annexe à suivre)
•
•

10 h -10 h 05

10 h 45 -12 h

10 h 45 -11 h 45
12 h -12 h 30

Sondage de l’AW sur les normes internationales
Mesure du contenu du programme d’études et évaluation des résultats

7.

Déjeuner

12 h 30 -13 h 15

8.

Engagement envers l’évolution du système d’agrément (annexe à suivre)

13 h 15-13 h 30

•

Rapport d’étape

9.

Amélioration des communications et de l’engagement

13 h 30 -14 h

10.

Compréhension des contraintes imposées par les normes actuelles (annexe à suivre)

14 h -14 h 30

•
11.

Sondage auprès des établissements d’enseignement supérieur

Approbation conditionnelle des programmes et des modifications aux programmes
(annexe à suivre)
•

Énoncé d’interprétation sur les changements importants

14 h 30 -15 h

12.

Pause

13.

Simplification et réduction de la charge de travail (annexe à suivre)
•

14.

15 h 15 -15 h 45

Stratégies cernées à l’atelier du BA de septembre 2016

Renforcement des liens entre le Bureau d’agrément et le CCDISA
•

15 h -15 h 15

15 h 45 -15 h 50

Proposition de tenue d’une réunion avec le CCDISA le 27 avril 2017

15.

Soutien offert au Bureau d’agrément par le personnel

15 h 50 -15 h 55

16.

Questions diverses

15 h 55 -16 h 50

17.

Points positifs / améliorations possibles

18.

Levée de la séance

16 h 50 -17 h
17 h

