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PROCÈS-VERBAL DE LA 223e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 À 9 H, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président de la Commission des études : 
 Sébastien Piché, directeur des études 
 
 Secrétaire de séance : 
  Marie-Aude Lépineux, agente d’administration, 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 
Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 

 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 
Laurence St-Amand, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines 
Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 
Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 
 

 
 Personnes invitées : 

Sophie Bohémier, coordonnatrice, DFCSAE 
Jahanzaib Chughtai, enseignant, DFCSAE 
Claudine Lévesque, directrice adjointe des études, DÉ  
Chantal Provost, directrice adjointe des études, DÉ 
Pascale Sirard, directrice générale 
Belaid Tabti, conseiller pédagogique, DFCSAE 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

  Accueil des membres 
  

    09:00 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
  

Sébastien Piché Adoption 09:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 221e séance extraordinaire 
à huis clos du 7 octobre 2021 (envoyé aux membres 
présents en courriel séparé) 
  

Guillaume D'Amours Adoption 09:10 

3 Adoption du procès-verbal de la 222e séance régulière du 7 
octobre 2021* 
  

Guillaume D'Amours Adoption 09:20 

4 Modification mineure à la grille de cours en Soins infirmiers 
(Invitée : Chantal Provost, directrice adjointe des études 
à la DÉ) 
  

Chantal Provost Adoption 09:25 

5 Nomination à la Commission des études - Chantal Provost, 
directrice adjointe des études* 
  

Sébastien Piché Avis 09:35 

6 Plan d'organisation pédagogique de la session d'hiver 2022* 
(Invitées : Chantal Provost et Claudine Lévesque, 
directrices adjointes des études à la DÉ) 
  

Sébastien Piché Information(s) 09:40 

 
PAUSE 
  

    10:00 

7 Révision du programme menant à l’AEC Spécialiste en 
animation 3D* 
(Invité.e.s : Sophie Bohémier, coordonnatrice à la 
DFCSAE, Belaid Tabti, conseiller pédagogique et 
Jahanzaib Chughtai, enseignant) 
  

Simon Delamarre Dépôt 10:15 

8 Bilan de la Directrice des études* 
(Invitée : Pascale Sirard, directrice générale) 
  

Pascale Sirard Information(s) 10:35 

9 Bilan du comité de la réussite 2020-2021 
  

Catherine Papillon Information(s) 10:55 

10 Bilan de la production des plans-cadres de Tremplin DEC* 
  

Catherine Papillon Information(s) 11:05 

11 Questions diverses 
• Révision du projet éducatif 
• Journées pédagogiques 

  

Sébastien Piché Information(s) 11:30 

12 Levée de la rencontre 
  

Sébastien Piché   11:45 
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Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres. Il partage son enthousiasme d’agir comme président 
de sa première séance. 
 
Sébastien Piché souhaite la bienvenue à Laurence St-Amand, étudiante secteur préuniversitaire AGEBdeB 
et secrétaire des affaires institutionnelles, qui se joint aux membres à partir de cette séance.  
 
Sébastien Piché excuse Bruno Santerre qui a annoncé son retard et se joindra à la séance plus tard. 
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 223e séance régulière du 18 novembre 2021 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucun ajout n’est demandé. 
 
 

Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Patrice Viau et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 223e séance régulière, tel que présenté. 
68|18-11-2021 

 
 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 221e séance extraordinaire à huis clos du 7 octobre 
2021 
 

Guillaume D’Amours rappelle que cette séance s’est tenue à huis clos. Avec l’accord des membres dans le 
but de ne pas perturber la séance puisque ce point doit être traité seulement avec les membres présents lors 
de ladite séance, l’adoption s’est faite par courriel. 
 
Si toutefois des membres souhaitent émettre des commentaires, les membres qui n’étaient pas présents 
devront retourner en salle d’attente le temps des discussions.  
 
Guillaume D’Amours en appelle donc aux membres concernés et demande si l’un.e d’entre eux souhaite 
prendre la parole. Aucun commentaire n’est émis. 
 

