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PROCÈS-VERBAL DE LA 225e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 27 JANVIER 2022 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 
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 
Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 
 
Personne excusée : 
Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 

 Personnes invitées : 
 Leila Azem, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Sophie Bohémier, directrice adjointe, DFCSAE  
 Julien Carrière, coordonnateur du département d'éducation physique 
 Jahanzaib Chughtai, enseignant, DFCSAE 
 Belaid Tabti, conseiller pédagogique. DFCSAE 
  Talel Zid, enseignant, DFCSAE 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

      
      
      
  Accueil des membres 

 

Sébastien Piché   09:00 00:05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 

 

Sébastien Piché Adoption 09:05 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 224e 
séance régulière du 9 décembre 2021 et 
suivis* 

 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:05 

3 Modification à l'offre de cours en éducation 
physique (automne 2022) 
(Invité : Julien Carrière, coordonnateur 
du département d'éducation physique) 

 

Sébastien Piché Information(s) 09:15 00:10 

4 Projet d’énoncé sur la liberté académique 

 

Sébastien Piché Information(s) 09:25 00:15 

5 Avis sur la révision du programme menant à 
l’AEC Animatrice ou animateur 3D* 
(Invité.e.s : Sophie Bohémier, directrice 
adjointe, Belaid Tabti, conseiller 
pédagogique et Jahanzaib Chughtai, 
enseignant) 

 

Simon Delamarre Avis 09:40 00:10 

6 Révision du programme menant à l’AEC 
Spécialiste en qualité logicielle* 
(Invité.e.s : Leila Azem, conseillère 
pédagogique et Talel Zid, enseignant) 

 

Simon Delamarre Dépôt 09:50 00:15 

7 Questions diverses 
- Suivi des directives ministérielles 

Sébastien Piché Information(s) 10:05 00:15 

      

8 Levée de la rencontre 

 

Sébastien Piché   10:20   
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Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres et leur souhaite ses meilleurs vœux. Il informe les 
membres de l’absence de Michel Murray.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 225e séance régulière du 27 janvier 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Il informe les membres de l’ajout d’un point d’information 
à « Questions diverses » concernant les avis pour les Règlements no17 sur les droits d’admission et 
d’inscription, no 18 sur les droits afférents aux services d’enseignement collégial et no 19 sur les droits de 
toute nature.  
 
 

Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 225e séance régulière, avec l’ajout demandé. 
76|27-01-2022 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 224e séance régulière du 9 décembre 2021 et suivis 
 

Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 224e séance régulière du 9 décembre2021 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 

Il est proposé par Geneviève Dumais, appuyé par Richard Vaillancourt et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 224e séance régulière, tel que présenté. 
77|27-01-2022 

 
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

3. Modification à l'offre de cours en éducation physique (automne 2022) 
(Invité : Julien Carrière, coordonnateur du département d'éducation physique) 

 
Sébastien Piché accueille Julien Carrière, coordonnateur du département d’éducation physique.  
 
Julien Carrières informe les membres que l’offre de cours en éducation physique sera modifiée pour l’année 
2022-2023. Il présente la grille des modifications envisagées. Les cours Ultimate et Entraînement mixte et 
fonctionnel seront ajoutés à l’automne et le cours de Musculation sera ajouté à l’hiver. Le cours de Tennis 
(ensemble 2) offert à l’automne, de même que le cours de Badminton (ensemble 3) offert à l’automne et à 
l’hiver seront retirés de l’offre de cours.   
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Ces changements découlent de différents facteurs: limiter la pression sur l’organisation des activités devant 
se dérouler en gymnase double (comme Badminton); retirer de l’offre un cours pour lequel les installations 
ne sont plus adéquates (comme Tennis); bonifier la liste des disciplines sportives en tenant compte de l’intérêt 
des étudiants.    
 
À la demande d’un membre, des précisions sont données sur les distinctions à établir entre les cours des 
ensembles 1, 2 et 3 par rapport aux disciplines sportives choisies.  Il est notamment demandé si des 
préalables sont exigés lorsqu’une même activité physique est choisie pour deux ensembles différents, ce qui 
n’est pas le cas.  Seules les compétences générales des cours d’Ensemble 1 et 2 (peu importe la discipline 
sportive) constituent des préalables pour l’Ensemble 3.   
 
 

4. Projet d’énoncé sur la liberté académique 
 
Sébastien Piché rappelle certains faits ainsi que les actions prises au niveau provincial qui ont amené à 
discuter de la liberté académique. À la suite d’une rencontre entre enseignant.e.s tenue en novembre 2021 
afin d’aborder le sujet de liberté académique, des demandes ont été formulées à la Direction générale et à la 
Direction des études du Collège, notamment d’adopter un énoncé sur la liberté académique.  
 
