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PROCÈS-VERBAL DE LA 214e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 1er AVRIL 2021 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président.e.s de la Commission des études : 
 Pascale Sirard, directrice des études 
 Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ (à partir du point 5) 
 
 Secrétaire de séance : 
 Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, DÉ  
 
 Membres présent.e.s : 
 Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers  
  Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
 Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
 Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 
 Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication 
 André Ménard, directeur adjoint, DÉ 
 Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
 Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature 
 Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 Jean-Michel Racicot, API, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines 
 Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 
 
  
 Membre.s excusé.e.s : 
 Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 
   
 Personne.s invité.e.s : 
 Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ 
 Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ 
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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 213e séance du 11 mars 2021 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Dérogation au Règlement no12 instituant la Commission des études* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

4 Résultat du sondage de validation des composantes du Plan de réussite 
(Invité.e.s : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ, Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique à la DÉ) 
 

Pascale Sirard  

5 Dépôt du calendrier d’implantation des plans-cadres de Techniques de l’informatique* 
(Invité.e.s : Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ, en collaboration avec 
Stéphane Lévesque) 
 

Pascale Sirard Dépôt 

6 Constats et perspectives en formation à distance pour la formation continue 
 
 

Simon Delamarre Information 

7 Questions diverses 
 
 

 
 

Information 

8 Levée de la séance 
 
 

Pascale Sirard  

 

Accueil des membres 
 

Pascale Sirard souhaite la bienvenue aux membres.  

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 214e séance du 1er avril 2021 

 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Il est demandé d’aborder les travaux en lien avec la 
Politique interculturelle et citoyenne au point 7. Questions diverses. Aucun ajout n’est demandé. 
 
 

Il est proposé par Sébastien Piché appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 214e séance, tel que présenté. 
38|01-04-2021 
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2. Adoption du procès-verbal de la 213e séance extraordinaire du 11 mars 2021 et suivis 
 
Pascale Sirard fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 

 
Il est proposé par Sonia Gounar appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 213e séance, tel que présenté. 
39|01-04-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

3. Dérogation au Règlement no12 instituant la Commission des études 
 

À la suite des discussions lors de la dernière séance, et d’une proposition reçue par courriel comme convenu 
lors de la dernière séance, Pascale Sirard propose une dérogation au règlement. Celle-ci deviendra effective 
définitivement lors des modifications audit règlement, puisque plusieurs de celles-ci ont déjà été formulées 
au cours de l’année. Cette dérogation a été faite en lien avec la loi en vigueur et validée par la secrétaire 
générale, Anaïk Le Goff. La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. 

 
Il est proposé par Michel Murray appuyé par Richard Vaillancourt, et unanimement résolu, d’adopter 
la dérogation au Règlement no12 instituant la Commission des études, tel que présentée. 
40|01-04-2021 

 
Elle informe les membres qu’elle devra quitter la séance à 10 h 15 et elle propose que Guillaume D’Amours 
la remplace. Aucun commentaire n’est émis. 
 
Elle informe également les membres que Marie-Aude Lépineux informera Jean Thibodeau de cette 
dérogation. 
 
 

4. Résultat du sondage de validation des composantes du Plan de réussite 
(Invité.e.s : Catherine Papillon, directrice adjointe à la DÉ, Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique à la DÉ) 

 
Catherine Papillon présente les résultats du sondage de validation des composantes du Plan de réussite en 
collaboration avec Jérôme Ouellet. 
 
La période de questions est ouverte. Les prochaines étapes sont abordées à l’effet que la communauté va 
être consultée de façon individuelle. Pascale Sirard rappelle le rôle de la Commission des études et fait le 
lien avec l’intérêt éducatif des étudiant.e.s. Des commentaires sont émis concernant le soutien aux 
enseignant.e.s et leur niveau d’anxiété. Une discussion a lieu sur la formation continue des enseignant.e.s.  
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Catherine Papillon remercie les membres et assure que les commentaires émis seront transmis aux membres 
du Comité de réussite. 
 
Pascale Sirard remercie les membres et cède la présidence de la fin de la séance à Guillaume D’Amours. 
 
 

5. Dépôt du calendrier d’implantation des plans-cadres de Techniques de l’informatique 
(Invité.e.s : Chantal Provost, directrice adjointe à la DÉ, en collaboration avec Stéphane 
Lévesque) 
 

Chantal Provost fait un bref rappel qui amène à la présentation du calendrier d’implantation des plans-cadres. 
Stéphane Lévesque présente brièvement les travaux en lien avec ce dossier. Aucun commentaire n’est émis. 
 
 

6. Constats et perspectives en formation à distance pour la formation continue 
 

Simon Delamarre présente les constats et les perspectives en formation à distance pour la formation 
continue. Il partage les résultats des consultations faites auprès des équipes enseignantes de la formation 
continue, des étudiant.e.s présentement inscrits et de candidat.e.s intéressés aux programmes. 
 
Le message est très clair quant aux résultats : les répondant.e.s prônent le maintien de certaines activités à 
distance et, dans certain cas et pour certains programmes, recommandent le développement d’une offre 
totalement en ligne. La direction souhaite tenir compte des réalités propres aux étudiant.e.s adultes, 
clairement mises en reliefs lors des consultations, et adapter son offre selon ces attentes. Des réflexions sont 
en cours sur l’accompagnement des enseignant.e.s. Johanne Lalonde enchérit qu’une expérience a été faite 
avec un programme. 
 
La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. Ce point est accueilli 
positivement par les membres. 
 
Guillaume D’Amours remercie Simon Delamarre et Johanne Lalonde pour cette présentation. 
 
 

7. Questions diverses 
 
Politique d’éducation interculturelle et citoyenne : à la question d’un membre sur les travaux de cette politique, 
Guillaume D’Amours rappelle que les travaux ont été suspendus suite à la Lettre d’entente no12. Cependant, 
il informe que la travailleuse sociale se fait assister par deux étudiant.e.s universitaires pour travailler celle-ci 
afin d’arriver avec un projet concret et aussi, qu’un balisage dans les autres cégeps a été fait. 
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8. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 22. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
Guillaume D’Amours 
Directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative  
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