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Procès-verbal de la 344e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 
Collège de Bois-de-Boulogne, tenue le mardi 7 avril 2020, à  
16 h 45, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 
 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président M. Jean Thibodeau, 
à 16 h 49. L’assemblée est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom.   
  
  Mmes Isabelle Garneau 

   Nathalie Gignac 
   Sonia Gounar  
   Julie Larocque  
   Audrey Laurin  
   Mélanie Lussier  
   Ana Maria Mujica   
   Melissa Osorio Rivera 
   Pascale Sirard 
   Catherine Villemer 

   Fortunée Zaghrini 
  MM. Guy Dumais  

   Benoit Desgroseillers  
   Sylvain Larocque  
   Jean Thibodeau, président  
    
Absences :  Mmes Diane Lamarche-Venne  
   Astou Niane  
  M. Stéphane Roche 

 
 Invités :  Mmes Hélène Gingras, directrice, DSA 
   France Paquette, directrice, DRH 
  MM.  Laurent Bédard, directeur, DRITN 
   Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 
 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 
2. Ouverture de la réunion et constatation du quorum 
 
1. Ouverture de l’assemblée   
2. Adoption de l’ordre du jour 
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3. Affaires institutionnelles 
 3.1 Point d’information sur la COVID-19 
4. Affaires éducatives 

4.1 Adoption d'une demande de dérogation à la Politique institutionnelle 
d'évaluation des apprentissages (PIEA) - COVID-19 – Adoption 

5. Affaires administratives 
5.1 Contrat d’acquisition d'ordinateurs pour les laboratoires informatiques– 

Adoption 
6. Clôture 

 

Les membres sont informés que le point 5.2 Contrats de location pour les équipements 
numériques du service de la reprographie, prévu au projet d’ordre du jour, est reporté à 
une prochaine assemblée. 
 
Sur proposition de Sonia Gounar, appuyée par Catherine Villemer, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que modifié.  
 
 
3.  Affaires institutionnelles 

3.1 Point d’information sur la COVID-19 
 
M. Guy Dumais, directeur général, rappelle tout d’abord que le Collège, comme tous 
les autres établissements du Québec et ailleurs dans le monde, est en période de 
gestion de crise pour une situation inédite qui présente des problématiques 
nouvelles. 
 
Il transmet aux membres les informations suivantes : 
- Selon le décret émis par le gouvernement du Québec dans la journée du 13 mars 

2020, les établissements d’enseignement devaient suspendre leurs services 
éducatifs et d’enseignement. Le 14 mars 2020, le Collège a donc fermé ses 
portes ainsi que son Complexe sportif. 

- La préparation de la mise en œuvre du travail à distance a débuté dès le vendredi 
13 mars 2020. Depuis le lundi 16 mars 2020, plusieurs opérations administratives 
se réalisent à distance, par exemple, la gestion de la paye, la gestion financière, 
la gestion des ressources humaines, etc. 

- Après deux semaines de pause d’enseignement, le ministre de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur du Québec a demandé aux cégeps de poursuivre la 
session par la formation à distance. La formation a ainsi repris progressivement 
le 30 mars 2020 pour la formation continue et le 3 avril 2020 pour l’enseignement 
ordinaire, et ce, grâce à l’accompagnement de la Direction des études et de la 
Direction des ressources informationnelles et des technologies numériques. 

- Lorsque permis par le Gouvernement, la Direction a donné accès aux 
établissements du Collège aux enseignants et aux étudiants qui avaient besoin 
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de venir récupérer du matériel essentiel. Cette opération s’est réalisée selon les 
règles de l’art et dans un très grand respect des mesures sanitaires exigées. 

- Le Collège a pu contribuer à soutenir le réseau de la santé en lui transmettant 
sa réserve de près de 20 000 masques respirateurs N95. De plus, des étudiants 
du Collège ont fabriqué des masques avec visières à l’aide d’une imprimante 3D. 

