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DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 209e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 28 JANVIER 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 
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 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 
 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 Jean-Michel Racicot, API, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 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 Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers  
 Monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 
 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 
 Madame Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ 
 Madame Chantal Provost, 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 208e séance du 19 novembre 2020 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Dépôt de la proposition de nouvelle offre de cours complémentaires* 
(Invité.es : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ, Jessika Groleau, 
conseillère pédagogique à la DÉ, Marie-Ève Simard, enseignante en langues 
et Geneviève Milot, enseignante en français) 
 

André Ménard Dépôt 

4 Information sur la levée temporaire du préalable du cours 582-2WE-BB Système de 
gestion web (dont le cours 360-1WE-BB Initiation au développement web est le 
préalable)  
(Invitée : Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ) 
 

Pascale Sirard Information 

5 Dépôt de documents AQ: rapport d'implantation d'HC et de SH-ÉDU* 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 
 
 

André Ménard Dépôt 

6 Cadre technique pour la RAC en formation collégiale technique 
(Invitée : Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE) 
 

Simon Delamarre  

7 Avis sur les grilles de cours de Littérature de la formation générale propre aux 
programmes* 
(Invité.es : 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 Avis 

8 Révision du Règlement no17 sur les droits d’admission et d’inscription* 
 
 

Sébastien Piché Avis 

9 Révision du Règlement no18 sur les droits afférents aux services d’enseignement 
collégial* 
 

Guillaume D’Amours Avis 

10 Révision du Règlement no19 sur les droits de toute nature* 
 
 

Guillaume D’Amours Avis 

11 Questions diverses 
 
 

 
 

Information 

12 Levée de la séance 
 
 

Pascale Sirard  
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Accueil des membres 
 

Pascale Sirard ouvre la séance en présentant ses vœux aux membres de la Commission des études. Elle 
informe les membres de l’absence de Sébastien Piché qui sera en entrevue et en profite pour remercier le 
personnel enseignant d’avoir répondu positivement aux remplacements ponctuels ainsi que l’ensemble du 
personnel de soutien et professionnel travaillant étroitement à y pallier. 
 
Pascale Sirard informe également de l’embauche d’une aide pédagogique individuelle, Catherine Forget, afin 
de consolider l’équipe pour la session d’hiver 2021. Une nouvelle répartition a été communiquée ce jour. 
 
Pascale Sirard souhaite également la bienvenue à Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration 
multimédia, nouveau membre pour la session d’hiver 2021 et remercie Mathieu Grenon pour son travail de 
l’automne. 
 
Pascale Sirard informe également les membres que Annick Fillion a été élue par ses pairs lors d’une 
assemblée syndicale du personnel de soutien comme membre substitut de Lyne Charron. 
 
Une séance extraordinaire sera convoquée le jeudi 18 février 2021 en début de matinée afin de recommander 
l’adoption des grilles de cours en Arts, lettres et communication et en Histoire et civilisation. La présence des 
membres est importante puisque le quorum est demandé. 
 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 209e séance du 28 janvier 2021 

 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Elle propose que le point 6. Cadre technique pour la RAC 
en formation collégiale technique présentée par Simon Delamarre soit présenté au point 11 afin d’éviter des 
contraintes horaires. L’ordre du jour est modifié. 
 
 

Il est proposé par Guillaume D’Amours appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 209e séance, avec la modification demandée. 
15|28-01-2021 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 208e séance du 19 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 Michel Murray, et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 208e séance, tel que présenté. 
16|28-01-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
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3. Dépôt de la proposition de nouvelle offre de cours complémentaires  

(Invité.es : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ, Jessika Groleau, conseillère 
pédagogique à la DÉ, Marie-Ève Simard, enseignante en langues et Geneviève Milot, 
enseignante en français) 

 
André Ménard explique le contexte et les travaux qui ont mené à la présentation de ce jour. Il remercie les 
membres du comité 4C et les membres du sous-comité sur la procédure de révision des cours 
complémentaires pour leur grand professionnalisme et leur rigueur. 
 
La Régie des études a été consultée en décembre 2020 afin d'analyser les projets présentés dans le cadre 
de ce dossier et de prendre des décisions dans le meilleur intérêt des étudiant.es et en prenant également 
en considération les opérations rattachées. L’équilibre entre les sessions est respecté, ainsi que les champs 
de connaissance et de compétences et ce dans le meilleur respect des débalancements de la tâche. 
 
La discussion est engagée et la plupart des réponses sont satisfaisantes. Cependant, des commentaires et 
suggestions exprimés sont notés et seront analysés par la Régie des études.  
 
Pascale Sirard rappelle le rôle de la Commission des études et les balises entourant les interventions de la 
Régie des études et de la Commission des études. Elle fait lecture d’un article du Règlement no12 instituant 
la Commission des études qui stipule : « De par sa nature, la Commission donne la primauté à l’intérêt 
éducatif des étudiantes et des étudiants. » Elle rappelle que la procédure en lien avec les cours 
complémentaires a été adoptée par les membres. Cette offre n’avait pas été révisée depuis plus de vingt-
cinq ans et celle proposée répond aux intérêts des étudiant.es.  
 
