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PROCÈS-VERBAL DE LA 222e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 7 OCTOBRE 2021 À 10 H 15, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président par intérim de la Commission des études : 
 Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 
 Secrétaire de séance : 
 Simon Delamarre, directeur de la DFCSAE (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  
 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  

Dominique Dion, substitut, en remplacement e Violaine Brisebois-Lavoie 
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 
Catherine Papillon, directrice adjointe, DÉ 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 

 
 Personne invitée : 

Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, DFCSAE 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

  Mot de bienvenue et nomination de la présidence et du secrétariat de séance    10 h 15 
5 min. 

 
1 Adoption du projet d'ordre du jour* 

 
Guillaume D’Amours Adoption 10 h 20 

5 min. 
 

2 Adoption du procès-verbal de la 220e séance extraordinaire du 16 septembre 2021  
et suivis* 
 

Guillaume D’Amours Adoption 10 h 25 
10 min. 

3 Avis sur le 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 Avis 10 h 35 
15 min. 

4 Avis sur le programme menant à l’AEC Supervision d’une équipe d’employés             
(LCA.74)* 
 

Simon Delamarre Avis 10 h 50 
15 min. 

5 Questions diverses 
Enseignement à distance – Richard Vaillancourt 

Guillaume D’Amours Information 11 h 5 
10 min. 

 
6 Levée de la séance 

 
Guillaume D’Amours  11 h 15 

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

Guillaume D’Amours souhaite la bienvenue aux membres. 
 
Guillaume D’Amours excuse Catherine Papillon qui participe à un colloque présentement. 
 
En l’absence de Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, Guillaume D’Amours propose aux membres 
que Simon Delamarre, directeur de la DFCSAE, (avec droit de vote) agisse en son absence.  

 
Afin de faciliter la rédaction du procès-verbal, Guillaume D’Amours propose que la rencontre soit enregistrée. 
Cette proposition ne recueille aucune objection. 

 
1. Adoption de l’ordre du jour de la 222e séance régulière du 7 octobre 2021 

 
Guillaume D’Amours fait lecture du projet d’ordre du jour. Richard Vaillancourt demande l’ajout d’un point 
dans la section « Questions diverses », soit l’enseignement à distance. Ce point est ajouté. 
 
 

Il est proposé par Stéphane Lévesque, appuyé par Isabelle Grenier et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 222e séance régulière, tel que présenté. 
65|07-10-2021 
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2. Adoption du procès-verbal de la 220e séance régulière du 16 septembre 2021  
et suivis* 
 

Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal de la 220e séance régulière du 16 septembre 2021 pour la 
conformité. Deux correctifs sont demandés : 
 
Page 5, point 8, tableau, retirer mention “accompagné par Isabelle Grenier”. 
Page 7, fin point 11 (formulation qu’on retrouve souvent : “les réponses données semblent satisfaisantes”, 
formulation à revoir. Retirer le qualificatif “satisfaisantes” (les réponses sont données). 
 

Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par richard Richard Vaillancourt et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 220e séance régulière, avec les corrections demandées. 
65|07-10-2021 

 

Pour les suivis : 
 
Résultats de la consultation sur le déroulement des séances de la Commission des études 2021-
2022 et décision sur le support de dépôt de la documentation : 
 
Il est décidé que les documents seront déposés seulement sur l’équipe Commission des études sur Teams 
prévue à cet effet. Mise à part le projet d’ordre du jour, aucun document ne sera envoyé au préalable.  
 
Pour le dépôt des documents le mercredi soir sur le support, la Direction des études fera au mieux. 
Cependant, il faut prendre en considération que des documents doivent passer dans différentes instances et 
que dans certains cas, le dépôt le mercredi est impossible (exemple : Comité de la réussite le jeudi matin). Il 
est demandé par un membre qu’une fonction d’avis soit activée dans l’application Teams afin de prévenir les 
membres de la commission des études lorsque des documents sont ajoutés. 
 
Accueil des nouvelles et nouveaux membres et présentation du Règlement no12 instituant la 
Commission des études : 
Guillaume D’Amours précise que la Commission des études avait recommandé la nomination des directions 
adjointes lors de la séance du 20 mai 2021. 
 
Formation des groupes de travail de la Commission des études : Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) : 
A l’issue de la dernière séance, Geoffroi Garon-Épaule a informé la direction que ce sera Frédéric Leduc, 
conseiller pédagogique à la DÉ qui sera sur le groupe de travail de la PIEA. 
 
Rapport des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation pédagogique : 
Guillaume D’Amours mentionne que les différents commentaires formulés suite à la présentation du rapport 
ont été pris en considération. Des ajustements seront apportés au document en prévision des prochaines 
présentations.  
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3. Avis sur le 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 l'invitée et souligne les commentaires élogieux formulé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur suite à la validation du programme d’études révisé. Aucune demande d’ajustement 
n’a été exigée de la part du ministère et la rigueur et la qualité des travaux a été souligné. Simon Delamarre 
félicite Sabine Boufenara ainsi que l’équipe d’experts impliqués dans la révision et remercie les membres de 
la commission des études pour leurs précieux commentaires et recommandations. 
 
Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, présente les modifications apportées au programme d’études 
suite aux commentaires et recommandations transmis par les membres de la Commission des études le 16 
septembre. La période de questions est ouverte et les réponses données.  

 
 

Il est proposé par Johanne Lalonde, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption programme menant à l’AEC Spécialiste en mégadonnées et intelligence 
d’affaires (Big Data et BI) (LEA.CO), tel que présenté. 
66 |07-10-2021 

 
 

4. Avis sur le programme menant à l’AEC Supervision d’une équipe d’employés             
(LCA.74)* 

 
Simon Delamarre souligne, une fois de plus, les commentaires élogieux formulé par le ministère de 
l’Enseignement supérieur suite à la validation de ce deuxième programme d’études révisé. Aucune demande 
d’ajustement n’a été exigée de la part du ministère et la rigueur et la qualité des travaux a été souligné. Simon 
Delamarre félicite Johanne Lalonde ainsi que l’équipe d’experts impliqués dans la révision. 
 
Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, présente les légères modifications apportées au programme 
d’études suite à la présentation en commission des études le 16 septembre. Aucune question n’est formulée.  

 
 
Il est proposé par Isabelle Grenier, appuyé par Patrice Viau et unanimement résolu, de recommander 
l’adoption programme menant à l’AEC Supervision d’une équipe d’employés (LCA.74), tel que présenté. 
67 |07-10-2021 
 
 

5. Questions diverses 
 
Richard Vaillancourt exprime le souhait que les orientations stratégiques du Collège liées à l’enseignement 
à distance soient clarifiées suite à des modifications observées au texte du plan stratégique. Des 
commentaires et questions sont formulés par les membres. Guillaume D’Amours assure les membres que 
cette demande sera transmise à la direction générale du Collège. 
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6. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 59.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guillaume D’Amours                                                       Simon Delamarre  
Président par dérogation      Secrétariat de séance  
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