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DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 205e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 

 
 Présidente de la Commission des études : 
 Madame Pascale Sirard, directrice des études 
 
 Secrétaire de séance : 
 La séance est enregistrée à des fins de rédaction du procès-verbal en l’absence d’un(e) secrétaire de 

séance.  
 
 Membres présents : 
 Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Madame Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers 
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Monsieur Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Monsieur Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
 Monsieur Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 Monsieur Mathieu Grenon, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 Madame Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
 Madame Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 
 Madame Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication 
 Monsieur André Ménard, directeur adjoint, DÉ 
 Monsieur Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
 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 Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 

 
 Membre(s) excusé(s) : 
 Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 
 Personne(s) invité(e)s : 
 Madame Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 
 Madame Chantal Provost, directrice adjointe, DÉ 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

 Mot de bienvenue  
 

  

 Présentation de Chantal Provost – Directrice adjointe des études des 
programmes techniques et du soutien à l’enseignement 
 

  

1 Adoption de l’ordre du jour de la 205e séance du 17 septembre 2020 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

2 Adoption du procès-verbal de la 204e séance extraordinaire du 4 juin 2020 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Accueil des nouveaux membres et présentation du Règlement no 12 instituant 
la Commission des études 
 

Pascale Sirard Information 

4 Adoption du rapport annuel du plan de travail de la Commission des études 
2019-2020 
 

Pascale Sirard Adoption 

5 Tableau du cycle de gestion des programmes de la DÉ 
 
 

André Ménard Présentation 

6 Tableau du cycle de gestion des programmes de la DFCSAE 
 
 

Simon Delamarre Présentation 

7 Avis sur le plan et le projet du calendrier de travail de la Commission des 
études 2020-2021 
 

Pascale Sirard (EO) 
Simon Delamarre (FC) 

 

Avis 

8 Formation des sous-comités de la Commission des études : 
• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
• Règlement no 5 sur les comportements 
• Programme d’insertion professionnelle et perfectionnement des 

enseignantes et des enseignants (en collaboration avec la DRH) 
• Révision du cycle de gestion des programmes 

 

 
Sébastien Piché 

Guillaume D’Amours 
Chantal Provost 

 
André Ménard 

 

Discussion 

9 Présentation des priorités institutionnelles 2020-2021 
 
 

Guy Dumais Information 

10 Avis sur les modifications au Règlement no 19 sur les droits de toute nature 
 
 

Guillaume D’Amours Avis 

11 Questions diverses : 
• Suivi aide à la réussite 
• Partenariats universitaires 

 

 
Catherine Papillon 

André Ménard 

Information 

12 Levée de la séance 
 

Pascale Sirard  
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Mot de bienvenue  
 
Pascale Sirard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres pour cette première séance de 
l’année 2020-2021. Elle informe les membres qu’en l’absence de Marie-Aude Lépineux, la séance est 
enregistrée à des fins de rédaction de procès-verbal, aucun membre ne s’y étant opposé lors de l’envoi 
de la documentation. Elle informe également l’assemblée de la présence de Madame Catherine Papillon 
et Madame Chantal Provost, directrices adjointes à la Direction des études en qualité d’invitées. Enfin, 
elle informe les membres que Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et 
organisation scolaire et Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB sont 
excusés. 
 
Présentation de Chantal Provost – Directrice adjointe des études des programmes techniques et 
du soutien à l’enseignement 
 
Pascale Sirard présente Chantal Provost, nouvellement embauchée en qualité de directrice adjointe des 
études aux programmes techniques et au soutien à l’enseignement. Aux noms des membres, elle lui 
souhaite la bienvenue. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 205e séance du 17 septembre 2020 
 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour et informe les membres que le programme d’insertion 
professionnelle et perfectionnement des enseignantes et des enseignants du point 8 est retiré de l’ordre 
du jour, car après vérifications, il s’avère que ce dossier ne relève pas de la Commission des études.  La 
suppression est apportée. 

 
Il est proposé par Michel Murray appuyé par Violaine Brisebois-Lavoie et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 205e séance, avec la suppression demandée. 
1|17-09-2020 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 204e séance extraordinaire du 4 juin 2020 et suivis 
 
Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée et 
aucun suivi n’est nécessaire. 
 
Il est proposé par Nicolas Beauchemin appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 204e séance, tel que présenté. 
2|17-09-2020 
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3. Accueil des nouveaux membres et présentation du Règlement no 12 instituant la Commission 
des études 

 
Pascale Sirard souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la Commission des études 2020-2021 : 
Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers, Rachid Benlarbi, étudiant secteur 
préuniversitaire, AGEBdeB, Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB, Richard 
Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale et Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique à la 
Direction des études. 
 
