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Procès-verbal de la 457e réunion extraordinaire du comité exécutif du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le vendredi 27 mars 2020, à 12 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par le président, M. Guy Dumais, directeur 
général, à 12 h 5.   La réunion est tenue par moyen technologique, à l’aide de la plateforme 
Zoom.          
   
 

Présences : Mmes Audrey Laurin 
  Pascale Sirard 

 MM. Benoit Desgroseillers 
  Guy Dumais, président 
  Jean Thibodeau   
 
Absence :  Mme   Mélanie Lussier 
    
Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   

 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion   
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires ressources humaines 

3.1 Nomination au poste de directrice ou directeur des ressources 
humaines – Adoption 

4. Point d’information : COVID-19 
5. Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Benoit Desgroseillers, il est résolu à 
l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 
 
 
3.  Affaires ressources humaines 
 

3.1 Nomination au poste de directrice ou directeur des ressources humaines – 
Adoption 

 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que les membres du comité de sélection, 
chargé du processus d’embauche pour le poste de directrice ou directeur des 
ressources humaines, ont bénéficié de l’accompagnement de la directrice actuelle 
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des ressources humaines, Mme France Paquette. Celle-ci explique que le 
recrutement a débuté par un affichage sur plusieurs plateformes internet de 
recherches d’emploi en janvier 2020. Suite à l’étude des 84 curriculum reçus, cinq 
candidats ont été rencontrés en première entrevue, puis deux en seconde entrevue. 
Les tests psychométriques effectués par la candidate retenue ont confirmé les 
observations du comité de sélection dont le choix de candidat était unanime. Une 
dernière entrevue a été menée par le directeur général avec la candidate retenue, 
soit Mme Christianne Kaddis. Mme Paquette résume l’expérience professionnelle de 
Mme Kaddis, actuellement directrice adjointe aux ressources humaines dans un 
autre cégep, et fait part aux membres de ses nombreuses qualités professionnelles. 
 
M. Dumais fait part de son appréciation favorable de la candidate et indique que celle-
ci s’intègrera très bien avec l’équipe de direction. Il ajoute que Mme Kaddis et Mme 
Paquette travailleront ensemble pendant une période de deux semaines pour 
effectuer une transition harmonieuse des dossiers. Finalement, le directeur général 
remercie les membres du comité de sélection pour leur bon travail. 
 
 

 
Résolution no 1613 Nomination au poste de directrice ou 

directeur des ressources humaines 
 
  
Attendu le départ à la retraite de Mme France Paquette au 

poste de directrice des ressources humaines, prévue 
en juin 2020 ; 

  
Attendu  le processus d’embauche enclenché en vue du 

comblement dudit poste ;  
  
Attendu qu’ 
 

à la suite d’un processus complet de sélection, le 
comité, composé de Jean Thibodeau, Guy Dumais, 
Pascale Sirard et Guillaume D’Amours, 
recommande unanimement la nomination de 
Christianne Kaddis ; 

  
Attendu que la candidate correspond au profil recherché ; 
  
Attendu qu’ 
 

il est du ressort du comité exécutif de nommer le 
personnel cadre de direction du Collège 
conformément au Règlement no 1 sur 
l’administration générale ; 
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Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Benoit Desgroseillers, il 
est résolu à l’unanimité, 
 
 
de nommer Christianne Kaddis au poste de directrice des 
ressources humaines et ce, aux conditions prévues au Règlement 
déterminant certaines conditions de travail des cadres des collèges 
d’enseignement général et professionnel, à compter du 1er juin  
2020. 
 

ADOPTÉE 
CX,457e,2020-03-27 

 
 
 
4. Point d’information : COVID-19 
 
M. Guy Dumais, directeur général, indique que depuis la fermeture du réseau de 
l’éducation, annoncée par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MÉES) le 13 mars dernier, le Collège a cessé ses activités d’enseignement et a fermé 
ses portes. Seuls les employés de la firme privée d’entretien ménager et le personnel 
assurant la mécanique du bâtiment et d’autres services essentiels ont accès. De plus, 
quelques étudiants demeurent encore dans les résidences du Collège puisqu’ils n’ont pas 
d’autres options d’hébergement. Des mesures d’hygiène et de prévention sanitaire strictes 
ont été mises en place afin d’assurer leur sécurité.  
 
Le directeur général informe les membres des réunions quotidiennes et des opérations qui 
continuent de se faire à distance par les 28 gestionnaires du Collège.  
 
Mme Pascale Sirard, directrice des études, fait part des travaux ayant mené au plan de 
mesures de reprise des cours, qui a été présenté aux coordonnateurs de programmes et 
de départements, à la Commission des études et au Syndicat des enseignants. Elle 
mentionne que 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. 
  
Par ailleurs, elle mentionne que des ajustements ont été apportés au calendrier scolaire, 
selon les directives du MÉES et que des discussions sont en cours sur l’utilisation de la 
mention Équivalence (EQ), laquelle pourrait être accordée aux étudiants dans une 
situation où il s’avère difficile d’établir une note pour évaluer l’atteinte de la compétence. 
La directrice des études répond aux questions des membres portant notamment sur la 
continuité des apprentissages pour les cours nécessitant des laboratoires et des stages, 
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ce qui nécessitera plus de créativité, et sur le passage à l’université pour les étudiants dont 
c’est la dernière session. 
 
De plus, Mme Sirard explique que les plateformes utilisées par les enseignants sont 
restreintes à celles qu’ils utilisaient déjà, soit LÉA, Moodle et Zoom, afin d‘éviter de 
surcharger les étudiants par l’utilisation de nouvelles plateformes. Il est prévu que les 
enseignants qui donneront des périodes d’enseignement à distance par visioconférence, 
déposent l’enregistrement de ces modules sur LÉA afin que les étudiants puissent les 
visionner au moment qui leur conviendra le mieux. De plus, la reprise des cours se fait de 
manière progressive depuis le 3 avril dernier. 
  
M. Dumais explique que des contacts entre gestionnaires et employés sont réguliers. Il 
souligne les bonnes relations qui unissent les gestionnaires et leur dévouement pour le 
Collège, ainsi que le bon apport de la Fédération dans la crise. 
  
Par ailleurs, Mme France Paquette, directrice des ressources humaines, ajoute que tous 
les contrats de travail seront été respectés au regard de la rémunération.  
 
Finalement, le directeur général indique que la crise actuelle vient compliquer les travaux 
et les mesures que le Collège doit mettre en place afin d’accueillir un plus grand nombre 
d’étudiants au Collège l’an prochain, tel que prévu selon les résultats d’admission des 
étudiants au premier tour. 
 
 
5. Clôture 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil d’administration, demande au directeur général 
de transmettre ses sincères remerciements à l’équipe de direction pour le travail accompli 
dans les conditions difficiles actuelles.  
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Guy Dumais, la clôture de la réunion est 
prononcée par le président à 12 h 47. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Guy Dumais 
Secrétariat général Président 
 

 ADOPTÉ 
 