 
À la Formation continue et aux services aux entreprises 
 
M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux 
entreprises, présente les informations en lien avec la formation continue : celle-ci a 
développé et déployé le Plan des mesures alternatives et de migration vers la 
formation à distance, ce qui a conduit à la reprise des activités le 30 mars 2020. Ceci 
implique près de 60 groupes, pour 20 programmes différents, auprès de 900 
étudiants adultes. M. Delamarre indique qu’un travail remarquable est accompli par 
le personnel enseignant, par les conseillères pédagogiques et les aides 
pédagogiques individuelles ainsi que par le personnel de soutien administratif. Il 
admet que ce travail ne se fait pas sans difficultés, problématiques, stress et 
angoisse, mais affirme que toute l'équipe est mobilisée pour relever cet énorme défi.  

 
M. Delamarre ajoute que le recrutement étudiant se poursuit également à distance 
pour les six prochains groupes qui débuteront en mai 2020 (rencontre d'information, 
tests d'admission et premières semaines de formation planifiées à distance). De 
plus, les Services aux entreprises sont également en mouvement pour la création 
d'une offre de perfectionnement des travailleurs, offerte à distance, dans le cadre du 
Programme d'actions concertées pour le maintien en emploi lancé le 6 avril dernier 
par le gouvernement du Québec.  

 
Finalement, l'équipe de la francisation se prépare à une reprise des activités à 
distance pour la prochaine session débutant le 22 avril prochain. 
 
À l’enseignement ordinaire 

   
Mme Pascale Sirard, directrice des études, indique que la cessation des cours a 
débuté officiellement le lundi 16 mars 2020 pour l’enseignement ordinaire et que 
l’équipe de la Direction des études a commencé à préparer le plan de mesures de 
reprise des cours le dimanche 15 mars, en collaboration avec la formation continue. 
Ce plan a été diffusé aux enseignants et aux étudiants pour permettre la formation 
à distance et faire connaître les moyens d’enseignement et d’apprentissage 
alternatifs, adaptés en fonction des programmes, y compris pour les laboratoires (en 
sciences et en soins infirmiers) et les stages (en soins infirmiers et en informatique).  
 
La directrice des études précise que la formation à distance peut se faire en mode 
synchrone mais aussi en mode asynchrone, afin que les étudiants puissent les 
visionner au moment qui leur conviendra le mieux et tenir compte de la réalité des 
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enseignants. Les plateformes utilisées par les enseignants sont restreintes à celles 
qu’ils utilisaient déjà, soit LÉA, Moodle, Zoom, Teams et PowerPoint, afin d’éviter de 
surcharger les étudiants par l’utilisation de nouvelles plateformes.  
  
Le Service à l’enseignement a procédé à un sondage qui révèle que la majorité des 
étudiants et des enseignants ont accès aux plateformes pédagogiques de base du 
Collège et qu’ils ont les outils informatiques nécessaires pour suivre ou donner de la 
formation à distance. De plus, une distribution d’ordinateurs portables a été effectuée 
auprès des enseignants qui n’en avaient pas. Également, une formation sur 
l’utilisation des plateformes Zoom et Teams a été créée. 
  
Ces mesures ont permis de reprendre les cours le vendredi 3 avril 2020. Pour tenir 
compte des semaines perdues, un nouveau calendrier sur 14 semaines a été 
diffusé. Mme Sirard remercie tout le personnel qui a rendu possibles ces 
transformations. 
 
Après le bilan de Mme Sirard, M. Dumais s’adresse de nouveau aux membres et 
affirme que la gestion du Collège se réalise grâce à une collaboration extraordinaire 
de l’ensemble des membres de l’équipe de direction. Chaque matin, tous les cadres 
sont en ligne pour une réunion visant à partager les informations, les problèmes à 
régler et anticiper ceux à venir. Aussi, il transmet régulièrement des communiqués 
aux employés afin de les tenir informés de tous les aspects de cette gestion de crise. 
Ce lien permet de maintenir la motivation des équipes et de renforcer le lien 
d’appartenance, surtout dans une période de crise. 
 
Néanmoins, le directeur général indique demeurer incertain du développement de 
certains projets. Il mentionne le retard dans la réalisation des rénovations au 
Collège, en raison notamment de la fermeture du Bureau des soumissions déposées 
du Québec. De plus, l’urgence pour trouver des espaces nécessaires additionnels 
afin d’accueillir la population étudiante grandissante en septembre prochain existe 
toujours.  
 
