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PROCÈS-VERBAL DE LA 216e SÉANCE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 20 MAI 2021 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 
 Président.e.s de la Commission des études : 
 Pascale Sirard, directrice des études 
 Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ (pour le point 3) 
 
 Secrétaire de séance : 
 Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, DÉ  
 
 Membres présent.e.s : 
 Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts  
 Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Dominique Dion, substitut de Delphine Betton-Montigné, Soins infirmiers 
 Annick Fillion, substitut de Lyne Charron, personnel de soutien 
 Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 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 
 Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers 
 Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 
   
 Personne.s invité.e.s : 
 Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ 
 Jessika Groleau, conseillère pédagogique à la DÉ  
 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 

 
 

  

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

2 Adoption du procès-verbal de la 214e séance du 1er avril 2021 et suivis* 
 
 

Pascale Sirard Adoption 

3 Adoption du procès-verbal de la 215e séance extraordinaire à huis clos du 26 avril 2021* 
 
 

Guillaume D’Amours Adoption 

4 Dépôt de la fiche-synthèse en Sciences humaines 2019-2020* 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 
 
 

André Ménard Information 

5 Présentation du 2e audit de la CEEC 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 
 
 

André Ménard Information 

6 Demande de dérogation à la PIGePE pour le comité d'élaboration du programme Sciences 
de la nature 
(Invitée : Jessika Groleau, conseillère pédagogique à la DÉ) 
 

André Ménard Adoption 

7 Entente de reconnaissance de certification éthique pour les projets de recherche 
multiétablissements à risque minimal avec des êtres humains* 
(Invitée : Jessika Groleau, conseillère pédagogique à la DÉ) 
 

André Ménard Information 

8 Avis sur le projet de plan d'organisation pédagogique A2021* 
(Invitées : Catherine Papillon et Chantal Provost, directrices adjointes aux études) 
 

Pascale Sirard Avis 

9 Avis sur les nominations à la Commission des études dans le cadre du Règlement no12 
instituant la Commission des études* 
 
 

Pascale Sirard Avis 

10 Questions diverses 
 
 

 Information 

11 Levée de la rencontre 
 
 

Pascale Sirard  
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Accueil des membres 
 

Pascale Sirard souhaite la bienvenue aux membres. Elle informe les membres que pour le point 3 - Adoption 
du procès-verbal de la 215e séance extraordinaire à huis clos du 26 avril 2021, seul.e.s les membres qui ont 
assisté à la rencontre devront être présent.e.s, et que ce point sera présidé par Guillaume D’Amours. En 
effet, la 215e séance s’étant tenue à huis clos, la confidentialité doit être respectée et les membres 
participant.e.s pourront ainsi s’exprimer librement, le cas échéant.  

Pascale Sirard excuse Simon Delamarre qui est absent pour des entrevues. 

Le quorum est constaté. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 216e séance du 20 mai 2021 

 
Pascale Sirard fait lecture du projet d’ordre du jour. Au point 10 – Questions diverses, Pascale Sirard cédera 
la parole à Fatima Hariri, à sa demande, étudiante du secteur préuniversitaire. Aucun ajout n’est demandé. 
 
 

Il est proposé par Guillaume D’Amours et appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 216e séance, tel que présenté. 
43|20-05-2021 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 214e séance du 1er avril 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 Geoffroi Garon-Épaule et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 214e séance, tel que présenté. 
44|20-05-2021 

 
Aucun suivi n’est requis.  
 
Pascale Sirard cède la parole à Guillaume D’Amours et les membres n’ayant pas assisté à la 215e séance 
extraordinaire à huis clos du 26 avril 2021 quittent la séance pour le prochain point. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 215e séance extraordinaire à huis clos du 26 avril 2021 
 

Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal pour la conformité. Aucune modification n’est demandée. 
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Il est proposé par Dominic Courtois appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 215e séance extraordinaire à huis clos, tel que présenté. 
45|20-05-2021 

 
Aucun commentaire n’est émis par les membres. 
 
Les membres réintègrent la rencontre. 
 
 

4. Dépôt de la fiche-synthèse en Sciences humaines 2019-2020 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 

 

André Ménard explique qu’il est important que la Commission des études soit saisie des fiches-synthèses 
des programmes qui résument les faits saillants des fiches programme. À cause des nombreuses révisions 
et implantations de programmes, peu de programmes sont dans la partie d’évaluation en continu du cycle de 
gestion et ont donc à produire une telle fiche. Aussi, la pandémie a empêché certains programmes de s’y 
attarder comme en temps normal. La Direction des études souhaitait quand même présenter à la Commission 
des études un bon exemple de fiche-synthèse, celle de 2020 en Sciences humaines. Sylvain Dubé et 
François St-Onge en présentent les faits saillants. 

 
 

5. Présentation du 2e audit de la CEEC 
(Invité : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ) 

 
André Ménard présente la CEEC, l’assurance-qualité et le 2e cycle d’audit qui se mettra en branle l’an 
prochain. Toutes les informations se retrouvent dans la présentation faite à la Commission des études. 
 
Pascale Sirard conclut en parlant de la complexité de l’assurance qualité dans le milieu éducatif. Elle remercie 
particulièrement André Ménard et Sylvain Dubé pour leur appui dans ce dossier.   

