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PROCÈS-VERBAL DE LA 224e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 9 DÉCEMBRE 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 (Arrivée à 9 h 43) 

Lyne Charron, substitut de Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 
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 (départ à 10 h 26) 
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 
Chantal Provost, directrice adjointe, DÉ 
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 
 
Personne excusée : 
Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 
 

 Personnes invitées : 
 Claudie Chartré, directrice adjoint, DÉ  
 Hafed Benteftifa, enseignant, DFCSAE 
 Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Laurence Marcotte, analyste, DÉ 

Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance, DÉ 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

      
  Accueil des membres 

 
    09:00 0 h 05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 

Sébastien Piché Adoption 09:05 0 h 05 

2 Adoption du procès-verbal de la 223e séance régulière du 18 
novembre 2021*** 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 0 h 05 

3 Présentation de Claudie Chartré, directrice adjointe des 
études au Registrariat et à l'organisation scolaire 
(Invitée : Claudie Chartré, directrice adjointe des études) 
 

Sébastien Piché Information(s) 09:15 0 h 10 

4 Présentation du devis des travaux de la révision de la PIEA 
(Invitée : Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance) 
 

Sébastien Piché Information(s) 09:25 0 h 20 

5 Bilan de santé des programmes d'études*** 
(Invitée : Laurence Marcotte, analyste à la DÉ) 
 

Sébastien Piché Discussion 09:45 0 h 25 

6 Présentation du nouveau programme menant à l’AEC 
Spécialiste en intelligence d’affaire et analytique* 
(Invité.e.s : Sabine Boufenara, conseillère pédagogique à 
la DFCSAE et Hafed Benteftifa, enseignant) 
 

Simon Delamarre Information(s) 10:10 0 h 20 

7 Questions diverses 
 

  Information(s) 10:30 0 h 15 

8 Levée de la rencontre Sébastien Piché   10:45   
 

 
Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres. Il accueille officiellement Chantal Provost qui a été 
nommée par le conseil d’administration qui s’est tenu le 29 novembre 2021. 
. 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 224e séance régulière du 9 décembre 2021 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Il informe les membres que Claudie Chartré se joindra 
également au point 4 – Présentation du devis des travaux de la révision de la PIEA. Aucune modification 
n’est demandée. 
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Sébastien Piché partagera les résultats du sondage sur le mode de participation aux séances à l’hiver 2022. 
 

Il est proposé par Nicolas Beauchemin, appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 224e séance régulière, tel que présenté. 
74|09-12-2021 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 223e séance régulière du 18 novembre 2021 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 223e séance régulière du 18 novembre 2021 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 

Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 223e séance régulière, tel que présenté. 
75|09-12-2021 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

3. Présentation de Claudie Chartré, directrice adjointe des études au Registrariat et à 
l'organisation scolaire 
(Invitée : Claudie Chartré, directrice adjointe des études) 

 
Sébastien Piché accueille Claudie Chartré qui est entrée en poste en qualité de directrice adjointe au 
Registrariat et à l'organisation scolaire. Après s’être brièvement présentée, un tour de table est fait. 
Le bureau de Claudie Chartré se trouve temporairement au S-107, dans le même bureau que Marie-Paule 
Chagnon-Jean. 
 
 

4. Présentation du devis des travaux de la révision de la PIEA  
(Invitées : Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance et Claudie Chartré, directrice 
adjointe des études) 

 
Sébastien Piché accueille Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance. Claudie Chartré sera responsable de 
cette révision et Sébastien Piché sera membre du comité et veillera à l’intégration de Claudie Chartré dans 
ses fonctions. 
 
Sébastien Piché présente le devis des travaux de la révision de la PIEA, qui a été validé au préalable par le 
groupe de travail. Il rappelle que les travaux ont été suspendus en 2020-2021, à la suite de la signature de 
la Lettre d’entente no12.  
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Pour information, Sébastien Piché informe les membres que le ministère de l’Enseignement supérieur a 
annoncé la veille que les assouplissements au RREC continuaient pour la session d’hiver 2022. L’information 
sera transmise dans les meilleurs délais. 
 
Aucun commentaire n’est émis. 
 
