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PROCÈS-VERBAL DE LA 226e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 10 FÉVRIER 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  

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, directrice adjointe, 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 
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 
 
Personnes excusées : 
Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 

 Personnes invitées : 
 Sabine Boufenara, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Simon Davidson, conseiller en services adaptés, DVÉRÉ 
 Manon Jolicoeur, conseillère en services adaptés, DVÉRÉ 
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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 225e séance régulière 
du 27 janvier 2022 et suivis* 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:05 

3 Avis sur le programme menant à l’AEC Spécialiste en 
intelligence d’affaire et analytique* 
(Invitée : Sabine Boufenara, conseillère 
pédagogique, DFCSAE) 
 

Simon Delamarre Avis 09:15 00:10 

4 Portrait du SA 
(Invité.e.s : Manon Jolicoeur et Simon Davidson, 
conseillère et conseiller en services adaptés, 
DVÉRÉ) 
 

Guillaume D’Amours Information(s) 09:25 00:30 

5 Questions diverses 
- Suivi de la révision de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
 

Sébastien Piché Information(s) 9:55 00:15 

6 Levée de la rencontre 
 

Sébastien Piché   10:10   

 
 
 

 
Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 226e séance régulière du 10 février 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Un membre demande l’ajout d’un point concernant un 
commentaire de la Direction générale sur un réseau social en lien avec une révision de la Formation générale. 
 
 

Il est proposé par Patrice Viau, appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 226e séance régulière, avec l’ajout demandé. 
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2. Adoption du procès-verbal de la 225e séance régulière du 27 janvier 2022 et suivis 

 

Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 225e séance régulière du 27 janvier 2022 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 

Il est proposé par Guillaume D’Amours, appuyé par Isabelle Grenier et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 225e séance régulière, tel que présenté. 
80|10-02-2022 

 
Pour les suivis :  
 
Sébastien Piché informe qu’il a pris la liberté de contacter le Syndicat du personnel de soutien afin de joindre 
un membre au sous-comité de la liberté académique et il informe que ce sera Patrice Viau qui en sera le 
représentant. Les membres n’émettent pas de commentaires.  
 
Directives ministérielles : quelques modifications ont été apportées mais elles ne concernant que le port du 
masque lors des activités physiques. Sébastien Piché assure que des suivis seront faits en fonction des 
directives gouvernementales sur les allégements.  
 
Règlements no17, 18 et 19 : Sébastien Piché informe les membres il n’y aura pas de modifications prévues 
cette année demandant l’avis de la Commission des études et l’adoption par le Conseil d’administration.  
 
 
 

3. Avis sur le programme menant à l’AEC Spécialiste en intelligence d’affaire et analytique 
(Invité.e : Sabine Bouferana, conseillère pédagogique de la DFCSAE) 

 
Simon Delamarre et Isabelle Grenier précisent qu’il s’agit d’une deuxième présentation pour ce nouveau 
programme et remercient les membres de la CÉ pour les commentaires émis lors de la dernière séance. Il 
est précisé que les modifications apportées sont en lien avec ces commentaires ainsi qu’avec les demandes 
d’ajustements mineurs souhaités par le ministère de l’Enseignement supérieur. Sabine Boufenara présente 
les modifications.  
 
Aucun commentaire n’est émis.  
 

Il est proposé par Johanne Lalonde, appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption par le conseil d’administration du programme menant à l’AEC Spécialiste en 
intelligence d’affaire et analytique, tel que présenté. 
81|10-02-2022 
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4. Portrait du SA 
(Invité.e.s : Manon Jolicoeur et Simon Davidson, conseillère et conseille en services 
adaptés, DVÉRÉ) 

 
Guillaume D’Amours introduit la présentation afin de partager la réalité du Service adapté et de sensibiliser 
les membres sur l’augmentation des étudiant.e.s fréquentant ce service.  
 
Manon Jolicoeur et Simon Davidson présentent le portrait de l’automne 2021, en comparaison avec la session 
d’automne 2019, celle de 2020 n’ayant pas été en présentiel.   
 
La période de question est ouverte et les commentaires sont recueillis. Il est proposé de faire cette 
présentation à une prochaine rencontre des RCD-RCP.  
 
L’heure limite étant dépassée, les membres donnent leur accord pour poursuivre la séance au-delà du temps 
prévu initialement.   
 
Guillaume D’Amours remercie les invité.e.s et les membres pour leur commentaires pertinents. 
 
 

5. Questions diverses 
Suivi de la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) :  
 

Sébastien Piché informe les membres des activités du groupe de travail sur la révision de la PIEA. Les 
questionnaires devant interroger les étudiant.e.s ainsi que le personnel enseignant ont été finalisés et seront 
bientôt administrés via Omnivox. Ces questionnaires vérifient l’application de la PIEA et permettront de 
recueillir l’avis des uns et des autres sur cette politique ainsi que sur certains aspects de l’évaluation au 
Collège. Leur analyse permettra de préparer des groupes de discussion qui alimenteront la Commission des 
études quant à une éventuelle révision de la PIEA à l’automne 2022. 

 
Commentaire de la Direction générale concernant une révision de la Formation générale : 

Un membre souhaite des précisions quant à la révision de la formation générale annoncée par la Direction 
générale sur un réseau social qui partageait la nouvelle de la création de l’Observatoire de la réussite en 
émettant un commentaire à ce sujet. Après plusieurs interrogations sur ce commentaire par des 
enseignant.e.s en philosophie, il est demandé des précisions. Sébastien Piché souligne que l’objet principal 
du commentaire concerne la lenteur des révisions ministérielles de l’offre de formation. Sébastien Piché 
informe les membres que cette question a été adressée par le Syndicat des enseignantes et des enseignants 
à la Direction générale et qu’une réponse sera apportée par ce même biais.  
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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 31. 
 
 
 
 
 
 

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