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DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 201e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 26 MARS 2020 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

 Présidente de la Commission des études : 
 Madame Pascale Sirard, directrice des études 
 
 Secrétaire de séance : 
 Madame Marie-Aude Lépineux, agente d’administration, DÉ 
 
 Membres présents : 
 Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Madame Josée Courchesne, coordonnatrice, Soins infirmiers 
 Monsieur Dominic Courtois, substitut, Histoire et civilisation 
 Monsieur Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
 Madame Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Monsieur Mathieu Grenon, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 Monsieur Jérôme Ouellet, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 

Madame Noémi McComber, enseignante en arts 
 Monsieur André Ménard, directeur adjoint, DÉ 
 Monsieur Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
 Madame Mélissa Osorio Rivera, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
 Monsieur Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature 
 Monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 Monsieur Jean-Michel Racicot, API, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines 
 Monsieur Christian Therrien, membre de la Commission des études, Formation générale 

 
 Membre(s) excusé(s) : 
 Madame Tania Charest, coordonnatrice, Histoire et civilisation 
 Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 

 Accueil des membres 
 
 

Pascale Sirard  

1 Adoption de l’ordre du jour de la 201e séance* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

2 Adoption du procès-verbal de la 200e séance du 6 février 2020 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Adoption de la procédure de gestion des litiges et des plaintes dans le 
cadre d'une prestation pédagogique* 
 

Sébastien Piché Adoption 

4 Guide sur les partenariats universitaires* 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique au SPRI) 
 

André Ménard Présentation 

5 Informations : 
- COVID – 19 
- Mention d’honneur de l’AQPC 

 
Pascale Sirard 
André Ménard 

Informations 
 

6 Levée de la séance 
 
 

Pascale Sirard  

 
 
 
Accueil des membres  
 
Pascale Sirard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres. Elle rappelle les règles d’usage 
d’intervention par visioconférence. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 201e séance 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée. 
 
Il est proposé par André Ménard appuyé par Nicolas Beauchemin et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 201e séance, tel que présenté. 
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2. Adoption du procès-verbal de la 200e séance du 6 février 2020 et suivis 
 

Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 

Pour les suivis : 
André Ménard fait un suivi sur le processus des cours complémentaires à la suite d’un courriel de la part 
de la Direction des études. Aucun commentaire n’est émis sur la modification proposée dans le courriel. 

 
Il est proposé par Josée Courchesne appuyé par Sébastien Piché, et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 200e séance, tel que présenté. 

 
 

3. Adoption de la procédure de gestion des litiges et des plaintes dans le cadre d'une prestation 
pédagogique 
 

Sébastien Piché présente les modifications discutées en groupe de travail élargi ainsi que les 
modifications effectuées. Aucun commentaire n’est émis. 

 
Il est proposé par Guillaume D’Amours appuyé par Christian Therrien, et unanimement résolu, 
d’adopter la procédure de gestion des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation pédagogique. 

 
Pascale Sirard remercie les membres qui ont contribué à l’élaboration de cette procédure qui est une 
belle réalisation de la Commission des études cette année. 

 
 

4. Guide sur les partenariats universitaires  

André Ménard présente le contexte qui a mené à la rédaction d'un guide d'élaboration d'un parcours de 
formation interordres et à la formulation d'une résolution de la Régie des études concernant l'articulation 
des formations. Sylvain Dubé présente les grandes lignes du guide. Il met l'emphase sur les fondements 
de l'approche, sur la plus-value que ces parcours représentent pour les étudiants, sur la définition d'un 
protocole d'entente et sur les différentes mesures de cohérence qui peuvent être explorées dans un 
partenariat. 

 
5. Informations : 

COVID – 19 
Pascale Sirard fait un suivi sur l’évolution de la COVID-19 et des impacts sur notre quotidien. Elle 
remercie les enseignantes et enseignants en Soins infirmiers qui apportent leur aide au réseau de la 
santé.  
 
 
 



 
 

4 
 

DIRECTION DES ÉTUDES 

Mention d’honneur de l’AQPC 
André Ménard informe les membres que François St-Onge a été nommé comme récipiendaire par le 
comité prévu à cet effet. Il en explique son parcours et son implication dans la communauté. François 
St-Onge remercie André Ménard et souhaite rendre hommage à Guy Falardeau qui vit actuellement 
des moments difficiles. 
 
Pascale Sirard remercie François St-Onge au nom de la Régie des études.  
 

 
6. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 20.  
 
 
 
Pascale Sirard       Marie-Aude Lépineux 
Directrice des études      Secrétaire de séance 
 

 
 


