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DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 203e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 28 MAI 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 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 
 Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 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 (à partir de 9 h 35) 
 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 Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 
 Personne(s) invité(e) : 
 Marie-Christine Buisson, conseillère pédagogique, DÉ 
 Marie-Paule Chagnon-Jean, gestionnaire administrative, DÉ 
 Geoffroi-Garon Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Terry Lin, coordonnatrice, DÉ 
 Josée Morissette, coordonnatrice, DÉ 
 Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 
 Syndicat des enseignantes et des enseignants 
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DIRECTION DES ÉTUDES 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Accueil des membres 
 

Pascale Sirard  

1 Adoption de l’ordre du jour de la 203e séance* 
 

Pascale Sirard Adoption 

2 Adoption du procès-verbal de la 201e séance du 26 mars 2020 et 
suivis* 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Adoption du procès-verbal de la 202e séance extraordinaire du 26 
mars 2020 et suivis* 

Pascale Sirard Adoption 

4 Avis sur les nominations à la Commission des études dans le 
cadre du Règlement no12 instituant la Commission des études* 

Pascale Sirard Avis 

5 Directives ministérielles du 26 mai : échanges 
- Assouplissements au RREC : 

 Calendrier scolaire entre 60 et 82 jours 
 Notion de cours  
 Ajustements temporaires à la PIEA et à la PIGePE 
 Incomplets COVID_19 
 Cote R 
 Épreuve uniforme de langue et littérature (EUF) 

(Invitées : Terry Lin et Josée Morissette, coordonnatrices au SAE, 
Marie-Paule Chagnon-Jean, gestionnaire administrative au 
Registrariat, les conseiller(e)s pédagogiques de la Direction des 
études) 
 

Pascale Sirard Discussion 

6 Informations : 
- PIGePE : Suivi des programmes 
- Nouveau département des arts 

 
André Ménard 

Sébastien Piché 

Informations 
 
 

7 Levée de la séance 
 

Pascale Sirard  

 
 

Accueil des membres  
 
Pascale Sirard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres. Elle rappelle que des invité(e)s 
vont se joindre à la rencontre au point 5 notamment le Syndicat des enseignantes et des enseignants. 
 
En cours de séance, il est proposé par Pascale Sirard et unanimement résolu, d’adresser une motion 
de félicitations à Madame Josée Courchesne, de Soins infirmiers, Madame Mélissa Osorio Rivera, 
étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB et Monsieur Christian Therrien, membre de la Commission 
des études, Formation générale, membres sortants de la Commission des études 2019-2020, pour leur 
implication et leur dévouement en leur adressant respectivement un message de remerciement. 
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DIRECTION DES ÉTUDES 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 203e séance  
 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucune modification n’est demandée. 
.   
Il est proposé par Nicolas Beauchemin appuyé par Jérôme Ouellet et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 203e séance, tel que présenté. 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 201e séance du 26 mars 2020 et suivis 
 
Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. L’ajout suivant (en rouge) est demandé : 

 
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. Un membre souligne l'importance de rester vigilant pour que ces partenariats ne 
deviennent pas la norme et n'affectent pas l'offre de cours complémentaire de manière trop importante. » 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
Il est proposé par Josée Courchesne appuyé par Jérôme Ouellet et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 201e séance, avec l’ajout demandé. 

 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 202e séance extraordinaire du 26 mars 2020 et suivis 
 
Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 
Il est proposé par Josée Courchesne appuyé par Sonia Gounar, et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 202e séance extraordinaire, tel que présenté. 
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DIRECTION DES ÉTUDES 

4. Avis sur les nominations à la Commission des études dans le cadre du Règlement no12 
instituant la Commission des études 

 
Pascale Sirard informe les membres qu’elle a désigné M. Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique 
à la Direction des études comme le stipule l’article 3.01 e) du Règlement no12 instituant la Commission 
des études et ce, sous réserve de l’adoption du plan des effectifs 2020-2021 par le conseil 
d’administration du 16 juin 2020. 
 
