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DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 207e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 5 NOVEMBRE 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, secrétaire de séance, DÉ  
 
 Membres présents : 
 Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Monsieur Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Monsieur Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 
 Madame Dominique Dion, substitut, Soins infirmiers, en remplacement de Madame Delphine B.-Montigné 
 Monsieur Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 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 (Arrivé à 9 h 35) 
 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 Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers (remplacée par Dominique Dion) 

Monsieur Mathieu Grenon, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 
 
 Personne(s) invité(e)s : 
 Monsieur Éric Beauchesne, coordonnateur du département de français 
 Monsieur Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Geneviève Milot, chargée d’activités particulières au département de français 
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Pascale Sirard  

 
Accueil des membres 
 

Pascale Sirard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres. 
 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 207e séance du 5 novembre 2020 
 

Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Une membre demande l’ajout d’une discussion dans le 
point 5. Questions diverses : Cours de philosophie. 
 

Il est proposé par Sonia Gounar appuyé par André Ménard et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 207e séance, avec l’ajout demandé. 
8|05-11-2020 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 206e séance du 1er octobre 2020 et suivis 
 

Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
Il est proposé par Sébastien Piché appuyé par Johanne Lalonde, et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 206e séance, tel que présenté. 
9|05-11-2020 
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Pour les suivis : 
Sébastien Piché informe les membres que les membres de la Commission des études qui se sont portés 
volontaires ont été confirmés lors de l’assemblée syndicale des enseignants du 28 octobre 2020. Cependant, 
on constate que tous les postes vacants n’ont pas été comblés. Les travaux des groupes de travail peuvent 
donc commencer. 
 

3. Cours de formation générale propre en français 
(Invité(e)s : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ, Sylvain Dubé, conseiller 
pédagogique à la DÉ, Éric Beauchesne, coordonnateur du département de français et 
Geneviève Milot, chargée d’activités particulières) 

 
Pascale Sirard souhaite la bienvenue à Éric Beauchesne, Sylvain Dubé, Geneviève Milot et Catherine 
Papillon, à qui elle cède la parole.  
 
Catherine Papillon informe les membres de la Commission des études que le département de français 
rencontre, depuis plusieurs années, des difficultés à offrir le cours de formation générale propre en français 
et que l’objectif de la discussion consiste à informer la Commission des études de ces enjeux et des solutions 
envisagées pour les régler. Il s’avère en effet que la formule choisie il y a 25 ans pour ces cours n’est plus 
adaptée au contexte actuel et que des modifications aux grilles de cours semblent nécessaires.  Elle invite 
Éric Beauchesne à détailler la nature des difficultés rencontrées et à présenter le projet de renouvellement 
des cours de formation générale en français.  
 
Éric Beauchesne explique la formule actuelle, les facteurs de changement, les limites de la formule actuelle 
sur le plan pédagogique, les limites sur le plan de l’organisation scolaire et départementale, la situation dans 
le réseau collégial.  Il précise l’approche pédagogique envisagée pour le cours. Le projet vise à éliminer les 
obstacles rencontrés et à présenter des gains sur le plan de la pédagogie et de l’organisation scolaire.  
 
Le bilan des constats évoque les points suivants : 

- De nombreux étudiants ne reçoivent pas le cours prévu à leur grille de cours; 
- Elle ne permet pas un traitement équitable entre des élèves inscrits à des programmes différents ; 
- Elle complique les opérations de confection des horaires et de répartition des tâches; 
- Elle engendre des coûts; 
- Elle est peu propice au développement pédagogique de certains cours. 

