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Procès-verbal de la 470e réunion régulière du comité exécutif du Collège de Bois-de-
Boulogne, tenue le lundi 11 avril 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 Pascale Sirard, DG 
    Catherine Villemer 

 MM. Bernard Allaire 
  Sébastien Piché, DÉ 
  Sylvain Larocque   

 
 Absence :       Mme  Jalila El Bahi 

 
 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 469e réunion régulière du 14 février 2022   
4. Affaires institutionnelles 

4.1 Projet d’ordre du jour de la 365e assemblée régulière du conseil d’administration 
du 26 avril 2022 (DOC.,CX,470e,2022,1381)  

4.2 Projet d’ordre du jour de consentement (DOC.,CX,470e,2022,1382)  
5. Information 

5.1  Outil de suivi du plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CX,470e,2022,1383) 
6.  Clôture 

 
Sur proposition de Bernard Allaire, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
 
3. Adoption du procès-verbal de la 469e réunion régulière du 14 février 2022 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, appuyée par Sébastien Piché, il est résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la 469e réunion régulière.   
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4.   Affaires institutionnelles  
4.1 Projet d’ordre du jour de la 365e assemblée régulière du conseil d’administration du 

26 avril 2022 (DOC.,CX,470e,2022,1381) 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente le projet d’ordre du jour de la prochaine 
assemblée du conseil d’administration.  Mme Sirard sera présente à l’assemblée jusqu’à 
sa présentation du point 6.1 Suivi des priorités institutionnelles – présentation de l’outil 
OSPS. Elle devra quitter par la suite, puisqu’elle participe à un congrès à l’extérieur du 
Québec. 
 
Il est mentionné qu’un suivi sera présenté au conseil sur les évènements entourant la 
parution d’un article dans Le Devoir, édition du 8 mars 2022, concernant le profil de 
compétences adopté par le conseil.  
 
 
4.2 Projet d’ordre du jour de consentement (DOC.,CX,470e,2022,1382)  
 
La secrétaire générale, Mme Anaïk Le Goff, présente un changement proposé au type 
d’ordre du jour utilisé lors des assemblées du conseil d’administration. Ce changement a 
pour but de rendre le conseil plus productif, de réduire le temps passé sur certains sujets 
de nature plus opérationnelle ou non controversés et de consacrer plus de temps sur les 
sujets qui mettent en valeur l’apport des membres. 
 
Cette pratique consiste à regrouper tous les éléments de routine, de pure formalité, ou 
d’information non controversée ne nécessitant pas de délibérations, afin de les adopter en 
bloc, sans discussion. Cela permettra de dégager du temps pour que les membres du 
conseil puissent discuter de sujets plus stratégiques, tels que le plan stratégique, le suivi 
des priorités, ou les valeurs du Collège. 
 
Si un membre du conseil estime qu'un élément de l'ordre du jour de consentement mérite 
d'être examiné et discuté en assemblée, il peut en faire part au conseil.  Ce point sera alors 
retiré de l'ordre du jour de consentement et intégré à l’ordre du jour courant. Un membre du 
conseil peut également s’adresser aux personnes responsables au Collège, pendant sa 
préparation, afin d’obtenir des précisions sur un sujet particulier visé par l’ordre du jour de 
consentement. 
 
Le comité exécutif, qui agit comme comité de l’ordre du jour, décidera des sujets à indiquer 
dans l’ordre du jour de consentement et dans l’ordre du jour courant. 
 
 

5. Information 
5.1  Outil de suivi du plan stratégique 2021-2026 (DOC.,CX,470e,2022,1383) 
 
La directrice générale, Mme Pascale Sirard, présente l’outil de suivi du plan stratégique 
(OSPS). Elle explique que cet outil permettra de renseigner la communauté en temps réel, 
particulièrement pour les personnes qui n’avaient pas accès à un suivi, mais qui sont 
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intéressées par un point en particulier. Le chemin d’accès pour consulter l’outil est 
https://ps.bdeb.qc.ca. Il sera disponible sur le site du Collège, dans la section dédiée au 
plan stratégique. 
 
Mme Sirard indique que cet outil, préparé selon les besoins et paramètres du Collège par 
Mediavore, qui en avait fait une première version pour le Collège Ahuntsic, pourrait aussi 
servir au suivi du plan de travail institutionnel.  
 
Les membres du comité émettent des commentaires favorables sur l’outil OSPS. On 
propose qu’un communiqué soit transmis à la communauté afin de diffuser l’existence de 
cet outil, notamment à la population étudiante et aux autres collèges. 
 
Finalement, il est suggéré de vérifier si l’outil peut être bonifié afin d’obtenir en un coup d’œil 
un aperçu général de l’avancement du plan. 
 
 

6. Clôture 
 
Sur proposition de Pascale Sirard, la clôture de la réunion est prononcée par la présidente à  
12 h 56. 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff   Pascale Sirard 
Secrétariat général Présidente 
 
 

 ADOPTÉ 

https://ps.bdeb.qc.ca/

