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PROCÈS-VERBAL DE LA 221e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 9 H ET À HUIS CLOS, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président par dérogation de la Commission des études : 
  Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 
 Secrétaire de séance : 
 Simon Delamarre, directeur de la DFCSAE, en l’absence de Marie-Aude Lépineux, agente d’administration, 

DÉ  
 
 Membres présent.e.s : 

Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers   
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 
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 : 

Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
Anuk Ferreyra, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 

 
 

 Personne invitée : 
 Pascale Sirard, directrice générale et présidente du comité de nomination au poste de la Direction des 

études 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
 

 Accueil des membres et nomination du secrétariat de séance  
 
 

Guillaume D’Amours  9 h 
5 min. 

1 Adoption de l’ordre du jour* 
 

Guillaume D’Amours Adoption 9 h 5 
5 min. 

  
2  Résolution du Conseil d’administration en réponse aux commentaires de 

la Commission des études dans le cadre du processus de nomination de 
la directrice générale*  
 

Guillaume D’Amours  Information 9 h 10 
10 min. 

3 Présentation de la candidature retenue au poste de directeur ou 
directrice des études par la présidente du comité de nomination 
(Invitée : Pascale Sirard, directrice générale et présidente du comité de 
nomination à la Direction des études) 
  

Guillaume D’Amours Présentation 9 h 20 
15 min. 

4 Avis sur la nomination à la Direction des études du Collège de Bois-de-
Boulogne au conseil d’administration et sur la durée du mandat 
 

Guillaume D’Amours Avis 9 h 35 
25 min. 

5 Levée de la séance 
 

Guillaume D’Amours  10 h 

 
Accueil des membres 

 
Guillaume D’Amours accueille les membres. Il rappelle que cette séance se tenant à huis clos, seul.e.s les 
membres officiel.les de la Commission des études peuvent y participer. Il rappelle le caractère confidentiel 
des discussions et de la nomination jusqu’à l’adoption par le conseil d’administration et la diffusion des 
informations par le Collège. Pour cette séance, Guillaume D’Amours propose Simon Delamarre en qualité de 
secrétaire (avec droit de vote), en remplacement de Marie-Aude Lépineux.  
 
Guillaume D’Amours excuse Catherine Papillon, celle-ci étant en colloque à l’extérieur. 
 
Guillaume D’Amours constate le quorum.  
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 221e séance extraordinaire à huis clos du 7 octobre 
2021 

 
Guillaume D’Amours 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.  
 
Un avis, et les commentaires, le cas échéant, seront émis par le secrétaire de la Commission des études à 
qui de droit pour une présentation au conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de cette séance. 
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Il est proposé par Isabelle Grenier appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 221e séance extraordinaire à huis clos, tel que présenté. 
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2. Résolution du Conseil d’administration en réponse aux commentaires de la Commission 

des études dans le cadre du processus de nomination de la directrice générale 
 
Guillaume D’Amours présente le contexte qui a mené à cette résolution et précise que celle-ci se retrouve 
dans l’équipe Teams de la commission des études. Guillaume D’Amours demande aux membres de la 
Commission des études s’ils souhaitent émettre des commentaires. Un membre de la Commission des 
études remercie le conseil d’administration pour le suivi rigoureux apporté suite à la transmission des 
commentaires de la Commission des études. Aucun autre commentaire n’est formulé. 
 
 

3. Présentation de la candidature retenue au poste de directeur.trice des études par la 
présidente du comité de nomination 
(Invitée : Pascale Sirard, directrice générale et présidente du comité de nomination à la 
Direction des études) 

 
Guillaume D’Amours accueille Pascale Sirard qui présente la candidature retenue au poste de directeur.trice 
des études.  
 
Guillaume D’Amours remercie Pascale Sirard qui quitte la séance afin que les membres délibèrent. 
 
La séance se tenant à huis clos, les discussions tenues par les membres ne seront pas consignées dans le 
présent procès-verbal. 
 