Ce dossier sera présenté pour adoption lors de la séance du 11 février 2021 afin que le traitement dans 
SOBEC soit officialisé et assurer une mise en place de ces cours dans les délais prévus. 
 
Pascale Sirard souligne le travail exceptionnel des membres du comité 4C. 
 
 

4. Information sur la levée temporaire du préalable du cours 582-2WE-BB Système de 
gestion web (dont le cours 360-1WE-BB Initiation au développement web est le 
préalable)  
(Invitée : Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ) 

 
Chantal Provost explique cette levée temporaire en faisant le lien avec le relationnel pédagogique. Bruno 
Santerre apporte des précisions qui amènent cette demande. Aucun commentaire n’est émis.  
 
 

5. Dépôt de documents AQ : rapport d'implantation d'HC et de SH-ÉDU 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 

 
André Ménard explique le contexte et rappelle les recommandations de la CEEC à l’effet que le Collège 
devait mettre en place des mécanismes dans le but de veiller à la justice et l’équité des évaluations des 
apprentissages. La planification et le suivi de la rédaction des plans-cadres des cours lors de l’implantation 
des programmes fait partie de ces mécanismes.  
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Sylvain Dubé se joint à la séance et partage aux membres les éléments saillants des rapports pour la première 
année d’implantation des programmes Histoire et civilisation ainsi que Sciences humaines – Éducation.  
 
François St-Onge remercie les membres des départements impliqués lors de la dernière année. Dominic 
Courtois partage également sa satisfaction.  
 
À la demande d’une membre, des précisions sont apportées sur les formules des stages en Sciences 
humaines – Éducation. Des adaptations majeures ont dû être faites, mais la reconnaissance de ceux-ci, quant 
à elle, reste inchangée. 
 
Pascale Sirard conclut en remerciant tous les acteurs ayant gravité dans ce dossier. 
 
 

6. Avis sur les grilles de cours de Littérature de la formation générale propre aux 
programmes  
(Invité.es : 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) 

 

Catherine Papillon rappelle les discussions préalables et les différentes présentations qui ont eu lieu dans les 
instances. Le projet de refonte ayant été adopté lors d’une précédente séance, il est présenté les 
modifications officielles des trois nouveaux cours de formation propre offerts au choix afin de concrétiser 
l’offre aux étudiant.es à compter de l’automne 2021. 

 

Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Stéphane Lévesque, et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption des grilles de cours de Littérature de la formation générale propre aux 
programmes, tel que présentées. 
17|28-01-2021 

 
 

7. Révision du Règlement no17 sur les droits d’admission et d’inscription 
 
Guillaume D’Amours présente les modifications proposées. Aucun commentaire n’est émis. 

Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par Simon Delamarre, et unanimement résolu, d’adopter le 
Règlement no17 sur les droits d’admission et d’inscription, tel que présenté. 
18|28-01-2021 
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8. Révision du Règlement no18 sur les droits afférents aux services d’enseignement 
collégial 

 

Guillaume D’Amours présente les modifications proposées. Aucun commentaire n’est émis. 

Il est proposé par Dominic Courtois appuyé par Geoffroi Garon-Épaule, et unanimement résolu, 
d’adopter le Règlement no18 sur les droits afférents aux services d’enseignement collégial, tel que 
présenté. 
19|28-01-2021 

 

9. Révision du Règlement no19 sur les droits de toute nature 
 

Guillaume D’Amours présente les modifications proposées. La nouveauté dans ce Règlement est en lien 
avec les frais TIC et les pratiques courantes. Simon Delamarre apporte des précisions et demande une 
modification mineure, soit de remplacer session par étape. La discussion est engagée et les autres 
commentaires émis reçoivent des réponses satisfaisantes.  

 

Il est proposé par Simon Delamarre appuyé par Johanne Lalonde, et unanimement résolu, d’adopter 
le Règlement no19 sur les droits de toute nature, avec la modification demandée. 
20|28-01-2021 

 

10. Cadre technique pour la RAC en formation collégiale technique 
(Invitée : Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE) 
 

Ce point n’est pas traité et sera reporté. 
 
 

11. Questions diverses 
 
Une erreur sera corrigée dans la note de service qui précisait la répartition des programmes par aides 
pédagogiques individuels. 
 

12. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour n’étant pas épuisé, il est proposé de lever la séance à 11 h 38 et de reporter le point sur le 
Cadre technique pour la RAC en formation collégiale technique à la prochaine séance.  
 

Il est proposé par Nicolas Beauchemin appuyé par Dominic Courtois, et unanimement résolu, de 
lever la séance à 11 h 38. 
21|28-01-2021 
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Pascale Sirard                                                       Marie-Aude Lépineux  
Directrice des études                                                                      Secrétariat de séance    

 
 

 
 
 
 
  