Par courriel, il a été proposé par Sonia Gounar, appuyé par Johanne Lalonde et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 221e séance extraordinaire à huis clos, tel que présenté. 
69|18-11-2021 

 

 
 
 
 
 



DIRECTION DES ÉTUDES 

 
 

 

4 
 223e CÉ RÉGULIÈRE |18-11-2021 
 
 

3. Adoption du procès-verbal de la 222e séance régulière du 7 octobre 2021 
 
Guillaume D’Amours fait lecture du procès-verbal de la 222e séance régulière du 7 octobre 2021 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 

Il est proposé par Richard Vaillancourt, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 222e séance régulière, tel que présenté. 
70|18-11-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
Guillaume D’Amours remercie chaleureusement les membres de leur confiance lors des dernières séances 
où il a très apprécié de présider la Commission des études. Il cède maintenant la parole à Sébastien Piché, 
et lui réitère ses félicitations. 
 
 

4. Modification mineure à la grille de cours en Soins infirmiers 
(Invitée : Chantal Provost, directrice adjointe des études à la DÉ) 

 

Sébastien Piché informe de l’absence de Chantal Provost pour ce point, ayant une urgence. Delphine Betton-
Montigné explique les raisons de cette modification et des impacts dans l’horaire, qui deviendra plus fluide 
pour les étudiant.e.s car l’horaire permettra d’alterner la pratique et la théorie. Des rencontres ont aussi eu 
lieu avec la Direction de la formation continue et des services aux entreprise. Aucun autre commentaire n‘est 
émis.  

 
Il est proposé par Stéphane Lévesque, appuyé par Geneviève Dumais et unanimement résolu, 
d’adopter la modification mineure à la grille de cours en Soins infirmiers. 
71|18-11-2021 

 
5. Nomination à la Commission des études - Chantal Provost, directrice adjointe des 

études 
 

Sébastien Piché explique qu’une nomination est nécessaire pour le remplacer maintenant qu’il est directeur 
des études. Il recommande la nomination de Chantal Provost. 

 
Il est proposé par Stéphane Lévesque, appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, de 
recommander la nomination de Chantal Provost, directrice adjointe des études, comme membre à la 
Commission des études 2021-2022. 
72|18-11-2021 
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6. Plan d'organisation pédagogique de la session d'hiver 2022 

(Invitées : Chantal Provost et Claudine Lévesque, directrices adjointes des études à la 
DÉ) 

 

Sébastien Piché présente le Plan d’organisation pédagogique de la session d’hiver 2022. Des commentaires 
sont émis sur les mesures sanitaires, notamment le port du masque et de la visière. Suite à un commentaire 
d’une membre sur les incomplets permanents, Sébastien Piché rappelle qu’il y a encore des exceptions au 
RREC et que l’étudiant.e doit justifier sa demande, sauf si c’est en lien avec la COVID-19. Un membre signale 
que les étudiant.e.s n’ont pas de lieu adéquat lors des pauses des mardis et des jeudis et demande quelles 
solutions le Collège a pour y remédier. Étant donné que ce dossier appartient à la DSA, un suivi sera fait à 
une prochaine Commission des études. Une membre souligne divers problèmes éprouvés par les étudiant.e.s 
et les rendez-vous d’aide prévus auxquels elles et ils ne se rendent pas. La discussion se poursuit. 
 
 

7. Révision du programme menant à l’AEC Animatrice ou animateur 3D 
(Invité.e.s : Sophie Bohémier, coordonnatrice à la DFCSAE, Belaid Tabti, conseiller 
pédagogique et Jahanzaib Chughtai, enseignant) 

 
Simon Delamarre introduit la présentation. Sophie Bohémier et Belaid Tabti font un bref rappel historique et 
présentent les principaux constats liés aux travaux de la table programme, notamment la décision de se 
concentrer sur la profession spécialisée, en forte demande, en « animation 3D », les principales modifications 
au programme, les conditions de vie des étudiant.e.s et le logigramme de ce programme. La période de 
questions est ouverte. Des commentaires sont émis et, suite à la validation du programme par le ministère 
de l’Enseignement supérieur, un retour sera effectué lors d’une prochaine Commission des études. 
 
