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PROCÈS-VERBAL DE LA 220e SÉANCE RÉGULIÈERE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président par dérogation de la Commission des études : 
 Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 
 Secrétaire de séance : 
 Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ (avec droit de vote) en remplacement de Marie-Aude Lépineux, 

agente d’administration de la DÉ  
 
 Membres présent.e.s : 
 Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers  
 Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
 Geneviève Dumais, conseillère en orientation, DVÉRÉ 
 Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 

Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 
 Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication 
 Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
 Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
 Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 
 Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature 
 Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines 
 Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 
 Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 

 
 Membres excusé.e.s : 
 Anuk Ferreyra, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 
 Personnes invitées : 

Hafed Benteftifa, enseignant 
Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, DFCSAE 
Sylvain Dubé, conseiller pédagogique, DÉ 
Vicky Dubois, coordonnatrice, DFCSAE  
Claudine Lévesque, directrice adjointe, DÉ 
Marie-Michelle Pedros, enseignante 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

  Mot de bienvenue et nomination de la présidence et du secrétariat de séance    9 h 
5 min. 

 
1 Adoption du projet d'ordre du jour* 

 
Guillaume D’Amours Adoption 9 h 5 

5 min. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la 217e séance extraordinaire du 3 juin 2021  
et suivis* 
 

Guillaume D’Amours Adoption 9 h 10 
5 min. 

3 Adoption du procès-verbal de la 218e séance extraordinaire à huis clos du  
3 juin 2021* 
 

Guillaume D’Amours Adoption 9 h 15 
5 min. 

4 Adoption du procès-verbal de la 219e séance extraordinaire du 8 juin 2021* Guillaume D’Amours Adoption 9 h 20 
5 min. 

 
5 Accueil des nouvelles et nouveaux membres et présentation du Règlement no12 

instituant la Commission des études* 
 

Guillaume D’Amours Information 9 h 25 
10 min. 

6 Adoption du rapport annuel du plan de travail 2020-2021 de la Commission des 
études* 
 

Guillaume D’Amours Adoption 9 h 35 
10 min. 

7 Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DÉ* 
(Invitée : Claudine Lévesque, directrice adjointe des études) 
 

Guillaume D’Amours Présentation 9 h 45 
5 min. 

 
8 Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DFCSAE* 

 
 

Simon Delamarre Présentation 9 h 50 
5 min. 

 
9 Avis sur le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 

2021-2022* 
 
 

Guillaume D’Amours Avis 9 h 55 
10 min. 

10 Révision du programme menant à l’AEC Spécialiste en mégadonnées et 
intelligence d’affaires (Big Data et BI) (LEA.CO)* 
(Invité.es : Sabine Boufenara, conseillère pédagogique à la DFCSAE et Hafed 
Benteftifa, enseignant) 
 

Simon Delamarre Dépôt 10 h 5 
15 min. 

11 Révision du programme menant à l’AEC Supervision d’une équipe d’employés             
(LCA.74)* 
(Invitées : Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE et Marie-Michelle 
Pedros, enseignante) 
 

Simon Delamarre Dépôt 10 h 20 
15 min. 

 PAUSE   10 h 35 
15 min. 

 
12 Formation des groupes de travail de la Commission des études* 

• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
• Règlement no 5 sur les comportements 
• Politique d’éducation interculturelle et citoyenne 

 

Guillaume D’Amours Information 10 h 50 
25 min. 
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13 Présentation des priorités institutionnelles du Plan de réussite 2021-2022* 
 

Catherine Papillon Présentation 11 h 15 
10 min. 

 
14 Rapport des litiges et des plaintes dans le cadre d'une prestation pédagogique* 

 
Guillaume D’Amours Information 11 h 25 

10 min. 
 

15 Adoption du devis d’élaboration du programme de sciences humaines* 
(Invité.es : Sylvain Dubé, conseiller pédagogique à la DÉ et Claudine 
Lévesque, directrice adjointe des études) 
 

Guillaume D’Amours Adoption 11 h 35 
15 min. 

16 Informations : 
• Cours de formation générale propre en français  
• Cours de formation générale complémentaire  

 

Catherine Papillon Information 11 h 50 
10 min. 