Les membres ayant reçu le Règlement no 12 instituant la Commission des études, Pascale Sirard le 
présente succinctement et demande aux membres s’ils ont des questions. Elle souligne l’importance de 
la Commission des études dans la gouvernance du Collège. 

 
4. Adoption du rapport annuel du plan de travail de la Commission des études 2019-2020 
 
Pascale Sirard présente le rapport annuel du plan de travail de la Commission des études 2019-2020. 
Elle informe les membres que ce rapport annuel est présenté pour adoption dès la première séance étant 
donné que la première Commission des études a été remplacée par une rencontre RCD-RCP à la suite 
de divers conflits à l’agenda. 

 
Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par Nicolas Beauchemin, et unanimement résolu, d’adopter 
le rapport annuel du plan de travail de la Commission des études 2019-2020, tel que présenté. 
3|17-09-2020 

 
 

5. Tableau du cycle de gestion des programmes de la DÉ 
 

André Ménard présente le tableau du cycle de gestion des programmes de l’enseignement ordinaire. 
 
Un membre demande pourquoi la formation générale ne figure pas au cycle de gestion. André Ménard 
explique que la formation générale et le Tremplin DEC ne sont pas intégrés puisqu’ils ne sont pas des 
programmes et ne peuvent pas employer les mêmes outils d’assurance-qualité. Cependant, étant plus 
mature dans le déploiement des outils de suivi, le Collège souhaite développer des moyens d’assurer la 
qualité de ces secteurs de formation.   
 
Une membre souligne que le programme de Sciences, informatique et mathématiques pourrait être 
appelé à connaître une évaluation plus tôt que prévu. Le Ministère évoque une révision du programme 
SIM dans la foulée de la révision du programme SN et de la reconnaissance de SIM comme programme 
officiel. 
 
Un membre demande de l’information quant au statut de notre demande d’autorisation pour le 
programme de Techniques de santé animale. Pascale Sirard informe les membres que la demande a été 
refusée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et s’engage à faire suivre la lettre 
reçue par le Collège à cet effet. 
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Un membre demande où en est le développement d’un DEC en intelligence artificielle (IA). Pascale Sirard 
et Simon Delamarre expliquent que le Collège souhaite toujours aller de l'avant avec un tel projet et 
qu'entre-temps un programme menant à l'AEC développé à la formation continue permettra de 
transmettre des données au ministère quant à la pertinence du développement d'un DEC en IA. Le 
Collège poursuit donc le développement de son expertise en IA. 

 
6. Tableau du cycle de gestion des programmes de la DFCSAE 

 
Simon Delamarre présente le tableau du cycle de gestion des programmes de la DFCSAE. 
 
Un membre demande si les enseignant(e)s d’Animation 3D seront contacté(e)s pour la révision de l’AEC 
Modélisation et animation 3D et s’il y a des projets de développement d’AEC de spécialisation 
complémentaires au DEC. Simon Delamarre répond par l’affirmative à la première question et souligne 
que nous faisons maintenant partie d’un consortium en créativité numérique, ce qui aura un impact sur 
la révision de notre offre de formation. Il souligne par ailleurs qu’il croit à la pertinence d’une AEC de 
spécialisation en Animation 3D, mais que l’on doit d’abord faire une analyse actualisée des besoins du 
marché du travail. 

 
7. Avis sur le plan et le projet du calendrier de travail de la Commission des études 2020-2021 

 
Pascale Sirard présente le plan et le projet du calendrier de travail de la Commission des études 2020-
2021, qui pour les mêmes raisons citées précédemment, seront présentés à cette séance pour avis au 
conseil d’administration.  
 
Pascale Sirard présente le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission des études. Elle 
rappelle que dans le contexte de la pandémie, il est possible que celui-ci soit révisé en cours d’année. 
Guillaume D’Amours et les directions adjointes responsables des révisions des politiques prévues 
présentent les mandats respectifs de chacune. Guillaume D’Amours précise que la révision du règlement 
5, qui date de 2014, devait se faire l’an dernier, mais a dû être différée. 
 
Pascale Sirard indique que le processus est efficace et que les délais de réponse attendus sont 
respectés. Elle précise également qu’un rapport sur les litiges et les plaintes traités en vertu de la 
procédure de gestion des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation pédagogique sera déposé 
à la fin de l’année. 
 
Catherine Papillon informe les membres qu’une révision des cours de la formation générale propre en 
français aura cours durant l’année. 
 