 
Le Département de français souhaite une formule qui permettra, notamment  : 

 
• D’offrir à tous les étudiants de pouvoir recevoir un cours en lien avec leur champ d’études et avec 

leurs intérêts personnels; 
• De créer des groupes comptant un effectif étudiant comparable à celui des autres cours de 

français; 
• De diminuer le nombre de cours singletons; 
• De simplifier l’organisation scolaire et de réduire les impacts sur l’allocation enseignante; 
• D’offrir une bonification au parcours des étudiants dans la séquence des cours de français; 
• De mobiliser et de développer les compétences des enseignants du département. 
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Le projet envisagé conserve la plupart des éléments de la formule actuelle : un plan-cadre unique respectant 
les visées ministérielles et la même compétence finale de produire différents types de discours oraux et écrits 
liés au champ d’études de l’étudiante ou de l’étudiant. Seule la manière d’atteindre la compétence est 
modifiée et le plan-cadre sera décliné en six itérations plutôt qu’en dix comme c’est le cas actuellement.   
 
Le cours Relation d’aide serait maintenu, car il sert à former les tutrices et les tuteurs qui travailleront au 
SALF. Le cours de formation générale destiné aux étudiantes et aux étudiants du programme Sciences, 
Lettres et Arts serait également maintenu, car sa compétence est différente de celle des autres. Enfin, le 
cours Art oratoire serait aussi maintenu, car il est inclus dans un partenariat avec une université. 

 
Trois nouveaux cours remplaceraient les cours actuellement associés à des programmes d’études et seraient 
offerts au choix de l’étudiante ou de l’étudiant, comme cela se fait déjà en Éducation physique au sein des 
ensembles.  Ainsi, c’est l’étudiante ou l’étudiant qui, en quelque sorte, intégrerait avec elle ou lui les 
préoccupations liées à son champ d’études dans le cours et ce qui ferait en sorte que les groupes seraient 
hétérogènes. 

 
Éric Beauchesne termine sa présentation en donnant les grandes lignes de l’approche pédagogique dont 
bénéficieront les étudiantes et les étudiants.  
 
La période de questions et commentaires est ouverte. La plupart des membres expriment leur satisfaction 
quant à cette présentation. Un membre rappelle que le rôle de la Commission des études est surtout 
pédagogique et que la présentation de ce jour donne l’impression que la Commission des études doit se 
pencher plus sur des aspects d’organisation scolaire. Catherine Papillon explique que la Commission des 
études, dans ce dossier, sera appelée à se prononcer sur le projet de modification des grilles de cours et que 
l’approche pédagogique de ces cours sera détaillée par la suite, dans le plan-cadre du cours, qui sera élaboré 
par le département, en collaboration avec le conseiller pédagogique, appuyé par la régie des études et le 
comité de la formation générale.  À ce titre, la présentation détaillée du projet incluant les aspects 
pédagogiques a été faite à des fins de compréhension. Sylvain Dubé ajoute que les cégeps ont souvent 
tendance à limiter la lecture des devis ministériels alors que les devis offrent une très grande souplesse, ce 
qui permet une variété d’approches pédagogiques pour l’atteinte d’une compétence. Il en partage quelques 
exemples.  
 
Une membre se dit satisfaite et trouve très pertinent que le cours d’Art oratoire soit maintenu.  Le fait 
d’envisager un cours de Littérature mondiale semble également très pertinent également, car cela permettra 
aux étudiants et aux étudiantes de s’ouvrir au monde et à la diversité, et surtout d’apprécier et de mieux 
comprendre la culture des autres, notamment dans le contexte actuel. Éric Beauchesne ajoute que cette 
proposition servira notamment à élargir les horizons. Des membres appuient cette intervention pertinente.  
 
Un membre s’interroge également sur l’arrimage nécessaire avec l’approche programme : serait-il possible, 
pour un étudiant, de réaliser un travail qui sort de son champ d’études? Il est répondu que le lien avec le 
champ d’études pourrait se faire selon le type de discours choisi par l’étudiant aux fins de la communication. 
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Un membre, qui a exploré les façons de faire d’autres collèges, se demande s’il serait pertinent, sous réserve 
des préalables requis et des impacts sur le cheminement, que les cours envisagés soient offerts dès la 
première session.  Cela permettrait la mise en place de conditions qui permettraient de favoriser un succès 
dès le début du parcours d’étude, tout en développant les compétences communication des étudiants, à l’oral 
comme à l’écrit. Le libre choix de cours de l’étudiante ou de l’étudiant est aussi considéré comme un atout.  
 
