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PROCÈS-VERBAL DE LA 212e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 18 FÉVRIER 2021 À 9 H 50, 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 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 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 
 Monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 
 Personne.s invité.e.s : 
 Monsieur Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 Accueil des membres 

 
 
 

Pascale Sirard  9 h 50 

1 Adoption de l’ordre du jour* 
 
 
 

Pascale Sirard Adoption 9 h 55 
5 min. 

 

2 Avis sur le cahier de programme révisé en Histoire et civilisation* 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ) 
 
 

André Ménard Avis 10 h 
10 min. 

3 Avis sur le cahier de programme révisé en Arts, lettres et communication* 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ) 
 
 

André Ménard Avis 10 h 10 
10 min. 

4 Levée de la séance  
 
 
 
 

Pascale Sirard  10 h 20 

 
Accueil des membres 

 

Pascale Sirard accueille les membres et rappelle le contexte qui a amené à convoquer une séance 
extraordinaire. Elle informe les membres de l’absence de Sébastien Piché, qui participe à une séance du 
Conseil supérieur de l’éducation. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 212e séance extraordinaire du 18 février 2021 

 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour qui ne peut être modifié puisque celui-ci est fermé comme 
le stipule l’article 5.06 du Règlement no12 instituant la Commission des études. 
 
 

Il est proposé par Stéphane Lévesque appuyé par Richard Vaillancourt et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 212e séance extraordinaire, tel que présenté. 
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2. Avis sur le cahier de programme révisé en Histoire et civilisation 
 
André Ménard rappelle le contexte. Sylvain Dubé se joint à la séance et présente, en collaboration avec 
Dominic Courtois, les modifications des cours identifiées dans le document, aux pages 25 à 32 et aux pages 
35 à 37. Les modifications présentées sont aussi en lien avec le choix des cours complémentaires.  
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La période de questions est ouverte. À la demande d’un membre, le cahier de programme n’a pas subi de 
changement majeur et des précisions sont apportées. Une correction mineure est demandée à la page 27, 
4e ligne dans la colonne du code de compétence : il est demandé de remplacer O32L par 032L. 
 

 
Il est proposé par François St-Onge appuyé par Stéphane Lévesque, et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption du cahier de programme révisé en Histoire et civilisation, avec la correction 
mineure demandée. 
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3. Avis sur le cahier de programme révisé en Arts, lettres et communication 
 
André Ménard rappelle également le contexte. Sylvain Dubé présente, en collaboration avec Noémi 
McComber, les modifications des cours identifiées dans le document, aux pages 23 à 24 et à la page 38. La 
période de question est ouverte. Un membre demande quelle est la portion « communication » dans la 
formation spécifique dans le programme. Noémi McComber explique les trois cours offerts en ce sens et le 
cours d’Atelier de création et de production III de la 3e session qui est donné tant par un enseignant d’art 
qu’un enseignant de communication. Les deux profils actuels sont effectivement en arts. André Ménard 
rappelle que le programme est en relance et que le Collège souhaitait se démarquer des autres collèges qui 
proposent essentiellement des profils en communication. Sylvain Dubé rappelle le partenariat unique avec 
l’UQAM sur les deux profils existants.  
 

Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Geoffroi Garon-Épaule, et unanimement résolu, 
de recommander l’adoption du cahier de programme révisé en Arts, lettres et communication, tel que 
présenté. 
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André Ménard remercie les comités de révision et les coordinations ayant travaillé sur ses cahiers de 
programme. 
 
 

4. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 20.  
 
 
 
Pascale Sirard                                                       Marie-Aude Lépineux  
Directrice des études                                                                      Secrétariat de séance    

 
 
 
 
 


	Accueil des membres
	1. Adoption de l’ordre du jour de la 212e séance extraordinaire du 18 février 2021
	2. Avis sur le cahier de programme révisé en Histoire et civilisation
	3. Avis sur le cahier de programme révisé en Arts, lettres et communication
	4. Levée de la séance