Comme stipulé dans l’article 3.01 b) et d) du même Règlement, il est proposé de recommander les 
nominations des personnes suivantes pour la Commission des études 2020-2021:  
- M. André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études; 
- M. Sébastien Piché, directeur adjoint à la Direction des études; 
- Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue et des 

services aux entreprises. 
 

Il est proposé par Nicolas Beauchemin, appuyé par Christian Therrien, et unanimement résolu, de 
recommander les nominations des personnes suivantes pour la Commission des études 2020-2021: M. 
André Ménard, directeur adjoint à la Direction des études, M. Sébastien Piché, directeur adjoint à la 
Direction des études et de Mme Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises, et en recommande l’adoption au conseil d’administration. 

 
 

5. Directives ministérielles du 26 mai : échanges 
 
Pascale Sirard explique que les dernières directives ministérielles reçues le 26 mai s’éloignent des 
directives de l’INSPQ et celles de la CNESST avec lesquelles nous avons élaboré notre Plan de 
reprise des activités de l’A2020 et ne semble pas tenir compte de la situation particulière d’évolution 
de la pandémie à Montréal et d’une seconde vague annoncée pour l’automne. Elle rappelle que les 
directions adjointes et que les coordonnatrices ont consulté l’ensemble des disciplines sur ce plan 
afin de déterminer les activités de formation pratiques essentielles qui doivent être réalisées, par les 
étudiantes et les étudiants, en présentiel et de recueillir leurs préoccupations. Le respect des 
mesures sanitaires et la distanciation sociale et physique auront un impact significatif sur nos 
pratiques. Comme le personnel enseignant sera en vacances à la mi-juin, il est un peu tard pour 
revenir sur ce plan. Pour l’automne, le Collège privilégie le principe de précaution élémentaire pour 
sa communauté et souhaite conserver ce plan, lequel sera ajusté selon l’évolution de la situation à 
l’automne. Par ailleurs, le Collège souhaite permettre, dans la mesure du possible, que le personnel 
enseignant puisse venir travailler au Collège pour donner de la formation à distance et privilégiera 
un accueil en présence pour les nouvelles étudiantes et nouveaux étudiants. La DVÉRÉ et la DÉ 
collaborent à réfléchir aux formes que pourrait prendre cet accueil. Des membres partagent leur point 
de vue.  
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- Assouplissements au RREC : 
 Calendrier scolaire entre 60 et 82 jours : la Régie des études soumettra à la RCS un 

calendrier scolaire pour l’A2020 prenant en considération la directive ministérielle stipulant 
que celui-ci pouvait être assoupli. Le calendrier scolaire modifié sera présenté au groupe de 
travail du Collège prévu à cet effet le lundi 1er juin 2020. Pascale Sirard annonce déjà qu’on 
proposera que le début de la rentrée scolaire soit décalé.  
 

 Ajustements temporaires à la PIEA et à la PIGePE : Pascale Sirard souligne que le 
ministre permettra de nouveau, à la session d'automne, que des dérogations à ces politiques 
puissent être appliquées par les collèges afin que les assouplissements nécessaires au 
contexte exceptionnel puissent être accordés par la Direction des études, lorsque 
nécessaire. 
 

 Incomplets COVID-19 et Cote R : Sébastien Piché informe les membres qu'il y a des 
étudiantes et des étudiants qui se sont prévalu d’incomplets dans le cadre de la COVID-19 
et qu’il y a eu des abandons. Beaucoup sont insatisfaits de la mesure prise par le ministre 
sur le maintien de la Cote R en temps de COVID-19 à l'automne, car ils jugent que le grand 
nombre d'abandons vient fausser le calcul de la Cote R. 

