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PROCÈS-VERBAL DE LA 215e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE LUNDI 26 AVRIL 2021 À 16 H ET À HUIS CLOS, PAR VISIOCONFÉRENCE 
 
 Président de la Commission des études : 
 Monsieur Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 
 
 Secrétaire de séance : 
 Madame Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, DÉ  
 
 Membres présent.e.s : 
 Monsieur Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 
 Madame Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers  
 Madame Violaine Brisebois-Lavoie, coordonnatrice, Tremplin DEC 
 Madame Lyne Charron, technicienne en administration, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
 Monsieur Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
 Monsieur Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique, DÉ 
 Madame Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
 Madame Isabelle Grenier, coordonnatrice, DFCSAE 
 Madame Fatima Hariri, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB  

Madame Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
 Monsieur Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 
 Madame Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication 
 Monsieur André Ménard, directeur adjoint, DÉ 
 Monsieur Michel Murray, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
 Monsieur Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature 
 Monsieur Sébastien Piché, directeur adjoint, DÉ 
 Monsieur Jean-Michel Racicot, API, Registrariat et organisation scolaire, DÉ 
 Monsieur Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
 Monsieur François St-Onge, coordonnateur, Sciences humaines 
 Monsieur Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 

 
 Membre.s excusé.e.s : 
 Monsieur Rachid Benlarbi, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 Madame Pascale Sirard, directrice des études 
 
 Personne invitée : 
 Monsieur Jean Thibodeau, président du comité de nomination au poste de la Direction générale 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 

 Accueil des membres 
 
 

Guillaume D’Amours   

1 Adoption de l’ordre du jour* 
 
 

Guillaume D’Amours Adoption 16 h 5 
5 min.  

2 Présentation de la candidature retenue au poste de directeur.trice général.e par le 
président du comité de nomination 
(Invité : Jean-Thibodeau, président du comité de nomination à la Direction générale) 
 

Guillaume D’Amours Présentation 16 h 10 
20 min. 

3 Avis sur la nomination à la Direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne au 
conseil d’administration et sur la durée du mandat 
(Invité : Jean-Thibodeau, président du comité de nomination à la Direction générale) 
  

Guillaume D’Amours Avis 16 h 30 
15 min. 

4 Commentaires que la Commission des études souhaite partager au conseil 
d’administration 
(Invité : Jean-Thibodeau, président du comité de nomination à la Direction générale) 
 

Guillaume D’Amours Discussion 16 h 45 
15 min. 

5 Levée de la séance 
 
 

Guillaume D’Amours  17 h 

 
Accueil des membres 

 
En l’absence de Pascale Sirard, Marie-Aude Lépineux, secrétaire de séance, demande aux membres de faire 
appliquer la dérogation suivante adoptée le 1er avril 2021 : 
« En cas d'absence ou d'incapacité d'agir de la présidente ou du président de la Commission des études, la 
Commission désigne séance tenante la directrice ou le directeur de la DVÉRÉ ou la directrice ou le directeur 
de la DFCSAE afin de mener, pour la réunion ou pour le sujet concerné, les délibérations de la Commission 
et ce, au même titre que la présidente ou du président de la Commission des études. » 
Elle propose que Guillaume D’Amours préside la séance. 
Les membres acceptent cette proposition à l’unanimité. 
Guillaume D’Amours accueille les membres. Il rappelle que cette séance se tenant à huis clos, seul.e.s les 
membres officiel.les de la Commission des études peuvent y participer. Il rappelle le caractère confidentiel 
des discussions et de la nomination jusqu’à l’adoption par le conseil d’administration et la diffusion des 
informations par le Collège. 
 
Guillaume D’Amours constate le quorum.  
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 215e séance extraordinaire à huis clos du 26 avril 2021 
 

Guillaume D’Amours fait lecture du projet d’ordre du jour qui ne peut être modifié puisque celui-ci est fermé 
comme le stipule l’article 5.06 du Règlement no12 instituant la Commission des études. À la demande de 
certains membres par courriel afin de discuter librement entre eux, Jean Thibodeau présentera la candidature 
au point 2 et se retirera. Il sera disponible dans la salle d’attente, en cas de besoin. 
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Un avis, et les commentaires, le cas échéant, seront émis par la secrétaire de la Commission des études à 
qui de droit pour une présentation au conseil d’administration qui se tiendra à l’issue de cette séance. 
 
