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DIRECTION DES ÉTUDES 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA 208e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  

DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 
TENUE LE JEUDI 19 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 présent.e.s : 
 Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Monsieur Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Monsieur Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 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 

Monsieur Mathieu Grenon, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia  
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.e.s : 
 Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 Madame Delphine B.-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers (remplacée par Madame Dominique Dion) 
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Madame Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
 
 Personne.s invité.e.s : 
 Monsieur Éric Beauchesne, coordonnateur du département de français 
 Monsieur Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Vicky Dubois, coordonnatrice du secteur de l’administration à la DFCSAE (excusée) 
 Madame Halia Ferhat, conseillère pédagogique à la DFCSAE 
 Madame Geneviève Milot, chargée d’activités particulières au département de français 
 Monsieur Jérôme Ouellet, conseiller pédagogique à la DÉ 
 Madame Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 Accueil des membres 
 
 

Pascale Sirard  

1 Adoption de l’ordre du jour* 
 

Pascale Sirard Adoption 

2 Adoption du procès-verbal de la 207e séance du 5 novembre 2020 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement* 
(Invitée : Vicky Dubois, coordonnatrice du secteur de l’administration en 
collaboration avec Johanne Lalonde, membre de la Commission des études) 
 

Simon Delamarre Avis 

4 Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Programmeur de jeux vidéo* 
(Invitée : Halia Ferhat, conseillère pédagogique en collaboration avec Isabelle 
Grenier, membre de la Commission des études) 
 

Simon Delamarre Avis 

5 Plan de réussite : état d’avancement des travaux du Comité de la réussite  
(Invité(e)s : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ et Jérôme Ouellet, 
conseiller pédagogique à la DÉ) 
 

Pascale Sirard Présentation 

6 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 Dépôt 

7 Questions diverses 
 
 

 
 

Information 

8 Levée de la séance 
 
 

Pascale Sirard  

 
Accueil des membres 

Pascale Sirard ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres et elle les informe que la séance 
sera écourtée du fait qu’une réunion exceptionnelle des RCD-RCP se tiendra à partir de 11 h. 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 208e séance du 5 novembre 2020 

 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Simon Delamarre demande, pour des raisons logistiques, 
que les points 3 et 4 soient permutés. Il informe également que Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE, 
sera absente pour le point sur la révision du programme menant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement. 
 
André Ménard demande qu’au point 7. Questions diverses, un suivi soit fait sur les cours complémentaires 
et souhaite donner de l’information concernant le bilan de santé des programmes. 
 

Il est proposé par André Ménard appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 208e séance, avec les modifications demandées. 
10|19-11-2020 
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2. Adoption du procès-verbal de la 207e séance du 5 novembre 2020 et suivis 

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

 
Il est proposé par Sonia Gounar appuyé par Stéphane Lévesque, et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 206e séance, tel que présenté. 
11|19-11-2020 

 
Aucun suivi n’est nécessaire. 
 

3. Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Programmeur de jeux vidéo (LEA.C7) 
(Invitée : Halia Ferhat, conseillère pédagogique en collaboration avec Isabelle Grenier, 
membre de la Commission des études) 

 
Simon Delamarre rappelle le contexte qui a mené à la révision de l’AEC Programmeur de jeux vidéo. Halia 
Ferhat se joint à la séance et présente les principales modifications apportées au programme d’études : 

• Page 13 : Ajout du DEC de référence  
• Pages 15 à 49 : Ajout des codes compétences et de cours SOBEC.  
• Pages 16-18-20-21-22 :  

o Correction du nom du cours Programmation graphique        
o Maintien du nom de deux cours :   

 Méthodes dynamiques de recherche d’emploi (MDRE)  
 Stage en entreprise  

• Page 50 : Ajout de la fiche pour la compétence « Organiser son travail » 
 
Des précisions sont demandées et les réponses sont satisfaisantes. 
 
Un membre précise qu’à la page 13 du document, dans l’ajout du DEC de référence, la notion de jeux vidéo 
n’est pas un profil, mais une compétence dans le 420.B0. Halia Ferhat fera une nouvelle vérification auprès 
du ministère et des modifications seront apportées le cas échéant et un suivi sera fait aux membres par 
courriel avant le prochain conseil d’administration. 
 
Pascale Sirard remercie les acteurs dans ce dossier. 
 

Il est proposé par André Ménard appuyé par Johanne Lalonde, et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption sur la révision du programme menant à l’AEC Programmeur de jeux vidéo 
(LEA.C7), avec la vérification demandée au préalable et les modifications en découlant, le cas échéant. 
12|19-11-2020 

 
4. Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement 

 
Johanne Lalonde présente les principales modifications apportées : 

• Tous les codes de compétence ont été modifiés de BE à BA.  
• Suite à une demande de la Direction de l’offre de formation collégiale du ministère de l’Enseignement 

supérieur, l’énoncé de compétence « Communiquer avec aisance en anglais sur des thèmes sociaux, 
culturels ou littéraires » a été retiré du programme.  
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• La compétence « Communiquer avec aisance en anglais en utilisant le vocabulaire spécifique à 
l’approvisionnement » a été séparée en deux. Le programme comporte maintenant deux nouvelles 
compétences « Communiquer par écrit en anglais en utilisant le vocabulaire spécifique à 
l’approvisionnement » et « Communiquer oralement en anglais en utilisant le vocabulaire spécifique 
à l’approvisionnement ».  

• Les titres de ces 2 cours sont maintenant « Anglais de l’approvisionnement 1 » et « Anglais de 
l’approvisionnement 2 ».  