  
 Plan de formation du personnel enseignant : André Ménard informe les membres que le 

personnel a grandement participé aux capsules ou autres moyens proposés, ce qui est un 
succès pour le Collège. Une liste de contenus de formation en ligne sera accessible durant 
l’été. Selon le calendrier scolaire modifié, d’autres formations seront également proposées 
en début de session d’automne. Pascale Sirard informe les membres que la partie patronale 
a accepté le principe, à la RCS, de reconnaître le temps de formation des enseignantes et 
des enseignants par le biais d’un report de disponibilité.  
 

 Sondage : Catherine Papillon informe les membres que deux collèges à Montréal qui ont 
élaboré un sondage à la communauté étudiante pour avoir un portrait de la situation vécue 
de cette expérience à distance. Le Collège a donc procédé au sondage et 72% des inscrites 
et des inscrits ont répondu et les résultats sont en cours d’analyse. Elle partage 
succinctement quelques résultats. 
 

 Accueil des étudiantes et des étudiants : Guillaume D’amours informe les membres que 
la Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative prendra contact avec les nouvelles 
étudiantes et nouveaux étudiants avant les vacances pour les informer des outils à leur 
disposition. À la demande d’un membre, Catherine Papillon informe que les enseignantes et 
enseignants volontaires et disponibles pourront bien entendu contribuer, que la réflexion de 
la Régie des études de demander de l’aide de la Direction de la vie étudiante et de la réussite 
éducative est d’éviter une surcharge du personnel enseignant qui est en période de 
corrections et de fin de session. Il faudra juste s’assurer que toutes les informations données 
lors de ces appels de courtoisie soient identiques. La DÉ et la DVÉRÉ s’arrimeront avec les 
enseignantes et les enseignants volontaires et le Service des communications dès la 
semaine prochaine. 
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 Épreuve uniforme de langue et littérature (EUF) : Le Collège est toujours en attente des 
directives ministérielles concernant les EUF à venir. Un rappel est fait qu'elle a été annulée 
pour les finissantes et les finissants des sessions d'A19, H20 et E20. 

Simon Delamarre va dans le sens du Collège pour les étudiantes et les étudiants de la DFCSAE qui 
élabore un plan de reprise des activités en fonction des mesures sanitaires en vigueur. 

Pascale Sirard remercie les conseiller(e)s pédagogiques et son équipe pour le travail accompli. 

Elle remercie les membres pour la qualité des échanges en Commission des études.  

Il est donc proposé de présenter le plan de reprise des activités à l’A2020 à une séance extraordinaire 
de la Commission des études dans les prochains jours pour recommander son adoption au conseil 
d’administration du 16 juin 2020.  

6. Informations : 
 

- PIGePE : Suivi des programmes : 

André Ménard explique qu'étant donné les priorités de l'automne tournées vers la formation à 
distance, la réussite des étudiantes et des étudiants et la santé de tous, la Régie des études suspend 
jusqu'à nouvel ordre l'obligation de rendre compte des démarches de suivi de l'amélioration continue 
des programmes. Les documents en appui à l'amélioration continue seront tout de même produits 
par la Direction des études et les conseiller(e)s pédagogiques pourront encore fournir de l'aide à ce 
niveau. La situation sera rétablie une fois la crise passée. 
 

- Nouveau département des arts : 
 
Sébastien Piché informe les membres que le département des Arts et nouveaux médias a adopté 
une résolution unanime recommandant au Collège de créer un département des Arts séparément du 
département d'Animation 3D puisque l'allocation allouée aux disciplines des Arts en ce qui concerne 
la coordination départementale s'élève à 0,19 ETC, ce qui se rapproche du seuil convenu de 0,2 
ETC. Par ailleurs, le retour d'un département des Arts s'avère un levier supplémentaire aux 
enseignantes et aux enseignants des disciplines concernées afin d'assurer la relance du programme 
Arts, lettres et communication. La Direction des études accueille favorablement cette résolution et 
les parties syndicale et patronale ont convenu en RCS de créer le département des Arts pour l'année 
2020-2021. 

 
 

7. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 18.  
 
Pascale Sirard       Marie-Aude Lépineux 
Directrice des études      Secrétaire de séance 
 

 
 


