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 206e CÉ|01-10-2020 
 

DIRECTION DES ÉTUDES 

PROCÈS-VERBAL DE LA 206e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 1er OCTOBRE 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 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 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 Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 
 Monsieur Mathieu Grenon, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 
 Personne(s) invité(e)s : 
 Monsieur Simon Dansereau, enseignant, DFCSAE  
 Madame Vicky Dubois, cordonnatrice secteur de l’administration, DFCSAE 
 Madame Halia Ferhat, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Monsieur Patrick Spears, enseignant, DFCSAE 
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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 205e séance du 17 septembre 2020 et suivis 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Formation des sous-comités de la Commission des études : 
• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
• Règlement no 5 sur les comportements 
• Révision du cycle de gestion des programmes 

 
Sébastien Piché 

Guillaume D’Amours 
André Ménard 

 

Information 

4 Présentation de la révision du programme menant à l’AEC Gestion de 
l’approvisionnement 
(Invité(e)s : Vicky Dubois, coordonnatrice secteur de l’administration et 
Patrick Spears, enseignant en collaboration avec Johanne Lalonde, 
membre de la Commission des études) 

Pascale Sirard Présentation 

5 Présentation de la révision du programme menant à l’AEC Programmeur de 
jeux vidéo  
(Invité(e)s : Halia Ferhat, conseillère pédagogique et Simon Dansereau 
enseignant en collaboration avec Isabelle Grenier, membre de la 
Commission des études) 

Pascale Sirard Présentation 

6 Questions diverses  
 

 
 

Information 

7 Levée de la séance 
 

Pascale Sirard  

 
 
Accueil des membres 
 

Pascale Sirard ouvre la séance en soulignant le retour de Marie-Aude Lépineux. Elle informe que Madame 
Lyne Charron, Messieurs Simon Delamarre et Mathieu Grenon sont excusés. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 206e séance du 1er octobre 2020 
 

Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Elle propose d’ajouter, en point 3. COVID-19 : 
informations et de décaler les autres points.  
 

Il est proposé par Isabelle Grenier appuyé par Noémi McComber et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 206e séance, avec l’ajout demandé. 
6|01-10-2020 
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2. Adoption du procès-verbal de la 205e séance extraordinaire du 17 septembre 2020 et suivis 
 

Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Une modification est demandée au point 10. 
Avis sur les modifications au Règlement no19 sur les droits de toute nature, à savoir : 
« 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 l’année pour la gestion du 
programme. » 

 
Il est proposé par Johanne Lalonde appuyé par Stéphane Lévesque, et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 205e séance, avec la modification demandée. 
7|01-10-2020 

 
Pour les suivis : 
Pascale Sirard informe les membres que le point 4. Adoption du rapport annuel du plan de travail de la 
Commission des études 2019-2020 a été présenté pour information au dernier conseil d’administration. 
Concernant le point 8. Formation des sous-comités de la Commission des études, Pascale Sirard avise 
les membres que les discussions avec le Syndicat se poursuivent et elle s’excuse sur une information erronée 
qu’elle a donnée lors de la dernière séance à l’effet que les responsables de la coordination de programme 
sont nommés par le Syndicat, alors qu’ils sont plutôt élus par leurs pairs. Enfin, elle annonce que les points 
7. Avis sur le plan et le projet du calendrier de travail de la Commission des études 2020-2021, 9. 
Présentation des priorités institutionnelles 2020-2021 et 10. Avis sur les modifications au Règlement 
no19 sur les droits de toute nature ont été adoptés lors du dernier conseil d’administration. 
 
Les priorités institutionnelles devront être communiquées dans les plus brefs délais afin que celles-ci fassent 
partie des plans de travail des départements et des programmes. 
 
Concernant le module de suivi de la réussite Léa, il y a eu une rencontre pilotée par Catherine en collaboration 
avec les responsables d’aide à la réussite. Elle explique que le dépistage est relancé et en explique les 
étapes. Des améliorations seront apportées et elle invite les membres à contacter Catherine Papillon, le cas 
échéant.  
 
Marie-Aude Lépineux informe les membres qu’elle a omis de joindre la lettre de refus pour le DEC Santé 
animale et qu’elle sera jointe dans la prochaine documentation. 
 

3. COVID-19 : informations 
 
Pascale Sirard informe les membres qu’à ce jour, le Collège recense deux cas confirmés dans la communauté 
étudiante et fait la distinction entre un cas confirmé et un cas suspecté. La procédure en lien avec la COVID-
19 a été suivie scrupuleusement et tout est sous contrôle. 
 
Pascale Sirard informe également qu’à la suite d’une rencontre du conseil des directeurs généraux avec le 
ministère, le Collège doit être prêt à enseigner pleinement à distance à tout moment.  
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La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. Des suivis seront faits sur 
une base régulière selon l’évolution de la situation et notamment du devenir des stages en soins infirmiers. 
 