 
 
6. Demande de dérogation à la PIGePE pour le comité d'élaboration du programme 

Sciences de la nature 
(Invitée : Jessika Groleau, conseillère pédagogique à la DÉ) 

 
André Ménard présente le contexte qui amène à demander une demande de dérogation à la PIGePE pour le 
comité d’élaboration du programme Sciences de la nature. Il fait lecture de la dérogation proposée. La période 
de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. Un membre demande que cette 
dérogation soit ouverte à l’ensemble des programmes. Il est difficile d’ouvrir cette avenue par rapport aux 
différents enjeux de chaque programme et à la composition des comités. Une discussion pourra avoir lieu 
lors de la révision de la PIGePE. 
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Il est proposé par Sonia Gounar appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption de la demande de dérogation à la PIGePE pour le comité d'élaboration du 
programme Sciences de la nature, tel que présentée.  
46|20-05-2021 

 
 
7. Entente de reconnaissance de certification éthique pour les projets de recherche 

multiétablissements à risque minimal avec des êtres humains 
(Invitée : Jessika Groleau, conseillère pédagogique à la DÉ) 

 
André Ménard explique le contexte entourant l’entente de reconnaissance de certification éthique pour les 
projets de recherche multiétablissements à risque minimal avec des êtres humains. Il informe les membres 
que cette entente sera présentée au conseil d’administration pour adoption. Aucun commentaire n’est émis. 
 
 

8. Avis sur le projet de plan d'organisation pédagogique A2021 
 

Pascale Sirard souhaite la bienvenue à Catherine Papillon et Chantal Provost pour ce point. Une présentation 
est faite sur le projet de plan d’organisation pédagogique pour la session d’automne 2021. Elle rappelle le 
contexte des différentes modifications et discussions en lien avec les directives ministérielles changeantes.  

Sébastien Piché, Chantal Provost, André Ménard et Catherine Papillon présentent les différents aspects du 
Plan prévu. Cependant, celui-ci peut changer en tout temps, selon les directives annoncées. 

Il est présenté les impacts des directives du MES pour la session d’automne, ainsi que les différents types 
d’enseignement prévus.  
 
Un membre demande quelles sont les mesures prises dans les autres cégeps. Pascale Sirard fait un bref 
suivi des autres cégeps qui sont dans les mêmes conditions que le nôtre, en zone rouge. Elle rappelle que 
sur Montréal, il y a beaucoup de contraintes notamment l’accueil de l’ensemble des étudiant.e.s et le nombre 
élevé d’incomplets. 
 
Pascale Sirard informe que ce plan est évolutif selon les directives ministérielles et celles de la Santé 
publique. La stabilité pédagogique a été demandée au ministère. À la suite des dernières annonces et 
directives, le ministère n’a pas donné officiellement les consignes à l’ensemble des cégeps.  
 
La discussion est engagée sur l’avis que doit donner la Commission des études au conseil d’administration 
alors que les directives à ce jour ne sont pas claires. Le Collège a l’obligation d’adopter un Plan afin que 
toutes les directions puissent prévoir les travaux avec leurs différentes équipes.  
 
Cependant, face aux annonces ministérielles, il est décidé, à la majorité, que le plan soit présenté de nouveau 
à une prochaine Commission des études extraordinaire. Une rencontre extraordinaire des responsables de 
coordination de départements et de programmes sera également convoquée dans les meilleurs délais. La 
Direction des études va convoquer des rencontres en ce sens dans les prochains jours. 
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9. Avis sur les nominations à la Commission des études dans le cadre du Règlement no12 

instituant la Commission des études 
 

En vertu de l’article 3.01 du Règlement no12 instituant la Commission des études, les membres doivent 
recommander au conseil d’administration, sur recommandation de la directrice des études, des nominations 
aux postes suivants : 
b) deux directrices ou directeurs adjoints(es) à la Direction des études nommé(e)s par le Conseil sur 
recommandation de la directrice ou du directeur des études. 
d) trois responsables des programmes conduisant à une attestation d’études collégiales dont : 
• une conseillère ou un conseiller pédagogique de la formation continue et des services aux entreprises 
nommé(e) par le Conseil sur recommandation de la directrice ou du directeur des études, après consultation; 
e) une conseillère ou un conseiller pédagogique de l’enseignement ordinaire désigné(e) par la directrice ou 
le directeur des études. 
 
Il est donc proposé les candidatures suivantes pour la Commission des études 2021-2022 : 
 
Sébastien Piché, directeur adjoint des études 
Catherine Papillon, directrice adjointe des études 
Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue et des services aux 
entreprises 
Ces trois candidatures feront l’objet d’une nomination par le conseil d’administration. 
 
Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique à la Direction des études, sous réserve de l’adoption du 
plan des effectifs. 
 

Il est proposé par Michel Murray appuyé par André Ménard et unanimement résolu, de recommander 
les nominations de Sébastien Piché, directeur adjoint des études, Catherine Papillon, directrice adjointe 
des études et de Johanne Lalonde conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue et des 
services aux entreprises comme membre à la Commission des études 2021-2022. 
47|20-05-2021 

 
 
10. Questions diverses 
 

Pascale Sirard cède la parole à Fatima Hariri qui informe les membres que c’est sa dernière année au Collège 
en sa qualité d’étudiante. Elle affirme sa satisfaction d’y avoir étudié. Elle remercie les membres avec des 
mentions particulières pour Nicolas Beauchemin et Guillaume D’Amours et partage son expérience comme 
membre qu’elle qualifie de mémorable. Les membres remercient unanimement Fatima Hariri pour sa 
participation active qui a toujours été empreinte de respect et dont les propos ont toujours été pertinents. 
 
Pascale Sirard souhaite une bonne continuité à Fatima Hariri dans la poursuite de ses études.  
 
À l’unanimité, les membres lui adressent une motion de félicitations.  
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11. Levée de la rencontre 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 h 06. 
 
 
 
 
 
 

 
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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