Le Collège s’est engagé à organiser plusieurs événements qui touchent à la liberté académique et qui seront 
des occasions de discussions. La première occasion pourrait être au moment du mois de février qui souligne 
l’histoire des Noirs.   
 
Richard Vaillancourt appuie la présentation de Sébastien Piché et donne quelques détails sur les demandes 
émises au Collège. 
 
Après discussion avec les porteurs du dossier, il a été décidé de soumettre à la Commission des études la 
création d’un sous-comité pour rédiger un énoncé. Les membres de la Commission des études donnent leur 
accord. Il est donc proposé que le sous-comité soit composé de deux cadres, de trois enseignant.e.s, de trois 
étudiant.e.s et de deux professionnel.les pour former un sous-comité élargi. Sébastien Piché lance un appel 
d’intérêt aux membres à savoir si certain.es souhaitent y participer. Laurence St-Amand, Richard Vaillancourt, 
Sébastien Piché et Guillaume D’Amours font part de leur intérêt. Pour le personnel syndiqué, des suivis seront 
faits avec les syndicats respectifs, le cas échéant.  
 
 

5. Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Animatrice ou animateur 3D  
(Invité.e.s : Sophie Bohémier, directrice adjointe, Belaid Tabti, conseiller pédagogique et 
Jahanzaib Chughtai, enseignant) 

 
Simon Delamarre informe les membres que des modifications mineures ont été faites à la suite des 
commentaires émis par le ministère de l’Enseignement supérieur suite à la validation du programme. Belaid 
Tabti présente les modifications aux éléments 1 et 3 de la compétence 20, détaillées à la page 10 du 
document acheminé aux membres.  
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La période de questions est ouverte en lien avec les modifications apportées. Il est précisé que ces 
ajustements visent essentiellement à répondre aux balises administratives du Ministère et n’affectent pas les 
pratiques actuelles liées à la supervision et à l’évaluation des stages en entreprise.  
 
 

Il est proposé par Johanne Lalonde, appuyé par Isabelle Grenier et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption par le conseil d’administration du programme menant à l’AEC Animatrice ou 
animateur 3D, tel que présenté. 
78|27-01-2022 

 
 

6. Révision du programme menant à l’AEC Spécialiste en qualité logicielle 
(Invité.e.s : Leila Azem, conseillère pédagogique et Talel Zid, enseignant) 

 
Isabelle Grenier fait un bref historique de la démarche de révision, Leila Azem et Talel Zid présentent les 
différentes modifications apportées au programme et indiquées dans le document transmis aux membres. Il 
est mentionné que la nouvelle version du programme inclut des changements majeurs portant 
essentiellement sur le renforcement de l’agilité, l’exploitation des bases de données dans un contexte de 
qualité logicielle, l’automatisation des tests et le développement des compétences comportementales (« soft 
skills »). La durée totale du programme, anciennement de 1 260 heures, est désormais portée à 1 305 heures.  
 
La période de questions est ouverte et les commentaires sont recueillis. Il est mentionné que le programme 
est en cours de validation par le ministère de l’Enseignement supérieur et qu’une deuxième présentation sera 
effectuée lors d’une prochaine commission des études. 
 
 
L’heure limite étant dépassée, les membres donnent leur accord pour poursuivre la séance au-delà du temps 
prévu initialement.  
 
 

7. Questions diverses 
 
Suivi des directives ministérielles : Les directives restent inchangées pour le moment. Le Collège suit de 
près la situation et ne manquera pas de communiquer tout changement, le cas échéant. Lors de la dernière 
Régie des études, les membres ont discuté des conditions dans lesquelles la rentrée en présence se 
déroulera et des défis qui l’accompagnent, notamment la gestion des absences. Un plan de gestion des cas 
COVID est en cours d’élaboration et les enseignant.s recevront des directives sous peu. 
 
Règlements no17, 18 et 19 : Guillaume D’Amours explique que seule l’indexation déjà adoptée par le Conseil 
d’administration sera appliquée, mais que des vérifications sont toujours en cours concernant un possible 
nouveau frais. Il est proposé aux membres que les règlements révisés soient envoyés par courriel à des fins 
de commentaires et de validation, pour une adoption au prochain conseil d’administration, s’il y a lieu.  
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8. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 45. 
 
 
 
 
 
 

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