 

17 Levée de la séance 
 

Guillaume D’Amours  12 h 

 
Mot de bienvenue et nomination de la présidence et du secrétariat de séance 
 

Guillaume D’Amours souhaite la bienvenue aux membres pour cette première séance de la Commission des 
études 2021-2022. À la suite de la nomination de Pascale Sirard en qualité de directrice générale, et jusqu’à 
la nomination du poste à la Direction des études, Guillaume D’Amours propose de continuer de présider les 
séances.  
En l’absence de Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, Guillaume D’Amours propose aux membres 
que Sébastien Piché agisse en son absence.  

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 220e séance régulière du 16 septembre 2021 

 
Guillaume D’Amours fait lecture du projet d’ordre du jour.  
 
Simon Delamarre souligne que M. Hafed Benteftifa, enseignant, est invité pour la présentation sur la révision 
du programme menant à l’AEC Spécialiste en mégadonnées et intelligence d’affaires (Big Data et BI) 
(LEA.CO) au point 10. 
 
Un membre souhaite que les séances de la Commission des études se fassent en présence. Guillaume 
D’Amours annonce que la Direction des études n’a pas de préférence quant au mode de participation et 
qu’une consultation sera faite afin de le déterminer pour la prochaine séance. 
 

Il est proposé par Richard Vaillancourt, appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 220e séance régulière, tel que modifié. 
56|16-09-2021 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 217e séance extraordinaire du 3 juin 2021  
et suivis* 
 

Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal de la 217e séance extraordinaire du 3 juin 2021 portant sur 
le Plan de réussite pour la conformité.  Aucune modification n’est demandée.  
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Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 217e séance extraordinaire, tel que présenté. 
57|16-09-2021 

 

Aucun suivi n’est requis puisque le Plan de réussite sera abordé au point 13. 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 218e séance extraordinaire à huis clos du  
3 juin 2021 

 
Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal de la 218e séance extraordinaire à huis clos du 3 juin 2021 
portant sur le processus de nomination de la Direction des études pour la conformité. Aucune modification 
n’est demandée. 
 

Il est proposé par Dominic Courtois, appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 218e séance extraordinaire à huis clos, tel que présenté. 
58|16-09-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la 219e séance extraordinaire du 8 juin 2021 
 

Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal de la 219e séance extraordinaire du 8 juin 2021 portant sur 
le Plan d’organisation pédagogique de la session d’automne 2021 pour la conformité. 
 
Une modification est demandée à la page 3 à l’effet que la résolution ait été appuyée à la majorité et non à 
l’unanimité. 
 

Il est proposé par Michel Murray, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 219e séance extraordinaire, tel que modifié. 
59|16-09-2021 

 
Pour information, le Plan d’organisation pédagogique de la session d’automne 2021 a été adopté par le 
conseil d’administration du 16 juin 2021. 
 

5. Accueil des nouvelles et nouveaux membres et présentation du Règlement no12 
instituant la Commission des études 

 
Guillaume D’Amours souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres de la Commission des 
études 2021-2022 : 

• Geneviève Dumais, conseillère en orientation, DVÉRÉ 
• Anuk Ferreyra, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
• Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
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• Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 
• Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 

 
Le Règlement no12 instituant la Commission des études ayant été envoyé au préalable, Guillaume D’Amours 
invite les membres ayant des questions à écrire à directiondesetudes@bdeb.qc.ca. 
 
Un membre précise que selon le Règlement no12, la régie des études désigne deux directions adjointes et 
demande si Catherine Papillon et Sébastien Piché sont désignés, ce qui est confirmé. 
 

6. Adoption du rapport annuel du plan de travail 2020-2021 de la Commission des études 
 
Guillaume D’Amours présente le rapport annuel du plan de travail 2020-2021 de la Commission des études. 
Cette année particulière a généré beaucoup de séances supplémentaires et les membres sont remerciés 
pour leur disponibilité. Ce rapport sera présenté pour information au prochain conseil d’administration.  
 
Les membres en ayant pris connaissance, la période de questions est ouverte.  
 
Aucun commentaire n’est formulé. 
 

Il est proposé par Simon Delamarre appuyé par Johanne Lalonde et unanimement résolu, d’adopter 
le rapport annuel du plan de travail 2020-2021 de la Commission des études, tel que présenté. 
60 |16-09-2021 

 
 

7. Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DÉ 
 
Claudine Lévesque, directrice ajointe des études en remplacement d’André Ménard, présente le tableau de 
cycle de gestion des programmes de la Direction des études. 
 
Un membre précise que le programme de Sciences humaines est également en révision. 
 
