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PROCÈS-VERBAL DE LA 210e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 11 FÉVRIER 2021 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 Éric Beauchesne substitut de Richard Vaillancourt, Formation générale 
 Madame Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers  
 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 Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 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 
  
 Membre.s excusé.e.s : 
 Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 Monsieur Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 
   
 Personne.s invité.e.s : 
 Madame Leïla Azem, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Monsieur Sabri Benferhat, enseignant 
 Madame Jessika Groleau, conseillère pédagogique, DÉ 
 Madame Geneviève Milot, chargée d’activités particulières au département de français 
 Monsieur Jérôme Ouellet, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ 
 Madame Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ 
 Madame Marie-Ève Simard, enseignante en langues 
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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 209e séance du 28 janvier 2021 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Adoption du devis au bilan en Soins infirmiers*** 
(Invité.e.s : Chantal Provost, directrice adjointe des études et Jérôme Ouellet, 
conseiller pédagogique à la DÉ) 
 

Pascale Sirard Adoption 

4 Adoption de la proposition de nouvelle offre de cours complémentaires*** 
(Invité.e.s : 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 Adoption 

5 Révision du programme menant à l’AEC Infrastructure informatique et cybersécurité 
(auparavant nommé Sécurité informatique et réseautique) * 
(Invité.es : Leïla Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE et Sabri 
Benferhat, enseignant) 

Simon Delamarre Dépôt 

    
6 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 Information 

7 Perfectionnements crédités intensifs - offre en collaboration avec Services Québec 
de l'Île-de-Montréal 
 

Simon Delamarre Information 

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

Simon Delamarre Information 

9 Questions diverses 
 

 
 

Information 

10 Levée de la séance 
 
 
 
 

Pascale Sirard  

 
Accueil des membres 

 

Pascale Sirard souhaite la bienvenue aux membres. Elle informe que Richard Vaillancourt, qui a accepté un 
remplacement au sein de son département, sera remplacé par son substitut Éric Beauchesne.  
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1. Adoption de l’ordre du jour de la 210e séance du 11 février 2021 
 

Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Elle informe les membres que deux informations seront 
transmises au point 9. Questions diverses sur le processus de nomination à la Direction générale et les cours 
en présentiel. Simon Delamarre propose que le point 8. Cadre technique pour la RAC en formation collégiale 
technique soit reporté suite à une contrainte horaire de Vicky Dubois. L’ordre du jour est modifié. 
 
 

Il est proposé par Violaine Brisebois-Lavoie appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 210e séance, avec les modifications demandées. 
22|11-02-2021 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 209e séance du 28 janvier 2021 et suivis 
 

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

 

Il est proposé par Stéphane Lévesque appuyé par Sonia Gounar, et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 209e séance, tel que présenté. 
23|11-02-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

3. Adoption du devis au bilan en Soins infirmiers*** 
(Invité.e.s : Chantal Provost, directrice adjointe des études et Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique à la DÉ) 

 
Chantal Provost rappelle le contexte qui amène à proposer une adoption d’un devis pour le bilan partiel 
d’implantation des programmes en Soins infirmiers. 
 
Jérôme Ouellet résume les grandes lignes en faisant des constats issus des évaluations des programmes, 
un résumé des principales recommandations du comité de révision du programme de Soins infirmiers ainsi 
que la démarche proposée menant au bilan. Il conclut en présentant les travaux et l’échéancier du bilan de 
l’implantation aux sessions d’hiver et d’automne 2021 et à la session d’hiver 2022. 

Un membre demande si des allègements en termes de charge de travail vont être faits en 6e session, qui est 
une session très exigeante. Jérôme Ouellet informe qu’effectivement, cet aspect a été pris en considération. 
Une discussion a lieu concernant la réussite et les examens de l’OIIQ et les réponses apportées sont 
satisfaisantes. 
 
Pascale Sirard remercie l’équipe qui a produit ce document en lien avec nos processus d’assurance qualité 
en cours. 
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Il est proposé par Delphine Betton-Montigné, appuyé par Jean-Michel Racicot, et unanimement 
résolu, d’adopter le devis du bilan en Soins infirmiers, tel que présenté. 
24|11-02-2021 

 
 

4. Adoption de la proposition de la nouvelle offre de cours complémentaires*** 
(Invité.e.s : 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 rappelle le contexte et remercie les départements, programmes et enseignant.e.s qui ont émis 
des commentaires à l’issue de la dernière séance. André Ménard et Catherine Papillon présentent les 
différentes modifications proposées. La période de questions est ouverte. 
 