 

4. Formation des sous-comités de la Commission des études : 
 
Pascale Sirard présente le tableau des membres s’étant portés volontaires sur chaque sous-comité 
et les en remercie. 
 
• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

Sébastien Piché présente l’échéancier des rencontres et les enseignants qui siégeront sur le 
sous-comité. 
 

• Règlement no 5 sur les comportements 
Guillaume D’Amours fait un suivi des membres et informe que Jean-Marc Cimon, régisseur à la 
DVÉRÉ se joindra au sous-comité, en plus des employés déjà ciblés. Une consultation large 
sera effectuée. Fatima Hariri informe qu’elle siégera finalement sur le comité de la PIEA et que 
ce sera Rachid Benlarbi qui sera sur le sous-comité du Règlement no5. 

  
• Révision du cycle de gestion des programmes 

André Ménard informe les membres qu’une première rencontre est prévue, ainsi que les 
suivantes.  

 
Les sous-comités s’adjoindront également Marie-Aude Lépineux au besoin. 
 
La période de questions est ouverte. Certains membres, par mesure de solidarité demandent que, pour 
le moment, leurs noms soient retirés des sous-comités en attente de l’assemblée générale syndicale. 
Pascale Sirard acquiesce et rappelle que des discussions auront lieu avec le Syndicat à ce sujet. Un suivi 
sera fait dans les meilleurs délais.  

 
5. Présentation de la révision du programme menant à l’AEC Gestion de l’approvisionnement 
(Invité(e)s : Vicky Dubois, coordonnatrice secteur de l’administration et Patrick Spears, 
enseignant en collaboration avec Johanne Lalonde, membre de la Commission des études) 
 
Vicky Dubois présente le projet de la révision du programme menant à l’AEC Gestion de 
l’approvisionnement en collaboration avec Johanne Lalonde, membre de la Commission des études et 
Patrick Spears, enseignant. 
 
La présente révision s’inscrit dans le cadre du plan de révision des programmes d’études de la direction 
de la formation continue et des services aux entreprises du Collège de Bois-de-Boulogne.  
• Elle vise une actualisation du programme en fonction de l’évolution de la profession, des attentes et 

besoins des employeurs.  
• Elle permettra aussi d’assurer l’intégration des outils technologiques, un incontournable maintenant 

dans toutes les entreprises. 
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La révision a été effectuée par un comité formé de professionnels issus du milieu du travail, d’enseignants 
et de membres du consortium collégial. Ce programme révisé tient aussi compte des recommandations 
de Chaîne d‘approvisionnement Canada, une association canadienne visant l’avancement de la 
profession de la chaîne d’approvisionnement. Les compétences du programme ont été révisées par une 
équipe d’enseignants spécialisés afin de répondre aux attentes des employeurs, identifiées lors de 
l’analyse de la situation de travail et confirmées par des finissants du programme. La révision aura conduit 
à l’élimination de doublons soulevés lors des échanges. Le programme, initialement d’une durée totale 
de 1 260 heures (1 215 heures créditées et 45 heures non créditées), est maintenant d’une durée totale 
de 1 185 heures créditées, soit une diminution de 75 heures. Ceci permet de réduire la durée de la 
formation de trois semaines. 
Quoique déjà présent dans la précédente version du programme, un accent important est mis sur le 
savoir-être des étudiants. Les professionnels sollicités dans le cadre de l’analyse de la situation du travail 
ont clairement signifié que ces attitudes sont aussi importantes que le savoir et le savoir-faire. 
Le présent programme de formation a été élaboré par la direction de la formation continue et des services 
aux entreprises du Collège de Bois-de-Boulogne. 
 
Les principales modifications sont : 

• Le cours « Initiation à la comptabilité de gestion », d’une durée de 75 heures, est retiré. Un cours 
de finance plus approprié au programme, dont la durée est de 45 heures, a été ajouté. 

• Dans le cours « Relations interpersonnelles et travail d’équipe », au 2e élément de la 
compétence, la notion « pratiquer l’écoute active » a été ajoutée. Dans le contexte de réalisation, 
elle a été ajoutée pour la réalisation des exercices de communication, qui s’effectueront à partir 
des techniques de communication, incluant l’utilisation de compétences comportementales et 
relationnelles « soft skills ». 

• Les compétences liées aux cours non crédités pour la recherche d’emploi (Méthodes 
dynamiques de recherche d’emploi) rec-025 et ent-020 sont incluses dans un nouveau cours 
« Fonction de travail ». La compétence partielle « Décrire les tâches et les conditions de travail 
du technicien en approvisionnement », que l’on retrouvait dans le cours « Approvisionnement 
1 » (ancien BAMA), a aussi été déplacée dans ce cours. Le cours « Approvisionnement 1 » est 
donc passé de 60 à 45 heures. 