 

5. Plan Bilan de santé des programmes d'études 
(Invitée : Laurence Marcotte, analyste à la DÉ) 

 
Sébastien Piché présente le Bilan de santé des programmes d'études séance tenante. La documentation 
sera mise dans l’équipe Teams prévue à cet effet. 
 
Laurence Marcotte répond aux questions techniques en lien avec ce bilan. Elle informe les membres que les 
informations sont les mêmes que celles inscrites dans les fiches programme, dont les indicateurs sont plus 
détaillés. Des ajustements pourront être faits afin d’avoir un portrait plus adapté, notamment sur le 
prolongement des études des étudiant.e.s. Cependant, on ne peut que faire des hypothèses, car le Collège 
n’a pas de données probantes sur ce que font les étudiant.e.s en dehors de leur parcours scolaire et qui 
pourrait expliquer ce prolongement d’études. Un membre constate que le programme technique en 3 ans 
devient de plus en plus difficile et demande si on doit envisager une formation sur 4 ans. Il constate aussi des 
échecs dans des cours fondamentaux dans la formation spécifique. Catherine Papillon apporte des précisions 
notamment sur les profils des « quasi » diplômés.  
 
Les informations seront transmises via Teams puisqu’il n’est plus possible de les mettre sur le réseau 
informatique. Un suivi sera fait aux coordinations à ce sujet.  
 
Sébastien Piché conclut en remerciant Laurence Marcotte pour cet excellent travail.  
 
 

6. Présentation du nouveau programme menant à l’AEC Spécialiste en intelligence d’affaire 
et analytique 
(Invité.e.s : Sabine Boufenara, conseillère pédagogique à la DFCSAE et Hafed Benteftifa, 
enseignant) 

 
Isabelle Grenier introduit la présentation et explique le contexte qui amène à présenter l’AEC Spécialiste en 
intelligence d’affaire et analytique. Ce programme de formation a été élaboré par la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises du Collège de Bois-de-Boulogne afin de répondre à une forte 
demande du marché du travail en matière d’exploitation de la donnée. Plus spécifiquement, le programme 
vise le métier de spécialiste en intelligence d’affaires et analytique. Le manque de spécialistes en exploitation 
de la donnée se fait sentir depuis plusieurs années et ce, en lien avec la redéfinition des équipes et des rôles 
reliés à la donnée en entreprise. L’analyse de la profession de spécialiste en intelligence d’affaires et 
analytique a conduit à l’élaboration d’une description des tâches, des opérations, des conditions de travail et 
des exigences d’accès à la profession. Elle a aussi permis de déterminer les compétences, les connaissances 
et les habiletés nécessaires à son exercice.  
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Considérant les défis éthiques et les risques sociaux entourant les techniques liées à l’exploitation des 
données, le programme intègre des éléments de compétences touchant notamment la gouvernance des 
données, dont les données personnelles, ainsi que la protection de la vie privée. Sabine Boufenara, 
conseillère pédagogique à la DFCSAE et Hafed Benteftifa, enseignant, en présentent les principaux constats. 
 
Un membre émet une réserve quant à la discipline associée au cours de statistiques. L’équipe du programme 
est invitée à consulter le département de mathématiques et, s'il y a lieu, à réévaluer cette décision. 
 
Concernant les profils de sortie, un membre fait part que cette AEC est très bien ciblée pour devenir 
spécialiste en intelligence d’affaire, mais selon lui, moins ciblée pour un analyste. Des réflexions seront faites 
à l’issue de la séance. Une membre félicite les acteurs ayant gravité autour de ce dossier.  
 
Sébastien Piché conclut et informe les membres que ce programme sera rediscuté à une prochaine 
Commission des études.  
 

7. Questions diverses 
 
Mode de participation aux séances à l’hiver 2022 : les réponses au sondage étant partagées, il est décidé 
que les séances se feront en mode hybride (en alternance). Des membres émettent des réserves quant à la 
capacité de la salle B-179 (salle du conseil) et des mesures qui seront en vigueur pour assurer la sécurité 
des membres. 
 
Sébastien Piché prend bonne note des commentaires.  
 

 
8. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 50. 
 
 
 
 
 
 

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