
 CX,469e,2022,2989 
 
  

 
 
 

 

 

Procès-verbal de la 469e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 14 février 2022, à 12 h, à Montréal 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 
Ouverture de la réunion du comité exécutif par la présidente Mme Pascale Sirard, directrice 
générale, à 12 h 5.  La réunion est tenue par moyen technologique à l’aide de la plateforme Zoom. 
 
 Présences : Mmes Audrey Laurin 
    Faten Philippe 
    Pascale Sirard, DG 

 MM. Sébastien Piché, DÉ 
  Jean Thibodeau   

 Absence : Mme Mélanie Lussier  
 

Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff   
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
1. Ouverture de la réunion  
2. Adoption de l'ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de la 468e réunion régulière du 22 novembre 2021   

3.1 Procès-verbal de la 468e réunion régulière 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 468e réunion régulière  

4. Affaires institutionnelles 
4.1 Projet d’ordre du jour de la 364e assemblée régulière du conseil d’administration 

du 22 février 2022 (DOC.,CX,469e,2022,1380)  
4.2 Reddition de compte sur la délégation de pouvoir du comité exécutif à la 

direction générale  
4.3 Recommandation pour la nomination de deux membres au conseil 

d’administration  
4.3.1 Recommandation en vue de la nomination au conseil d’administration d’un 

membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège 
dans un programme d’études préuniversitaires – Adoption 

4.3.2 Recommandation en vue de la nomination au conseil d’administration d’un 
membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège 
dans un programme d’études techniques – Adoption 

5. Affaires éducatives et étudiantes 
5.1  Suivi sur l’efficacité des changements à la structure de la Direction de la vie 

étudiante et de la réussite éducative 
6.   Clôture 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Pascale Sirard, il est résolu à l’unanimité, 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
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3. Adoption du procès-verbal de la 468e réunion régulière du 22 novembre 2021 
 
3.1 Procès-verbal de la 468e réunion régulière 

 
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Audrey Laurin, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la 468e réunion régulière.   

 
3.1.1 Affaires découlant du procès-verbal de la 468e réunion régulière   
 
Aucune question de la part des membres. 
 

 
4.   Affaires institutionnelles  

4.1 Projet d’ordre du jour de la 364e assemblée régulière du conseil d’administration du 
22 février 2022 (DOC.,CX,469e,2022,1380) 
 

Mme Pascale Sirard, directrice générale, présente le projet d’ordre du jour de l’assemblée 
du prochain conseil d’administration. Il est convenu de retirer le point 5.3.3 Nomination d’un 
membre au comité de vérification et de finances et de le remettre à une autre assemblée 
lorsque davantage de nouveaux membres du conseil seront en fonction. 

 
 

4.2 Reddition de compte sur la délégation de pouvoir du comité exécutif à la direction 
générale  

 
La direction générale a utilisé le pouvoir que lui a délégué le comité exécutif une fois durant 
la période des Fêtes. Un contrat de 134 000 $ plus taxes a été approuvé le 17 décembre 
2021 pour l’achat de meubles de Distrimar inc. pour l’Agora numérique. Ce contrat a été 
octroyé au plus bas soumissionnaire conforme après un appel d’offres public. 
 
 
4.3 Recommandation pour la nomination de deux membres au conseil d’administration  
 

4.3.1 Recommandation en vue de la nomination au conseil d’administration d’un 
membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans un 
programme d’études préuniversitaires – Adoption 

 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, fait part aux membres de la réflexion et 
des démarches en cours pour repenser le rôle du comité exécutif à la suite de la 
création des trois comités statutaires (comité de gouvernance et d’éthique, comité de 
vérification et de finances et comité des ressources humaines) en juin 2021. Elle 
explique l’approche préparatoire qui a été faite avant la première assemblée de 
l’année auprès de membres du conseil afin de les inviter à réfléchir à leur intérêt à 
occuper un poste au comité exécutif.  
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Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, rappelle le processus suivi pour la sélection 
du membre du conseil titulaire d’un diplôme diplôme d’études collégiales délivré par 
le Collège dans un programme d’études préuniversitaires et résume les compétences 
et expériences de la candidate recommandée par le président du conseil et la 
directrice générale. 
 

 
Résolution no 1652 Recommandation en vue de la nomination au 

conseil d’un membre titulaire d’un diplôme 
d’études collégiales délivré par le Collège dans un 

programme d’études préuniversitaires 
 

Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
(ci-après la Loi) prévoit que le conseil d’administration se 
compose de 19 membres, dont deux doivent être titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales délivré par le Collège, l’un dans un 
programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un 
programme d’études techniques; 

  
Attendu que pour être éligibles, les titulaires doivent avoir obtenu leur 

diplôme d’études collégiales depuis plus de trois ans et ne pas 
faire partie des membres du personnel du Collège; 

 
Attendu que 

 
la Loi prévoit que ces membres sont nommés par les membres 
du conseil en fonction; 

 
Attendu que 

 
le deuxième mandat de Mme Audrey Laurin, membre titulaire 
d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans 
un programme d’études préuniversitaires, sera échu le 22 mars 
2022 et qu’il faut nommer un nouveau membre à ce poste; 

  
Attendu   les dispositions du Règlement n˚2 sur la nomination ou la 

désignation de certains membres du conseil d’administration à 
l’effet que la direction générale du Collège et la présidence du 
conseil reçoivent et étudient les candidatures et formulent leur 
recommandation au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation de la direction générale et de la présidence 
du conseil au comité exécutif; 

  
Sur proposition de Jean Thibodeau, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 
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de recommander au conseil de nommer Mme Céline  
El-Soueidi à titre de membre du conseil d'administration, pour une période 
de trois ans, à compter du 23 mars 2022, en tant que membre titulaire d’un 
diplôme d'études collégiales délivré par le Collège dans un programme 
d’études préuniversitaires. 
 