Une discussion a lieu entourant le respect de la procédure, notamment que le Comité 4C n’a pas été consulté 
à la suite des commentaires reçus entre les deux séances de la Commission des études. La procédure est 
présentée et discutée de nouveau en mettant l’accent sur les diverses consultations énumérées. Pour la 
Direction de études, la procédure a été respectée. 
 
Richard Vaillancourt se joignant à la séance, les membres donnent leur accord pour que les deux membres 
soient présents et que le substitut de la formation générale, Éric Beauchesne, exprime son point de vue. 
 
Puisqu’un membre croit que la procédure n’est pas respectée, un point d’ordre est demandé. Pascale Sirard 
demande que seul.e.s les membres officiel.le.s de la Commission des études soient présent.e.s, comme le 
prévoit le Règlement no12 instituant la Commission des études et remercie les personnes invitées pour ce 
point. 
 
Un vote secret est lancé en ce sens et le résultat à la question la procédure a-t-elle été respectée est oui à 
90%. 
 
Devant l’absence d’un consensus clair, des intérêts en jeu ainsi que les intérêts des étudiant.e.s, un vote est 
proposé pour l’adoption de la proposition des cours complémentaires. Un vote secret est lancé en ce sens et 
le résultat à la question posée sur l’adoption de la proposition des cours complémentaires est oui à 81%. 
  
Pascale Sirard remercie les membres et elle assure que la procédure et les mécanismes de l’assurance 
qualité seront revus selon les commentaires émis. 
 

Il est proposé par Dominic Courtois appuyé par Sonia Gounar, et unanimement résolu, d’adopter la 
proposition de la nouvelle offre de cours complémentaires, telle que présentée. 
25|11-02-2021 
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5. Révision du programme menant à l’AEC Infrastructure informatique et cybersécurité 

(auparavant nommé Sécurité informatique et réseautique)* 
(Invité.e.s : Leïla Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE et Sabri Benferhat, 
enseignant) 
 

Simon Delamarre remercie les équipes enseignantes tant à la formation continue qu’à l’enseignement 
ordinaire, et Leïla Azem, conseillère pédagogique. Isabelle Grenier explique le contexte amenant à la révision 
présentée.  
 
Leïla Azem, accompagnée de Sabri Benferhat, présente le contexte et les constats : 

• La sécurité des données et des systèmes informatiques est de plus en plus au cœur des 
préoccupations des entreprises. 

• C’est une exigence pour tout échange d’information et de données en réseau ou à travers des sites 
transactionnels. 

• Dernière révision en 2012. 

• Tient compte des travaux réalisés dans le cadre de la révision du DEC. 

• Changement du titre du programme « Infrastructure informatique et Cybersécurité ». 

• La nouvelle grille de cours s’inspire du programme du DEC révisé. 
 
Les principales modifications sont : 

• Révision majeure, les objectifs et standards du programme ont été largement modifiés et actualisés 
selon les nouvelles tendances et en accord avec le DEC. 

• Mise à jour des cours de Cisco en passant de 4 cours à 3 cours selon la nouvelle grille de Cisco. 

• Ajout de cours : Sécurité des réseaux (équivalent du CCNA sécurité de Cisco). 
 
Le logigramme et es grilles de cours ainsi que les compétences sont également présentées. 
 
Les prochaines étapes de la révision sont : 

• Réception des commentaires du ministère de l’Enseignement supérieur (MES). 

• Ajustement selon les commentaires de la Commission des études et du MES. 

• Avis de la Commission des études et adoption par le Conseil d’administration. 

• Création et validation des plans-cadres restants. 
 
La période de questions est ouverte.  
Un membre remercie les acteurs de cette révision. Il demande toutefois que les sigles utilisés soient vérifiés. 
Puis, il demande s’il y a un risque que l’AEC présentée et le DEC accéléré dans le même domaine soient en 
concurrence. Simon Delamarre rappelle que le choix d’un ou de l’autre programme est personnel à chaque 
étudiant.e. L’organisation et la planification de l’information, ainsi que la présentation des distinctions entre 
les deux programmes permettent d’orienter au mieux les étudiant.e.s dans leur choix. Une membre informe 
également que les deux programmes sont complètement différents et que le recrutement est facile pour les 
deux. 
 