 

Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 215e séance extraordinaire à huis clos, en modifiant la participation de Jean 
Thibodeau comme stipulé. 
41|26-04-2021 EXTRA 

 
 

2. Présentation de la candidature retenue au poste de directeur.trice général.e par le 
président du comité de nomination 
(Invité : Jean-Thibodeau, président du comité de nomination à la Direction générale) 

 
Guillaume D’Amours accueille Jean Thibodeau qui présente la candidature retenue au poste de directeur.trice 
général.e.  
 
Guillaume D’Amours remercie Jean Thibodeau qui restera disponible dans la salle d’attente. 
 
La séance se tenant à huis clos, les discussions tenues par les membres ne seront pas consignées dans le 
présent procès-verbal. 
 
 

3. Avis sur la nomination à la Direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne au 
conseil d’administration et sur la durée du mandat 

 
Guillaume D’amours rappelle que les membres de la Commission des études doivent se prononcer tant sur 
la candidature retenue par le comité de nomination que sur la durée du mandat. 
Dans un premier temps, la période de questions et de discussions est ouverte sur la nomination de la 
candidature proposée. 
À la lumière de la candidature présentée et retenue par le comité de nomination et des discussions et 
commentaires émis, aucun.e membre ne demande le vote.  
 
Dans un second temps, la période de discussions est ouverte sur la durée du mandat proposée de 5 
années. 
La discussion est engagée et aucun.e membre ne demande le vote. 
 
Guillaume D’Amours procède à la lecture de la résolution suivante :  

Avis de recommandation de la nomination de 
la candidature de la Direction générale du 
Collège de Bois-de-Boulogne au conseil 
d’administration 

Attendu que le directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne, 
monsieur Guy Dumais, a informé le conseil d’administration 
le 29 janvier 2021 de sa décision de prendre sa retraite ; 
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Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 9 février 2021, le 
processus de nomination à la Direction générale et que, par 
la résolution nº 3342 du conseil d’administration, il a nommé 
les membres du comité de nomination du titulaire au poste de 
directeur général ou directrice générale ; 

Attendu que le comité de nomination a reçu des candidatures dans le 
cadre du processus de recrutement et a formulé une 
recommandation sur le choix de la personne qu’il 
recommande, sur la base des critères identifiés dans le devis 
sur les conditions d’éligibilité et les critères de sélections, 
adopté par la résolution nº 3349 du conseil d’administration 
du 23 février 2021 ; 

Attendu que la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel prévoit à son article 20 que le conseil 
d’administration nomme un directeur général ou une 
directrice générale pour une période d’au moins 3 ans et d’au 
plus 5 ans ; 

Attendu que le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel prévoit à son article 28 que la durée du mandat 
confié au hors cadre doit apparaître dans la résolution de 
nomination ; 

Attendu que le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement  du 
mandat du personnel hors cadre confie à la présidence du 
conseil d’administration la charge de négocier les conditions 
du contrat de travail et de déterminer son traitement en 
tenant compte des années d’expérience et de formation ; 

Attendu  la recommandation du comité de nomination sur la 
nomination et la durée du mandat à confier. 

  
Il est proposé par Michel Murray appuyé par Isabelle Grenier, et unanimement résolu, de recommander la 
nomination de Pascale Sirard à la Direction générale du Collège de Bois-de-Boulogne au conseil 
d’administration, et ce pour un mandat de 5 années. 
42|26-04-2021 EXTRA 
 
La séance se tenant à huis clos, les discussions tenues par les membres ne seront pas consignées dans le 
présent procès-verbal. 
 
 

4. Commentaires que la Commission des études souhaite partager au conseil 
d’administration 

 
Guillaume D’Amours demande aux membres de la Commission des études s’ils souhaitent émettre des 
commentaires en lien avec l’avis au conseil d’administration. 
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Guillaume D’Amours invite le proposeur et l’appuyeur à rester connecter pour valider l’avis et les deux (2) 
commentaires émis qui seront transmis au conseil d’administration et remercie les autres membres de leur 
présence. 
 

5. Levée de la séance 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 17 h 25.  
 
 
 
 
 

 
Guillaume D’Amours                                                    Marie-Aude Lépineux  
Président par dérogation de la Commission des études   Secrétariat de séance  
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