ADOPTÉE 
CX,469e,2022-02-14 

 
 
4.3.2 Recommandation en vue de la nomination au conseil d’administration d’un 

membre titulaire d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans un 
programme d’études techniques – Adoption 

   
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, rappelle le processus suivi pour la 
sélection du membre du conseil titulaire d’un diplôme d’études collégiales délivré par 
le Collège dans un programme d’études techniques et résume les compétences et 
expériences de la candidate recommandée par le président du conseil et la directrice 
générale. 

 
 

 
Résolution no 1653 Recommandation en vue de la nomination au 

conseil d’un membre titulaire d’un diplôme 
d’études collégiales délivré par le Collège dans un 

programme d’études techniques 
 

Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 
(ci-après la Loi) prévoit que le conseil d’administration se 
compose de 19 membres, dont deux doivent être titulaires d’un 
diplôme d’études collégiales délivré par le Collège, l’un dans un 
programme d’études préuniversitaires et l’autre dans un 
programme d’études techniques; 

  
Attendu que pour être éligibles, les titulaires doivent avoir obtenu leur 

diplôme d’études collégiales depuis plus de trois ans et ne pas 
faire partie des membres du personnel du Collège; 

 
Attendu que 

 
la Loi prévoit que ces membres sont nommés par les membres 
du conseil en fonction; 

 
Attendu que 

 
le deuxième mandat de M. Jean Thibodeau, membre titulaire 
d’un diplôme d’études collégiales délivré par le Collège dans 
un programme d’études techniques, sera échu le 22 mars 2022 
et qu’il faut nommer un nouveau membre à ce poste; 
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Attendu   les dispositions du Règlement n˚2 sur la nomination ou la 

désignation de certains membres du conseil d’administration à 
l’effet que la direction générale du Collège et la présidence du 
conseil reçoivent et étudient les candidatures et formulent leur 
recommandation au comité exécutif; 

 
Attendu 

 
la recommandation de la direction générale et de la présidence 
du conseil au comité exécutif; 

  
Sur proposition d’Audrey Laurin, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à 
l’unanimité, 

 
de recommander au conseil de nommer Mme Nadège Jean-Mardy à titre de 
membre du conseil d'administration, pour une période de trois ans, à 
compter du 23 mars 2022, en tant que membre titulaire d’un diplôme 
d'études collégiales délivré par le Collège dans un programme d’études 
techniques. 
 

ADOPTÉE 
CX,469e,2022-02-14 

 
5. Affaires éducatives et étudiantes 

5.1  Suivi sur l’efficacité des changements à la structure de la Direction de la vie étudiante 
et de la réussite éducative 

 
Mme Christianne Kaddis, directrice des ressources humaines, se joint à la réunion du 
comité. Elle rappelle qu’un suivi sur l’efficacité des changements à la structure de la 
Direction de la vie étudiante et de la réussite éducative (DVÉRÉ) avait été requis par le 
comité exécutif à la suite de la transformation du poste de régisseur en un poste d’adjoint 
administratif. Ce changement avait été présenté au comité exécutif puisque le nouveau 
comité des ressources humaines (CRH) n’avait pas encore débuté ses activités. 
 
Puisque le CRH est maintenant en fonction, elle indique avoir effectué ce suivi auprès de 
ce dernier qui a notamment pour mandat de prendre connaissance des changements 
importants apportés au plan des effectifs en cours d’année scolaire et d’en faire rapport au 
conseil d’administration. Mme Kaddis informe les membres que le changement s’avère 
bénéfique en ce qu’il permet d’équilibrer la charge de travail dans cette direction et de 
fournir de meilleurs services à la clientèle ayant des besoins particuliers. 

 
6. Clôture 
 
En réponse aux questions des membres, des informations sont transmises sur les difficultés de 
recrutement et de rétention du personnel. Sont notamment abordés la difficulté de recruter au 
poste de directeur adjoint à la Direction des ressources informationnelles et des technologies 
numériques, les récentes embauches à la Direction des services administratifs, les mouvements 
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de personnel à l’interne, l’augmentation des demandes de congé sans traitement et le retour au 
travail en présentiel. 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, la clôture de la réunion est prononcée par la présidente à  
12 h 54. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente  
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Secrétariat général 
 

Suivi de la 468e réunion régulière du comité exécutif  
tenue le lundi 22 novembre 2021, à 12 h  

 
 

 Dossier Action prise 
 

 
4.1 
Projet d’ordre du jour de la 363e assemblée 
régulière du conseil d’administration du 29 
novembre 2021  

 
Les modifications discutées au comité exécutif 
ont été apportées à l’ordre du jour de la 363e 
assemblée du conseil; Le point 6.1 concernant 
l’adoption de documents du CCTT JACOBB 
(6.1.1 Bilan annuel du plan d’action 2020-2021 
et 6.1.2 États financiers annuels 2020-2021) est 
reporté ultérieurement. Le point 8.11 
concernant l’achat de mobilier intégré pour 
l’Agora numérique est retiré. 
 

5.1  
Octroi du contrat d’achat pour le renouvellement 
des ordinateurs pour les bureaux du personnel 
enseignant et administratif  
 

 
Le renouvellement se fera par le biais de 
plusieurs commandes sous l'entente du CAG; 
deux commandes totalisant 60 ordinateurs ont 
été traitées en date du 10 février 2022. 
 

5.3 
Octroi du contrat pour les travaux de mise en 
conformité et de modernisation des 
composantes du réseau d’alarme incendie dans 
les pavillons Saint-Paul et Ignace-Bourget 
 

 
Le contrat a été accordé au soumissionnaire le 
26 novembre 2021. 

 