Éric Beauchesne fera le suivi des différents commentaires au département de français. Un dépôt de ce 
dossier devrait être fait à la séance du 19 novembre 2020. 
 
Pascale Sirard remercie les porteurs de ce dossier.  
 
 

4. Bilan 2019-2020 de la directrice des études 
 

Au bénéfice des nouveaux membres, Pascale Sirard rappelle le contexte qui l’amène à présenter son bilan, 
soit le fait que la nomination d’un hors-cadre est toujours assortie d’un mandat de 5 ans. Il est donc important 
de suivre l’état d’avancement des dossiers qui ont été jugés prioritaires avant son entrée en poste. Elle ajoute 
que certains éléments de contexte ont changé, notamment l’augmentation rapide de la population étudiante 
alors que le Collège était en décroissance importante au moment de son arrivée. Ce bilan réunit tous les 
dossiers et les travaux de la grande équipe de la Direction des études qu’elle remercie chaleureusement au 
passage dont elle présente les grandes lignes. Au point 34 du bilan : Enseignement de sujets sensibles ou 
de questions socialement vives, Pascale Sirard explique le contexte qui a amené à ajouter ce point compte 
tenu des échanges récents à ce sujet dans les médias. Pascale Sirard informe que le Collège a offert 
quelques éléments de réponse en suggérant la participation au midi-causerie de l’IRIPI ainsi que l’excellent 
rapport du CEFIR. Elle rappelle que, dans notre cadre légal, la Charte canadienne des droits et des libertés 
et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec ont préséance sur toutes les lois, politiques, 
règlements et autres en vigueur. Par ailleurs, le Collège n’a pas de Politique d’éducation interculturelle et 
citoyenne, ce qui serait important dans le contexte. À cet égard, elle propose la création d’un groupe de travail 
de la Commission des études afin d’élaborer cette politique, puisque tous les groupes y sont représentés et 
que cette discussion doit notamment inclure le point de vue des étudiantes et des étudiants. Les membres 
appuient. Une membre enchérit en précisant qu’il est important que les sujets sensibles soient au cœur des 
débats, de l’importance de pouvoir discuter des différences en gardant une certaine neutralité et une certaine 
ouverture d’esprit dans le cadre d’un cours, et ce sans aucun jugement, autant pour les étudiantes et les 
étudiants que pour le personnel enseignant.  
 
La période de questions est ouverte. Des membres remercient Pascale Sirard pour sa transparence. Un 
membre informe qu’un midi-causerie est envisagé le 18 novembre à l’interne et demande que le Collège les 
aide au niveau de la logistique. Il est convenu que l’équipe de Guillaume D’Amours à la DVÉRÉ accompagne 
ce membre dans cette démarche. Pascale Sirard souligne cette belle initiative.  
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5. Questions diverses 
 
- Cours de philosophie 

Une membre demande quelle est la position de la formation générale par rapport aux cours de philosophie 
et d’anglais qui offrent également des cours propres au programme.  Catherine Papillon propose que la table 
de la formation générale soit saisie de cette question.  
 
Une membre s’interroge également sur les raisons pour lesquelles, présentement, les étudiantes et les 
étudiants de SIM suivent le troisième cours de philosophie, Éthique et politique, à la 3e ou la 4e session, ce 
qui crée un débalancement de la tâche et compromet l’équité entre les étudiantes et étudiantes du programme 
qui ne suivent pas le même parcours. Il serait souhaitable, sur le plan de l’approche programme, que ce cours 
soit suivi à l’hiver.  Il est répondu que les raisons précises justifiant l’offre de cours à la 3e et la 4e session 
doivent être étudiées.  Il est possible que cela soit ainsi pour donner plus de flexibilité aux étudiantes et 
étudiants.  
 
 

6. Levée de la séance 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 35.  
 

Pascale Sirard                                                     Marie-Aude Lépineux  
Directrice des études                                                               Secrétariat de séance    

 
 
 
 

 

 

  