Par ailleurs, M. Dumais explique qu’en raison de la situation actuelle, il pourrait 
exceptionnellement y avoir un écart entre le nombre d’étudiants admis et ceux qui 
se présenteront réellement à la rentrée au Collège en août prochain. En effet, 
plusieurs élèves de 5e secondaire tardent à terminer les opérations découlant d’une 
admission confirmée. 

 
Le directeur général fait part des efforts déployés par le Collège et la Fondation du 
Collège de Bois-de-Boulogne afin de venir en aide aux étudiants en difficulté 
financière : report de la facture de la session d’automne en avril 2020, et mise en 
place d’un fonds d’urgence.  
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Aussi, M. Dumais indique que les travaux d’élaboration du nouveau plan stratégique 
ont été mis sur pause. En effet, il est préférable d’attendre que la situation revienne 
à la normale avant de pouvoir se projeter dans un avenir à moyen terme. De plus, 
les équipes chargées de ce travail sont très occupées à gérer la crise actuelle. 

 
Finalement, M. Dumais tient à dire que cette gestion de crise se réalise dans un 
climat serein et de grande collaboration pour tous les employés. Il en profite pour 
remercier tous les membres du personnel, c’est-à-dire le personnel de soutien, le 
personnel professionnel, le personnel enseignant et l’équipe de direction. Il affirme 
que les messages qu’il reçoit sont à l’effet que « le personnel ne lâche pas, qu’il ne 
lâchera pas et que ça va bien aller ». M. Dumais remercie les employés du Collège 
et les étudiants qui s’engagent dans la poursuite de la session. 

 
Après le bilan de M. Dumais, le président du conseil d’administration, M. Jean 
Thibodeau, remercie tous les employés et la Direction du Collège pour le travail 
accompli. Il se dit fier de leur dynamisme et dévouement et soutient qu’il est 
important que les étudiants continuent leur session. Il souligne particulièrement le 
travail du directeur général qui dirige ses équipes avec leadership.  

 
 

4.  Affaires éducatives 
4.1 Adoption d'une demande de dérogation à la Politique institutionnelle 

d'évaluation des apprentissages (PIEA) – Adoption 
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, explique que le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur a émis des directives le 27 mars 2020 qui permettent 
notamment des assouplissements temporaires dans l’application du Règlement sur 
le régime des études collégiales et des dérogations à l’application des politiques 
institutionnelles des cégeps régissant la manière d’évaluer les étudiants, compte 
tenu de la situation exceptionnelle due à la pandémie.   
 
La présente demande de dérogation à la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages du Collège a pour but de permettre aux enseignants d’ajuster le 
nombre et le poids des évaluations puisque l’objectif est, dans le contexte actuel, 
que les étudiants atteignent le seuil minimal des compétences requises dans leur 
programme. Cette demande fait suite à une recommandation de la Commission des 
affaires pédagogiques de la Fédération des cégeps et de la Commission des études 
du Collège tenue le 26 mars dernier. 
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Résolution no 3239 Dérogation à la Politique institutionnelle 

d'évaluation des apprentissages  
(PIEA) du Collège 

 
Attendu   l’annonce faite par le premier ministre François Legault 

le 22 mars 2020, prolongeant la fermeture de toutes les 
institutions scolaires jusqu’au 1er mai  2020 ; 

  
Attendu que  la direction du Collège a mis en place un plan de 

mesures de reprise de l’enseignement et des activités 
d’apprentissage afin de poursuivre la session à l’aide de 
modalités alternatives ne nécessitant pas de présence 
physique en classe ; 

  
Attendu  les exigences prévues à la Politique institutionnelle 

d'évaluation des apprentissages du Collège (PIEA) et 
qu’il sera nécessaire d’y déroger ; 

    
Attendu que   dans le contexte actuel, la Régie des études est 

l’instance au Collège la plus appropriée pour approuver 
en temps opportun les demandes de dérogation à la 
PIEA ; 

  
Attendu que   ces dérogations devront permettre au Collège d'assurer 

la qualité et l’équité des évaluations et de soutenir les 
enseignants et les intervenants impliqués dans le 
processus d’évaluation ; 

