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Procès-verbal de la 361e assemblée extraordinaire du conseil d’administration du Collège de 
Bois-de-Boulogne, tenue le mercredi 6 octobre 2021, à 17 h 30 (huis clos) et, après 
suspension de la séance, le jeudi 7 octobre 2021 à 12 h (huis clos), à Montréal 
  
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum 

 
Ouverture de l’assemblée et constatation du quorum par le président, M. Jean Thibodeau, à  
17 h 33. Le président souhaite la bienvenue à Mme Laurence St-Amand, représentant les étudiantes 
et les étudiants des programmes d’études préuniversitaires. L’assemblée est tenue par moyen 
technologique, à l’aide de la plateforme Zoom.  

 
 

Présences : Mmes Jalila El Bahi (6&7 octobre 2021)  
 Isabelle Garneau (7 octobre 2021)  
 Nathalie Gignac (6&7 octobre 2021) 
 Julie Larocque (6&7 octobre 2021) 
 Audrey Laurin (6 octobre 2021) 
 Ana Maria Mujica (7 octobre 2021) 
 Faten Philippe (6&7 octobre 2021) 
 Pascale Sirard (6&7 octobre 2021) 
 Laurence St-Amand (6&7 octobre 2021) 
 Catherine Villemer (6&7 octobre 2021) 

 MM. Sylvain Larocque (7 octobre 2021) 
  Stéphane Lévesque (6&7 octobre 2021) 
  Jean Thibodeau, président (6&7 octobre 2021) 
 

 Absences : Mme Mélanie Lussier 
 M. Bernard Allaire 

 
 Secrétaire : Mme  Anaïk Le Goff 
 
 Invitées : Mmes  Christianne Kaddis, dir. DRH 
   Johanne Vincent, adj. DG 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Affaires institutionnelles 

3.1 Modifications au Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 
mandat du personnel hors cadre  -  Adoption 

3.2 Recommandation du comité de nomination sur une candidature à la direction des 
études du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption (HUIS CLOS) 

(Suspension de la séance et reprise le 7 octobre 2021 à 12 h) 
3.3  Nomination à la direction des études du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption 

(HUIS CLOS) 
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4. Clôture 
 
Sur proposition de Jalila El Bahi, appuyée par Faten Philippe, il est résolu à l’unanimité d’adopter 
l’ordre du jour tel que présenté.  
 
3. Affaires institutionnelles 

3.1 Modifications au Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du mandat du 
personnel hors cadre  -  Adoption 
 

Mme Anaïk Le Goff, secrétaire générale, présente les modifications apportées au règlement, 
conformément à la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique que le conseil 
avait acceptée lors de la 360e assemblée, le 28 septembre dernier. Ces modifications pourront 
s’appliquer dans le cadre du processus en cours de nomination à la direction des études. 
 
 

 
Résolution no 3458 

 
Modifications au Règlement no 6 sur la nomination 

et le renouvellement du mandat du personnel  
hors cadre 

   
Attendu 
 

le commentaire transmis par la Commission des études au conseil 
lors de la 356e assemblée extraordinaire du conseil d’administration 
du Collège de Bois-de-Boulogne, concernant le processus de 
nomination du personnel hors cadre, soit une demande de 
rencontrer le ou la candidate afin qu’il ou elle partage sa vision 
stratégique avec la Commission des études; 
 

Attendu que le comité de gouvernance et d’éthique s’est réuni le 20 septembre 
2021, et, sur demande du conseil, a pris en considération le 
commentaire de la Commission des études et lui a formulé des 
recommandations; 
 

Attendu que lors de sa 360e assemblée régulière (résolution no 3457), le conseil 
a accepté la recommandation du comité de gouvernance et 
d’éthique à l’effet que le Règlement no 6 sur la nomination et le 
renouvellement du mandat du personnel hors cadre soit modifié à 
son article 5.7, afin de permettre l’accès à la Commission des 
études à la partie du dossier de candidature qui comprend le 
curriculum vitae, la lettre d’intérêt et le test écrit; 
 

Sur proposition de Stéphane Lévesque, appuyée par Catherine Villemer, il est 
résolu à l’unanimité,   
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d’adopter le Règlement no 6 sur la nomination et le renouvellement du 
mandat du personnel hors cadre modifié, tel qu’il paraît au document 
DOC.,CA,361e,2021,2384. 
 

ADOPTÉE 
CA,361e,2021-10-06 

 
 
 
3.2 Recommandation du comité de nomination sur une candidature à la direction des études 

du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption (HUIS CLOS) 
 
Mme Pascale Sirard, directrice générale et présidente du comité de nomination, passe 
en revue les étapes suivies par le Collège et ses différentes instances dans le cadre 
du processus de dotation à la direction des études et présente à huis clos la 
recommandation du comité de nomination. 
 