• Pour le cours « Approvisionnement 2 », le nom de la compétence a été modifié et s’intitule 
maintenant « Appliquer les concepts de gestion de l'approvisionnement ». Deux éléments de la 
compétence ont été ajoutés: « Gérer des projets d’acquisition et de location d’un bien » et 
« Appliquer des notions de développement durable dans un contexte d’approvisionnement 
responsable ». Le cours est passé de 45 à 60 heures. 

• Pour le cours « Aspects légaux et comportement éthique en approvisionnement », les notions 
liées à l’application de politiques et procédures de l’entreprise, déjà traitées dans le cours 
« Approvisionnement 2 », ont été retirées. Le cours est passé de 75 à 60 heures. 

• Les trois cours d’informatique ont été modifiés pour mieux correspondre aux besoins du marché 
du travail. L’utilisation d’un progiciel de gestion intégrée (PGI ou « ERP » en anglais) pour la 
gestion de l’approvisionnement a été ajoutée au cours « Outils technologiques en 
approvisionnement ». Ce dernier est passé de 75 à 60 heures. 
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• Pour le cours « Commerce international », les notions liées à l'évaluation des risques et des 
opportunités d'échanges commerciaux de même que l'analyse des principales variables 
économiques sur le commerce international ont été retirées. Le cours couvrira uniquement 
l'analyse des principaux régimes politiques et des instruments permettant d'en mesurer les 
risques politiques et les risques de corruption. 

• L'analyse des avantages et inconvénients du libre-échange a été retirée au profit des divers types 
d'intégration économique et de leurs impacts sur les échanges internationaux. Les notions 
d’identification des sources de fournisseurs internationaux de même que leurs sélections, leur 
certification et l'évaluation des risques ont été retirées. Ces sujets sont déjà traités en profondeur 
dans les cours « Approvisionnement 2 » et « Concepts de qualité ». La notion de définir la 
négociation internationale a été retirée. Cette notion est couverte par le cours de « Négociation ». 
Le cours est passé de 75 à 60 heures. 

• Dans le cours « Outils technologiques en approvisionnement », l’utilisation d’un progiciel a été 
ajoutée. Plusieurs éléments de la compétence, désuets aujourd’hui, ont été retirés. Le cours est 
passé de 75 à 60 heures. 

• Pour le cours « Concepts de qualité », le titre de la compétence a été modifié pour « Appliquer 
les concepts les plus couramment utilisés par les entreprises de production et de service pour 
gérer la qualité ». Un élément de la compétence a été ajouté, soit « Assurer le suivi d’un 
processus d’amélioration continue ». 

• Pour le cours de « Gestion de la logistique », un élément de la compétence a été ajouté, soit « 
Planifier la gestion de la logistique dans une optique de respect de l’environnement et des 
normes sociales ». 

• Pour le cours « Stage en entreprise », la compétence ainsi que les éléments de la compétence 
ont été entièrement modifiés pour inclure la notion de projet. 

• La durée totale du programme passe de 1 260 heures à 1 185 heures. 
 
Le logigramme, les grilles de cours et les compétences associées ainsi que les prochaines étapes sont 
présentées. La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes.  
 
Certains membres félicitent le travail accompli dans cette révision.  

 
6. Présentation de la révision du programme menant à l’AEC Programmeur de jeux vidéo  
(Invité(e)s : Halia Ferhat, conseillère pédagogique et Simon Dansereau enseignant en 
collaboration avec Isabelle Grenier, membre de la Commission des études) 
 
Isabelle Grenier présente les porteurs de projet, Halia Ferhat en collaboration avec Simon Dansereau, 
enseignant. 
 
Après avoir adressé les remerciements, ils présentent le contexte et les constats de la croissance 
exponentielle au Canada et dans le monde, le programme et la révision. Les principales modifications 
proposées sont : 

• La révision majeure, les objectifs et standards du programme qu’ont été largement modifiés et 
actualisés. 
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• Bonifier et améliorer notre programme : passage à des compétences intégrées et abandon des silos 
• Apte à résoudre les problèmes tout au long du cycle de vie du jeu vidéo 
• Programmation passe de deux à sept cours 
•  Codage dans tous les autres cours sauf MDRE 
• Une session supplémentaire et 195 h heures de cours de plus 
 
Le logigramme, les grilles de cours et les compétences associées ainsi que les prochaines étapes sont 
présentées. La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. Cependant, 
des vérifications seront à effectuer quant au grand nombre de préalables qui pourrait avoir un enjeu sur 
le cheminement des étudiants et des étudiantes. 
 
Il est également discuté de l’idée de lancer un DEC Informatique avec un profil Programmeur de jeux 
vidéo et Pascale Sirard informe les membres que des discussions pourraient effectivement avoir lieu à 
ce sujet. 
 
Certains membres félicitent également le travail accompli dans cette révision.  
 
7. Questions diverses 
 
Il n’y a pas de questions diverses. 
 

 
8. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 30.  
 
Pascale Sirard                                                     Marie-Aude Lépineux  
Directrice des études                                                               Secrétariat de séance    
 

 
 
 

 

 

  