Pascale Sirard souligne que la crise de la COVID-19 a freiné les travaux d’élaboration du plan stratégique 
et du plan de réussite, ce qui explique que cela fasse toujours partie du plan et du projet de calendrier. 
Un membre demande si les délais sont suffisants concernant l’adoption de la révision de l’offre de cours 
complémentaires. On explique que les opérations menant à la proposition des choix de cours aux 
étudiantes et étudiants imposent des délais serrés. 
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Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Michel Murray, et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption du plan et du projet de calendrier de travail de la Commission des études 2020-
2021, tel que présentés. 
4|17-09-2020 

 
 

8. Formation des sous-comités de la Commission des études 
 

À la suite de la recommandation d’adopter le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission 
des études 2020-2021, et à la suite de la pertinence et l’efficacité des sous-comités de la Commission 
des études 2019-2020, Pascale Sirard propose aux membres de reconduire la formation des sous-
comités de la Commission des études 2020-2021 pour les dossiers suivants dont les porteurs de dossier 
présentent les mandats et les contextes respectifs. Un appel est fait aux membres de la Commission des 
études pour intégrer l’un ou l’autre de ces sous-comités.  
 

• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) : Sébastien Piché 
 

Sébastien Piché partage sa vision quant à l’échéancier : 
 Octobre 2020 : adoption d’un devis 
 Novembre 2020 : analyse comparée de notre politique et celles existantes dans le 

réseau 
 Janvier 2021 : Prise de connaissance de la consultation 
 Février 2021 : présentation de la consultation 
 Mars 2021 : présentation du projet des modifications de la PIEA à la Commission 

des études 
 Avril 2021 : dépôt de la PIEA à la Commission des études pour recommandation au 

conseil d’administration 
  

Il est proposé que ce sous-comité soit représenté par 3 enseignant(e)s membres de la Commission des 
études, 3 enseignant(e)s de la communauté, un(e) aide pédagogique individuel(le), un(e) conseiller(e) 
pédagogique et un(e) étudiant(e). 
 
Simon Delamarre propose qu’on ajoute un représentant de la formation continue et propose que Johanne 
Lalonde soit désignée. 
 
Pascale Sirard rappelle qu’en marge des rencontres prévues, il y aura des travaux. 
   
À la suite de l’appel d’intérêts de Pascale Sirard, les membres suivant(e)s se portent volontaires : 
Sébastien Piché, Jean-Michel Racicot, Geoffroi Garon-Épaule, Michel Murray, Delphine Betton-
Montigné, Johanne Lalonde, Fatima Hariri, Richard Vaillancourt et Nicolas Beauchemin. Catherine 
Papillon, directrice adjointe des études se joindra au sous-comité et la participation d’un(e) enseignant(e) 
de la formation continue est souhaitée. 
 
Pascale Sirard propose qu’une plage horaire soit désignée pour les rencontres avant qu’on s’adjoigne de 
nouveaux membres enseignants désignés par le Syndicat.  
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• Règlement no 5 sur les comportements : Guillaume D’Amours  
 

Guillaume D’Amours rappelle que les travaux sur ce projet ont été amorcés l’an passé en lien avec les 
commentaires émis par le groupe de travail sur la procédure de gestion des litiges et des plaintes dans 
le cadre d’une prestation pédagogique, qui ont débouché sur un balisage dans le réseau. Il informe donc 
les membres que l’objectif est une adoption du règlement au conseil d’administration de décembre 2020. 
Il rappelle le contexte qui a obligé l’arrêt des travaux. La première rencontre permettra de présenter le 
projet déjà amorcé.  
 
Un membre s’inquiète que les membres de ces sous-comités ne soient pas désignés par le syndicat. 
Pascale Sirard rappelle que ces sous-comités sont d’abord formés par les membres de la Commission 
des études avant de s’adjoindre d’autres enseignants intéressés à y siéger et désignés par leur Syndicat.  

 
À la suite de l’appel d’intérêts de Pascale Sirard, les membres suivant(e)s se portent volontaires : 
Guillaume D’Amours, Sébastien Piché, Isabelle Grenier, Fatima Hariri (ou autre membre de l’AGEBdeB), 
Jean-Michel Racicot, Stéphane Lévesque, Isabelle Grenier. Jules Quevillon, régisseur aux ressources 
matérielles et Élizabeth Doiron-Gascon, travailleuse sociale à la DVÉRÉ se joindront au sous-comité et 
à la demande d’un membre, la participation d’un(e) autre enseignant(e) de la formation générale est 
souhaitée. 
 