• Suite à une suggestion de la Direction de l’offre de formation collégiale du ministère de 
l’Enseignement supérieur, tous les contextes de réalisation ont été reformulés pour bien représenter 
le contexte sur le marché du travail et non le contexte scolaire.  

• Dans la fiche BEAE, objectif et standard, à la page 35. Il y avait une répétition dans les éléments de 
compétences et les critères de performance. Les points 6, 7, 8 et 9 ont été retirés, car ils étaient la 
répétition de 1, 2, 3 et 4. 

 
Johanne Lalonde informe également qu’une correction, qui n’apparaît pas au présent document, a été 
apportée à la page 45 concernant l’énoncé de compétence.  

 
Simon Delamarre remercie toute l’équipe qui a travaillé et piloté ces deux révisions, ainsi que les membres 
de la Commission des études.  
 

Il est proposé par Sébastien Piché appuyé par Isabelle Grenier, et unanimement résolu de 
recommander l’adoption sur la révision du programme menant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement 
(LCA.72), tel que présentée. 
13|19-11-2020 

 
 
 

5. Plan de réussite : état d’avancement des travaux du Comité de la réussite  
(Invité(e)s : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ et Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique à la DÉ) 

 
Catherine Papillon informe les membres que la présentation a pour but de partager l’état d’avancement des 
travaux du Comité de réussite et le projet de calendrier. Sont présentés les principaux enjeux de réussite et 
les grands axes d’intervention, sans entrer dans le détail des indicateurs et des cibles, dont des démarches 
de validation sont en cours, la feuille de route, les principaux constats et en conclusion, la vue synoptique du 
plan stratégique. 
 
La discussion est engagée et des commentaires partagés par des membres seront étudiés. 
 
Pascale Sirard remercie les membres du Comité de réussite de leur participation à ce projet majeur pour le 
Collège. 
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6. 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) 

 
Éric Beauchesne, coordonnateur du département de français, accompagné de Geneviève Milot, chargée 
d’activités particulières, pour le Département de français, propose d'implanter trois nouveaux cours de 
formation générale propre qui remplaceront ceux actuellement associés à des programmes, cours qui seront 
offerts au choix de l’étudiant.e. 
 
Attendu que :  

• la formule actuellement offerte par le Collège compte 10 itérations d’un même cours conçues pour 
être données aux élèves de chacun des programmes d’études; 

• le contexte au Collège a beaucoup changé depuis la mise en place de ces cours : augmentation du 
nombre de programmes et petite taille de certains; diversité des profils de sortie au sein des 
programmes reflétant la diversité des intérêts des élèves; augmentation du nombre d’étudiant.e.s 
ayant un cheminement pédagogique particulier, etc.;  

• les contraintes de l’organisation scolaire ne permettent plus l’atteinte des objectifs de la formule 
pédagogique initialement choisie, car un nombre significatif d’étudiant.e.s ne réussissent pas à 
recevoir le cours inscrit à leur grille;  

• le Département de français veut permettre à chaque étudiant.e de réinvestir des éléments de son 
champ d’études conformément aux prescriptions du devis ministériel;  

• le Département de français souhaite soutenir l’engagement de l’étudiant.e dans son parcours 
d’études en lui offrant la possibilité de choisir un de ses cours de français; 

• les cours Art oratoire et Relation d’aide en français écrit ainsi que le cours destiné aux étudiant.e.s. 
du programme Sciences, Lettres et Arts (Création littéraire) ne sont pas touchés par ce projet;  

• le Département de français fera, au moment opportun, un bilan de l’implantation de ces nouveaux 
cours afin de les bonifier;  

• le projet actuel a été présenté et discuté en Régie des études;  
• les enjeux précédents ont été présentés et discutés à la Commission des études le 5 novembre 2020. 

 
La période de questions est ouverte et les réponses apportées sont satisfaisantes. Certain.e.s membres 
partagent leur satisfaction concernant cette refonte et collaboreront avec le Département de français dans 
les différentes étapes . 
 
Éric Beauchesne remercie les membres et collègues qui ont participé à cette refonte. 
 
Au vu d’une implantation de ces cours à l’automne 2021 et des différentes étapes dans un délai restreint, les 
membres sont en accord d’adopter la refonte de ce projet sur la proposition de Pascale Sirard. 
 

Il est proposé par Stéphane Lévesque appuyé par Sonia Gounar, et unanimement résolu, d’adopter 
la refonte du projet des cours de formation générale propre en français, tel que présentée. 
14|19-11-2020 
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7. Questions diverses 
 

Suivi sur les cours complémentaires : André Ménard fait un suivi du comité de travail des 4C. Il fait un bref 
rappel des différentes étapes. Il précise que 20 cours seront retenus et que des analyses seront réalisées 
par le Registrariat et l’organisation scolaire pour une approbation prochaine en Régie des études. Une 
communication sera faite aux membres en dehors de la Commission des études afin de présenter, pour 
adoption, l’ensemble du dossier à la séance du 28 janvier 2021. La période de questions est ouverte et les 
réponses données sont satisfaisantes. 
 
Bilan de santé des programmes : André Ménard fait une brève présentation du nouveau visuel reflétant le 
bilan de santé des programmes et cible les informations qui s’y retrouveront. Pascale Sirard remercie André 
Ménard et Laurence Marcotte, analyste à la Direction des études pour cette optimisation d’informations. 
 
 

8. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 50.  
 
 
 
 
 

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