Pascale Sirard remercie les invités et informe les membres que cette révision sera présentée pour 
recommandation à une prochaine Commission des études.  
 



DIRECTION DES ÉTUDES 

 
 

 

6 
 210e CÉ|11-02-2021 
 

 

 
 

6. 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)) 

Ce point est reporté faute de temps. 

 
7. Perfectionnements crédités intensifs - Offre en collaboration avec Services Québec de 

l'Île-de-Montréal 
 

Simon Delamarre présente aux membres une initiative du Collège avec 1 dix autres cégeps et Services 
Québec de l’Île-de-Montréal en lien avec la relance économique dans le cadre de la pandémie. Il détaille les 
secteurs qui sont très affectés par des pertes d’emploi. L’initiative est de soutenir la relance économique et 
de se mobiliser en rehaussant et en actualisant les compétences des individus ayant perdu leur emploi et de 
leur offrir un nouvel avenir professionnel et de réintégrer rapidement le marché du travail. Ces 
perfectionnements proposés sont intensifs (de courte durée) et offerte de manière ponctuelle jusqu’à la fin de 
la pandémie. Cette offre est financée dans son intégralité par Services Québec de l’Île-de-Montréal. Les cours 
sont crédités et chaque étudiant.e. recevra un relevé de notes.  

La période de questions est ouverte. Aucun commentaire n’est émis.  

 
8. Cadre technique pour la RAC en formation collégiale technique 

(Invitée : Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE) 

En l’absence de Vicky Dubois, ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

9. Questions diverses 
 

Processus de recrutement de la Direction générale : 

Pascale Sirard informe les membres que le conseil d’administration, lors d’une séance extraordinaire du 9 
février 2021, a constitué le comité de nomination dans le cadre du processus de nomination à la Direction 
générale.  

Afin que le processus soit transparent et dépourvu de tout conflit d’intérêts, il a été proposé que le président 
des deux séances extraordinaires prévues dans le cadre de ce processus soit Monsieur Jean Thibodeau, 
président du comité de nomination. Contrairement à ce que stipule le Règlement no12 instituant la 
Commission des études, Monsieur Jean Thibodeau, bien qu’il assiste aux délibérations, mais sans y 
participer, agira comme président non membre, ce qui l’exclut de tout vote. Il a décidé de se faire assister par 
Marie-Aude Lépineux en sa qualité de secrétaire de séance qui signera une entente de confidentialité en lien 
avec ce processus. La première séance extraordinaire est convoquée jeudi prochain, soit le 18 février 2021, 
de 9 h à 9 h 30, à huis clos, dont le projet d’ordre du jour sera fermé et permettra de donner un avis, le cas 
échéant, sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélection.  
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Une seconde séance extraordinaire sera convoquée le lundi 26 avril 2021, qui est un jour de réussite 
éducative, à 16 h, et à huis clos et dont le projet d’ordre du jour fermé et permettra de donner un avis sur la 
nomination recommandée et sur la durée du mandat qui pourrait être accordé à la candidature présentée. Un 
conseil d’administration sera convoqué à l’issue de la Commission des études qui procédera, le cas échéant, 
à la nomination de la candidature retenue, en faisant mention de la durée du mandat dans la résolution. 

Cours en présentiel : 

Pascale Sirard informe les membres que le Collège vise un retour graduel après la semaine d’encadrement 
et d’études. Il semble que seul.e.s les étudiant.e.s présentant une raison médicale pourront être exempté.e.s 
de se présenter au Collège. Elle rappelle les mesures édictées par le gouvernement et informe les membres 
que les activités reprendront graduellement après les résultats définitifs du sondage administré aux 
étudiant.e.s, dont les résultats préliminaires démontrent un avis partagé sur le retour en présentiel. Il est donc 
annoncé  

 
10. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour n’étant pas épuisé, il est proposé de lever la séance à 12 h 09.  
 

Il est proposé par Simon Delamarre appuyé par Martin Périard, et unanimement résolu, de lever la séance 
à 12 h 09.  
26|11-02-2021 

 
 
 
 

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

 
 

 
 
 
 
  