Une membre demande si le Tremplin DEC peut être intégré à l’avenir dans le tableau du cycle de gestion, ce 
à quoi Claudine Lévesque répond par l’affirmative. 
 
Un membre précise qu’on est attente concernant la révision du devis ministériel du programme de Sciences, 
lettres et arts. 
 

8. Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DFCSAE 
 
Simon Delamarre, directeur de la DFCSAE, accompagné d’Isabelle Grenier, coordonnatrice, présentent le 
tableau de cycle de gestion des programmes de la DFCSAE.  
 
Un membre demande si le programme de Modélisation et animation 3D est appelé à être transformé ou si 
d’autres programmes sont envisagés. Simon Delamarre précise qu’il y a un chantier en cours et qu’il est 
prématuré de transmettre des informations à ce sujet puisque les travaux ont cours. 

mailto:directiondesetudes@bdeb.qc.ca
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9. Avis sur le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 2021-

2022 
 
Guillaume D’Amours présente le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 2021-
2022. Il informe les membres que ce plan et ce projet de calendrier peut être modifié en tout temps, selon 
l’évolution de la pandémie et des contraintes qui y sont reliées. Il précise que deux éléments ont été ajoutés 
: le bilan d’implantation du Tremplin DEC et le rapport des travaux du comité de la réussite pour l’année 2020-
2021. Le document mis à jour est sur l’équipe Teams de la CÉ. 
 
Les membres en ayant pris connaissance, la période de questions est ouverte.  
 
Un membre demande que la Direction des études soit responsable de déposer les documents dans l’équipe 
Teams et suggère de respecter la nomenclature qu’il a initié pour les dates des séances. 
 
Une membre demande s’il faut utiliser la communauté Omnivox ou l’équipe Teams, ce à quoi 
Guillaume D’Amours répond qu’une décision sera prise ultérieurement quant au mode à privilégier pour le 
dépôt des documents. 
 
Une membre demande de recevoir les documents avant le jeudi matin puisque les membres enseignants 
sont libérés à ce moment. Guillaume D’Amours verra s’il est possible de préparer les documents répond que 
des efforts seront faits afin de les envoyer le mercredi en fin de journée. 
 
Une membre demande si on peut faire des ajouts au plan de travail. Guillaume D’Amours répond que le plan 
de travail est ouvert, mais qu’il faut considérer qu’il s’agit d’un plan déjà fort ambitieux. 
 

Il est proposé par Catherine Papillon, appuyé par Geoffroi Garon-Épaule et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption du plan et du projet de calendrier de travail de la Commission des études 2021-
2022, tel que modifié. 
61 |16-09-2021 

 
 

10. Révision du programme menant à l’AEC Spécialiste en mégadonnées et intelligence 
d’affaires (Big Data et BI) (LEA.CO)* 
(Invitée : Sabine Boufenara, conseillère pédagogique à la DFCSAE) 

 
Simon Delamarre présente les deux invités qui ont réalisé la révision et souligne le caractère innovant et le 
succès rapide obtenu par ce programme développé localement et qui a été repris dans la région de la capitale 
nationale ainsi qu’en anglais. 
 
Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, présente le secteur de la valorisation de données, les enjeux et 
les constats qui ont guidé la révision du programme ainsi que les principales modifications qui sont suggérées. 
Elle souligne que la DFCSAE travaille au développement d’un nouveau programme en intelligence d’affaires. 
 
Hafed Benteftifa, enseignant présente le logigramme de compétences. 
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La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. 
 

11. Révision du programme menant à l’AEC Supervision d’une équipe d’employés             
(LCA.74)* 
(Invitées : Vicky Dubois, coordonnatrice à la DFCSAE et Marie-Michelle Pedros, 
enseignante) 

 
Simon Delamarre présente les deux invités qui ont participé à la révision du programme, laquelle a été 
réalisée par Johanne Lalonde, et souligne l’importance de ce programme offert en reconnaissance des acquis 
aux services aux entreprises. 
 
Une présentation conjointe est faite indiquant le contexte et les constats qui ont guidé la révision ainsi que 
les principales modifications qui sont suggérées, le logigramme de compétences et les étapes menant à la 
révision du programme. 
 
Vicky Dubois souligne la popularité et les principales caractéristiques du programme, et remercie les 
personnes qui collaborent à sa réalisation. 
 
La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. 
 