 

8. Bilan de la Directrice des études 
(Invitée : Pascale Sirard, directrice générale) 

 

Pascale Sirard, directrice générale, se joint à la séance pour présenter son bilan final. Des discussions ont 
lieu sur le travail effectué depuis son arrivée et des commentaires très positifs émanent des membres de la 
Commission des études. 

Sébastien Piché propose une motion de félicitions à l’égard de Pascale Sirard pour le travail effectué ces 
dernières années. 

Il est proposé par Stéphane Lévesque, appuyé par Isabelle Grenier et unanimement résolu, 
d’adresser une motion de félicitations à Pascale Sirard, en sa qualité de directrice des études depuis 
novembre 2018. 
73|18-11-2021 
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9. Bilan du comité de la réussite 2020-2021 

 

Catherine Papillon présente le bilan du comité de la réussite pour 2020-2021. Elle rappelle le mandat du 
comité, sa composition, ainsi que les principaux sujets abordés lors des sept rencontres organisées en cours 
d’année.  Le comité de la réussite 2020-2021 s’est entre autres consacré à l’élaboration et à la validation du 
Plan de réussite 2021-2026 et à des discussions sur les stratégies à préconiser pour la mise en œuvre de ce 
plan.  Le comité a également contribué à finaliser, à la demande du Ministère, le Chantier sur la réussite en 
enseignement supérieur, tout en assurant un suivi de certains projets de réussite associés aux priorités 
annuelles.  Catherine Papillon en profite pour saluer le travail du comité de la réussite 2020-2021, que le 
comité 2021-2022 poursuivra.  Aucun commentaire n’est émis.  

 
 

10. Bilan de la production des plans-cadres de Tremplin DEC 
 

Conformément au processus prévu, Catherine Papillon présente le bilan de la production des plans-cadres 
du Cheminement Tremplin DEC.  Elle rappelle qu’à la suite de l’actualisation du cheminement effectuée en 
2019, il était prévu de développer deux nouveaux cours : d’une part, un cours de Mise à niveau en 
mathématiques TS de la 5e secondaire, offert dans le cadre du profil “Transition - Réussite”; d’autre part, un 
cours jumelant stratégies d’études et notions mathématiques de base, offert dans le profil “ Mise à niveau - 
Réussite en Soins infirmiers”. Les deux cours ont été développés par les départements concernés, puis ont 
été adoptés par le comité de cheminement Tremplin DEC en juin 2020. 
Une membre se questionne au sujet de la possibilité d’augmenter l’offre de cours de mise à niveau en y 
ajoutant les cours de Physique et de Chimie secondaire 5.  Catherine Papillon répond que cela a été 
considéré au moment d’actualiser le Cheminement Tremplin DEC en 2019, mais que l’occupation des 
laboratoires de chimie et de physique est actuellement trop grande pour offrir ces cours.  Il est demandé si 
les cours de Chimie secondaire 5 offerts aux étudiant.e.s de Soins infirmiers pourraient être offerts à toutes 
et tous, notamment aux étudiant.e.s convoitant le programme de Sciences de la nature.  Il est répondu que 
ces cours sont non seulement orientés pour les étudiant.e.s de Soins, mais qu’ils sont également divisés en 
deux blocs de 45 heures, sur deux sessions, et intégrés à la grille de Soins, ce qui ne rend pas la formule 
intéressante pour des étudiant.e.s convoitant d’autres programmes de Soins. Sébastien Piché précise 
toutefois que la demande d’offrir les cours de Chimie et de Physique secondaire 5 pourra être étudiée.     
 
 

11. Questions diverses 
 
• Révision du projet éducatif : Sébastien Piché informe des différentes étapes de la révision du projet 
éducatif. 
• Journées pédagogiques : Sébastien Piché informe les membres que les thèmes abordés lors des 
journées pédagogiques seront présentés au préalable à différentes instances. 
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12. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 12 h 02. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sébastien Piché                                                       Marie-Aude Lépineux  
Président de la Commission des études     Secrétariat de séance  
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