  
Attendu que   ces dérogations devront respecter les principes de 

notre PIEA : pertinence, équité, transparence, mais 
aussi ceux de souplesse, d’ouverture et de flexibilité 
nécessaires dans le contexte ; 

 
Attendu que  

 
la Régie des études effectuera une reddition de 
comptes sur les dérogations obtenues à la PIEA à toute 
assemblée du conseil d’administration qui s’y prête ; 
 

Attendu la recommandation de la Commission des études ; 
 
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Mélanie Lussier, il est 
résolu à l’unanimité,  
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de permettre, exceptionnellement, à la Régie des études, de 
déroger à la PIEA lors de circonstances imprévues perturbant 
significativement le déroulement des activités d’apprentissage.  
 

ADOPTÉE 
CA,344,2020-04-07 

 
 

5. Affaires administratives 
5.1 Contrat d’acquisition d'ordinateurs pour les laboratoires informatiques – 

Adoption 
 

 M. Laurent Bédard, directeur des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, explique que le Collège poursuit le plan de renouvellement de son parc 
d’ordinateurs sur quatre ans, en respect des principes de coût total de possession, 
soit de minimiser les coûts d’entretien des équipements hors garantie et afin de se 
rapprocher des standards de l’industrie, soit un renouvellement des ordinateurs aux 
trois ans. 

 
 Le Collège doit renouveler les ordinateurs de cinq laboratoires informatiques et en 

acheter pour des laboratoires additionnels. Ces achats sont déjà prévus au budget 
d’investissement de 2020-2021. Le Collège a mandaté Collecto, Services regroupés 
en éducation pour se joindre au regroupement d’achats et profiter ainsi d’économie 
d’échelle. En raison de la crise actuelle reliée à la pandémie et afin d’éviter des 
coûts supplémentaires et des retards de livraison, Collecto a recommandé de 
devancer les acquisitions prévues pour l’été 2020. 

 
 

 
Résolution no 3240 Contrat d’acquisition d’ordinateurs pour les 

laboratoires informatiques 
 

Attendu que le Collège souhaite poursuivre la planification du 
renouvellement de son parc informatique sur un cycle 
de quatre ans ; 

 
Attendu que les ordinateurs acquis en 2016 en mode location 

doivent être remplacés en raison de leur fin de bail ; 
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Attendu que le Collège doit procéder à l’ajout d’un laboratoire pour 
son programme Techniques d’intégration multimédia 
ainsi qu’un laboratoire additionnel en raison de 
l’augmentation de la population étudiante ; 
 

Attendu que le Collège a reçu un avis de Collecto, Services 
regroupés en éducation, en date du 23 mars 2020, 
indiquant que le Collège devait planifier dès maintenant 
ses acquisitions pour l’été 2020 afin d’éviter des coûts 
supplémentaires et des retards de livraison, en raison 
de la crise actuelle ;  

  
Attendu que la Direction des ressources informationnelles et des 

technologies numériques fait appel au service des 
achats regroupés de Collecto pour l’acquisition des 
ordinateurs, en conformité avec la Politique d’achat 
relative aux contrats d’approvisionnement, de services 
et de travaux de construction du Collège ;  

  
Attendu que selon le Règlement no 20 sur la gestion financière, le 

conseil d’administration doit préalablement autoriser 
toute transaction excédant 100 000 $ ; 

 
Attendu que le financement de ces acquisitions est déjà prévu dans 

la planification des investissements et sera intégré au 
budget d’investissement de l'année financière 2020-
2021 ; 

  
Attendu  la recommandation favorable de la Direction des 

ressources informationnelles et des technologies 
numériques ; 

 
Sur proposition de Sylvain Larocque, appuyée par Sonia Gounar, il est 
résolu à l’unanimité, 
 
 
d'autoriser l'achat de 246 ordinateurs pour les laboratoires 
informatiques au montant maximum de 365 200 $, excluant les 
taxes. 
 

ADOPTÉE 
CA,344e,2020-04-07 
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6. Clôture 
 

Sur proposition d’Ana Maria Mujica, appuyée par Isabelle Garneau, la clôture de 
l’assemblée est prononcée par le président à 17 h 48. 
 
 

 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire générale  Président d’assemblée 
 
 

 ADOPTÉ 