 

12. Formation des groupes de travail de la Commission des études* 
• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
• Règlement no5 sur les comportements 
• Politique d’éducation interculturelle et citoyenne 

 
Guillaume D’Amours rappelle que l’année passée, les travaux ont été suspendus à la suite de la lettre 
d’entente no12. Le document de travail envoyé aux membres représente les membres s’étant portés 
volontaires en début d’année 2021-2021 pour participer aux travaux. Pour 2021-2022, la Direction des études 
souhaite former des groupes de travail suivants : 

• Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
• Règlement no5 sur les comportements 
• Politique d’éducation interculturelle et citoyenne 

 
Les membres intéressés se proposent pour les groupes de travail et les personnes nommées par leur 
syndicat ou leur direction en groupe élargi sont présentées. Les membres enseignants n’ayant pas été 
nommés par leur assemblée syndicale devront voir leur nomination confirmée ultérieurement. 
 

13. Présentation des priorités institutionnelles du Plan de réussite 2021-2022 
 
Catherine Papillon présente les priorités institutionnelles en lien avec le Plan de réussite 2021-2022.  
 
Aucun commentaire n’est formulé. 
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14. Rapport des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation pédagogique 
 
Guillaume D’Amours présente, comme prévu dans la Procédure de gestion des litiges et des plaintes dans 
le cadre d’une prestation pédagogique, le rapport synthèse et non nominatif des litiges et des plaintes traités 
pour l’année 2021-2021. 
 
Un membre remarque que la provenance des plaintes (enseignant ou étudiant) n’est pas distinguée. À des 
fins de confidentialité, Guillaume D’Amours précise qu’on voulait s’assurer qu’on ne puisse pas identifier les 
personnes. 
 
Une membre demande si cette procédure n’entre pas en conflit avec la procédure prévue à l’Association 
générale étudiante (AGE). Guillaume D’Amours explique que l’AGE a participé à l’élaboration de cette 
procédure et qu’elle vise à traiter les litiges, notamment par la conciliation ou la médiation en amont du dépôt 
de plaintes officielles déposées par l’AGE au comité de recours. 
 
Une membre demande si les litiges se règlent et si des interventions sont faites pour les prévenir lorsque l’on 
constate des récurrences. Guillaume D’Amours explique comment les litiges et les plaintes sont traités et 
quelles suites peuvent être données. Il souligne que des interventions sont effectivement faites lorsque des 
enjeux majeurs sont constatés, afin de corriger des situations problématiques. 
 
Un membre questionne l’application de la procédure de gestion des litiges dans les cas de demandes de 
révision de note. Guillaume D’Amours souligne que l’agente de liaison redirige les étudiant.e.s aux services 
ou directions concernés, le cas échéant. 
 

15. Adoption du devis d’élaboration du programme de sciences humaines 
 
Claudine Lévesque souligne que des modifications ont été apportées au devis d’élaboration du programme 
de sciences humaines suite à des changements apportés au devis par le ministère de l’Enseignement 
supérieur. 
François St-Onge rappelle les grandes lignes du devis déposé à la précédente séance de la Commission des 
études ainsi que la façon dont le comité de programme prévoit réaliser la révision au courant des prochaines 
semaines. 
 
La période de questions est ouverte et les réponses données sont satisfaisantes. 
 

Il est proposé par Sonia Gounar, appuyée par Geneviève Dumais et unanimement résolu, d’adopter 
le devis d’élaboration du programme de sciences humaines, tel que présenté. 
62 |16-09-2021 

 
Guillaume D’Amours remercie les acteurs ayant gravité autour de ce devis. 
 

16. Informations : 
• Cours de formation générale propre en français 
• Cours de formation générale complémentaire 
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Catherine Papillon informe les membres de la Commission des études de la mise en œuvre des nouveaux 
cours complémentaires adoptés et la réalisation des plans cadres des cours visés. Elle mentionne que les 
cours de formation générale propre en français ont été inscrits dans le système SOBEC et qu’un suivi sera 
fait quant à leur implantation. Les plans cadres seront éventuellement transmis au comité de la formation 
générale. 
 
Un membre suggère que l’on partage le nombre d’inscriptions pour chacun des cours, ce à quoi on répond 
par l’affirmative. 
 

 
17. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 11 h 59.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume D’Amours                                                       Sébastien Piché  
Président par dérogation      Secrétaire de séance  
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