 

 
Résolution no 3459 

 
Recommandation du comité de nomination sur une 
candidature à la direction des études du Collège de 

Bois-de-Boulogne 
   

Attendu que lors de la 332e assemblée du conseil, tenue le 2 octobre 2018, Mme 
Pascale Sirard a été nommée directrice des études du Collège 
(résolution no 3096);   

 
Attendu que 

 
lors de la 356e assemblée du conseil, tenue le 26 avril 2021, Mme 
Pascale Sirard a été nommée directrice générale du Collège 
(résolution no 3405) et que le poste de direction des études est alors 
devenu vacant; 

  
Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 11 mai 2021, le 

processus de nomination à la direction des études et que, par sa 
résolution nº 3406 prise lors de sa 357e assemblée, il a nommé les 
membres du comité de nomination du titulaire au poste de directrice 
ou de directeur des études; 

  
Attendu que le comité de nomination a rencontré des candidates et candidats 

dans le cadre du processus de recrutement; 
  
Attendu  la recommandation du comité de nomination, sur la base des 

critères identifiés dans le devis sur les conditions d’éligibilité et les 
critères de sélection, adopté par la résolution nº 3410 prise lors de 
la 358e assemblée, tenue le 16 juin 2021; 
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Attendu que   le conseil désire obtenir, conformément au Règlement nº 6 sur la 
nomination et le renouvellement du mandat du personnel hors 
cadre, modifié par le conseil lors de sa 361e  assemblée du 6 
octobre 2021 (résolution no 3458), l’avis de la Commission des 
études sur la nomination et la durée du mandat à confier;  

  
Sur proposition de Julie Larocque, appuyée par Stéphane Lévesque, il est résolu 
à l’unanimité,   
 
 
d’accueillir favorablement la candidature recommandée par le comité de 
nomination; 
 
de suspendre la 361e assemblée du conseil jusqu’à l’obtention de l’avis de la 
Commission des études sur la candidature recommandée et la durée du 
mandat à confier.  
 

ADOPTÉE 
CA,361e,2021-10-06 

 
 
(Suspension de la séance le 6 octobre à 17 h 48 et reprise le 7 octobre 2021 à 12 h 5) 
 
3.3 Nomination à la direction des études du Collège de Bois-de-Boulogne – Adoption (HUIS 

CLOS) 
 

L’avis unanime et favorable de la Commission des études sur la candidature 
recommandée et la durée du mandat a été transmis au conseil et est lu par le président 
lors de l’assemblée.   

 
 

 
Résolution no 3460 

 
Nomination à la direction des études du Collège de 

Bois-de-Boulogne 
   

Attendu que lors de la 332e assemblée du conseil, tenue le 2 octobre 2018, Mme 
Pascale Sirard a été nommée directrice des études du Collège 
(résolution no 3096);   

 
Attendu que 

 
lors de la 356e assemblée du conseil, tenue le 26 avril 2021, Mme 
Pascale Sirard a été nommée directrice générale du Collège 
(résolution no 3405) et que le poste de direction des études est alors 
devenu vacant; 

  
Attendu que le conseil d’administration a enclenché, le 11 mai 2021, le 

processus de nomination à la direction des études et que, par sa 
résolution nº 3406 prise lors de sa 357e assemblée, il a nommé les 
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membres du comité de nomination du titulaire au poste de directrice 
ou de directeur des études; 

  
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 sélection, adopté par la résolution nº 3410 prise lors de sa 358e 
assemblée tenue le 16 juin 2021; 

  
Attendu que  la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel 

prévoit à son article 20 que le conseil d’administration nomme une 
directrice ou un directeur des études 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-

cadre 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 et à la 
direction générale 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 

 
les recommandations du comité de nomination sur la nomination et 
la durée du mandat à confier; 
 

Attendu l’avis de la Commission des études sur la nomination et la durée du 
mandat à confier; 

  
Sur proposition de Catherine Villemer, appuyée par Jalila El Bahi, il est résolu à 
l’unanimité,   
 
 
de nommer M. Sébastien Piché  à titre de directeur des études du Collège de 
Bois-de-Boulogne à compter du 8 novembre 2021; 
 
de confier un mandat de cinq (5) ans au directeur des études du Collège de 
Bois-de-Boulogne; 
  
que la présidence du conseil et la direction générale conviennent avec le 
directeur des études des conditions de travail et traitement applicables en 
conformité avec le Règlement déterminant certaines conditions de travail 
des hors-cadre des collèges d’enseignement général et professionnel.  
 

ADOPTÉE 
CA,361e,2021-10-06 
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4. Clôture 
 
M. Jean Thibodeau, président du conseil, remercie les membres du comité de nomination. 
 
 
Sur proposition de Nathalie Gignac, appuyée par Faten Philippe, la clôture de l’assemblée est 
prononcée par le président, à 12 h 20.  
 
 
 
 
 
 
 
    
Anaïk Le Goff  Jean Thibodeau 
Secrétaire d’assemblée  Président 
 
 
 

 ADOPTÉ 
 
 