 

4. Avis sur la nomination à la Direction des études du Collège de Bois-de-Boulogne au 
conseil d’administration et sur la durée du mandat 

 

Guillaume D’amours rappelle que les membres de la Commission des études doivent se prononcer tant sur 
la candidature retenue par le comité de nomination que sur la durée du mandat. 
 
Dans un premier temps, la période de questions et de discussions est ouverte sur la nomination de la 
candidature proposée. 
 
À la lumière de la candidature présentée et retenue par le comité de nomination et des discussions et 
commentaires émis, aucun.e membre ne demande le vote.  
 
Dans un second temps, la période de discussions est ouverte sur la durée du mandat proposée de 5 années. 
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Guillaume D’Amours procède à la lecture de la résolution suivante : 
  

Avis de recommandation de la nomination de la 
candidature de la Direction des études du Collège 
de Bois-de-Boulogne au conseil d’administration 

Attendu que Pascale Sirard a été nommée directrice générale du Collège de 
Bois-de-Boulogne lors de la séance du conseil d’administration 
extraordinaire du 26 avril 2021 et qu’elle assume l’intérim de la 
Direction des études depuis sa nomination; 

Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 11 mai 2021, le 
processus de nomination à la Direction des études et que, par la 
résolution nº 3406 du conseil d’administration, il a nommé les 
membres du comité de nomination du titulaire au poste de 
directrice ou directeur des études; 

Attendu que le comité de nomination a reçu des candidatures dans le cadre du 
processus de recrutement et a formulé une recommandation sur le 
choix de la personne qu’il recommande, sur la base des critères 
identifiés dans le devis sur les conditions d’éligibilité et les critères 
de sélections, adopté par la résolution 3410 du conseil 
d’administration du 16 juin 2021; 

Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
prévoit à son article 20 que le conseil d’administration nomme une 
directrice ou un directeur des études pour une période d’au moins 
3 ans et d’au plus 5 ans; 

Attendu que le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 
cadres des collèges d’enseignement général et professionnel 
prévoit à son article 28 que la durée du mandat confié au hors 
cadre doit apparaître dans la résolution de nomination; 

Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement  du 
mandat du personnel hors cadre stipule que le conseil 
d’administration délègue à sa présidence et à la direction générale 
la charge de négocier les conditions du contrat de travail de la 
directrice ou du directeur des études et de déterminer son 
traitement en tenant compte des années d’expérience et de 
formation ; 

Attendu  
 
Attendu que 

la recommandation du comité de nomination sur la nomination et 
la durée du mandat à confier; 
La Commission des études a pris connaissance de la partie du 
dossier de candidature qui comprend le curriculum vitae, la lettre 
d’intention et un test écrit, conformément à l’article 5.7 du 
Règlement no6 sur la nomination et le renouvellement du mandat 
du personnel hors cadre. 
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Il est proposé par Johanne Lalonde, appuyée par Geneviève Dumais, et unanimement résolu, de 
recommander, avec enthousiasme, la nomination de Sébastien Piché à la Direction des études du Collège 
de Bois-de-Boulogne au conseil d’administration, et ce pour un mandat de 5 années. 
64|07-10-2021 EXTRA ET À HUIS CLOS 
 
La séance se tenant à huis clos, les discussions tenues par les membres ne seront pas consignées dans le 
présent procès-verbal. 
 
 

5. Commentaires que la Commission des études souhaite partager au conseil 
d’administration 

 
Guillaume D’Amours demande aux membres de la Commission des études s’ils souhaitent émettre des 
commentaires en lien avec l’avis au conseil d’administration. Un commentaire est formulé et sera intégré à 
l’avis au conseil d’administration. 
 
 

6. Levée de la séance 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h.  
 
 
 
 
 

 
Guillaume D’Amours                                                    Simon Delamarre  
Président par dérogation de la Commission des études   Secrétariat de séance  
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