 
• Révision du cycle de gestion des programmes : André Ménard 

 
André Ménard informe les membres que l'équipe des conseillers pédagogiques a déjà amorcé une 
réflexion sur le cycle de gestion des programmes à l'EO et qu'on aimerait partager ces constats avec des 
membres de la Commission des études pour le réviser.  
 
À la suite de l'appel d'intérêts de Pascale Sirard, les membres suivant(e)s se portent volontaires: André 
Ménard, François St-Onge et Richard Vaillancourt (ou Éric Beauchesne). D'autres RCP (Stéphane 
Lévesque, Nicolas Beauchemin) et Chantal Provost (DAÉ programmes techniques) pourraient venir 
contribuer ponctuellement aux réflexions du comité. Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, participera 
également au sous-comité en tant que responsable de l'assurance qualité à la Direction des études. 
 

 
9. Présentation des priorités institutionnelles 2020-2021 

 
Guy Dumais, directeur général, se joint à la séance. Il rappelle qu’au mois de mars dernier, alors que 
nous étions passablement avancés dans l’élaboration du nouveau plan stratégique, il semblait alors 
possible de présenter à la communauté une première esquisse du plan stratégique.  Le contexte de la 
crise sanitaire a différé la tenue des travaux.   
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, la loi nous oblige d’avoir un nouveau plan stratégique.  Or, il n’est pas 
possible de prolonger l’ancien plan ou de le mettre à jour.  Par respect pour la communauté, il ne semblait 
pas indiqué non plus de précipiter l’adoption de celui-ci.  En juin dernier, il a donc été proposé d’établir 
des priorités institutionnelles pour l’année 2020-2021, associées à des résultats attendus.   
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Le conseil d’administration s’était montré ouvert à cette avenue en juin dernier.  Guy Dumais contactera 
donc le Ministère pour officialiser cette démarche, ce qui nous protégerait d’éventuels recours de la part 
de la CEEC.   
 
Les priorités annuelles ont été présentées aux quatre syndicats cette semaine. 
 
Guy Dumais présente les priorités annuelles.  Il précise que les orientations à partir desquelles les 
priorités institutionnelles sont formulées sont provisoires : 

- La gestion du Collège en temps de pandémie 
- La finalisation du plan stratégique  
- Les orientations 1 à 5 

Le plan d’action qui découlera de ces priorités se veut réaliste dans le contexte.   
 
Pascale Sirard ouvre une période de questions et commentaires. Un membre demande si le document 
présenté sera rendu public afin d’arrimer les plans de travail des départements aux priorités 
institutionnelles. Guy Dumais informe les membres que le document pourra être diffusé, mais avec une 
mention à l'effet que c’est sous réserve de son adoption par le conseil d’administration. 

 
10. Avis sur les modifications au Règlement no19 sur les droits de toute nature 

 
Guillaume D’Amours présente les modifications au Règlement no19 sur les droits de toute nature. Celles-
ci découlent de l’ajout d'une assurance collective souhaitée par l’Association étudiante et concernent 
l’ajout de frais administratifs de la part de l’ASEQ de 1,80$ à la session d’automne pour la gestion du 
programme. 
 
Un membre suggère que l’on indique au Règlement que les frais prélevés sont déterminés par 
l’AGEBdeB, afin d’éviter de réviser le règlement annuellement. Il est décidé de maintenir l’inscription 
précise des frais afin de préserver le droit de regard du Collège à l’égard de ces frais. 
 
Il est proposé par Nicolas Beauchemin, appuyé par Sonia Gounar, et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption des modifications au Règlement no19 sur les droits de toute nature, tel que 
présentées. 
5|17-09-2020 

 
11. Questions diverses : 

 
• Suivi aide à la réussite : Catherine Papillon 

 
Catherine Papillon informe les membres qu’un comité de concertation des responsables de l’aide à la 
réussite dans les programmes et les disciplines a été formé.  Celui-ci examine présentement la possibilité 
de relancer l’opération de dépistage « Suivi de la réussite – LÉA » dès cet automne.  Même si toutes les 
améliorations souhaitées ne pourront vraisemblablement pas être apportées au module de dépistage dès 
cet automne, une relance semble indiquée pour répondre aux besoins de la communauté et des étudiants 
en difficulté dans le contexte de l’enseignement à distance.  Un suivi de ce dossier sera fait en comité de 
réussite. 
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• Partenariats universitaires : André Ménard 
 
André Ménard explique que les efforts seront concentrés, en 2020-2021, à la consolidation des 
partenariats universitaires développés dans les dernières années.  
 

 
12. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 34.  
 
Pascale Sirard Membres de la Régie des études  
Directrice des études     Secrétariat de séance    
 

 
 


