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PROCÈS-VERBAL DE LA 227e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 10 MARS 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 
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 
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 
Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
Laurence St-Amand, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 

 Personnes invitées : 
 Sophie Dagenais, psychologue, DVÉRÉ 
 Frédéric Leduc, conseiller pédagogique, DÉ 
 Laurence Marcotte, analyste, DÉ 
 Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance, DG 
 Taled Zid, enseignant, DFCSAE 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

  Accueil des membres 
 

    09:00 00:05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 

  Adoption 09:05 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 226e séance régulière du 
10 mars 2022* 
 

  Adoption 09:10 00:05 

3 Avis sur la révision du programme menant à l’AEC 
Spécialiste en qualité logicielle* 
(Invité : Talel Zid, enseignant, DFCSAE) 
 

Isabelle Grenier Avis 09:15 00:10 

4 Suivi de l'auto-évaluation des mécanismes d'assurance-
qualité  
(Invitée : Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance, 
DG) 
 

Sébastien Piché Information(s) 09:25 00:10 

5 Présentation des résultats du sondage Santé et bien-être 
des étudiantes et des étudiants sur le campus 
(Invité.e.s : Sophie Dagenais, psychologue, DVÉRÉ, 
Laurence Marcotte, analyste et Frédéric Leduc, 
conseiller pédagogique, DÉ) 
 

Catherine Papillon Discussion 09:35 00:45 

6 Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements 
attendus au Collège 
 

Guillaume D’Amours Dépôt 10 :20 00:10 

7 Questions diverses 
 

Sébastien Piché Information(s) 10:30 00:05 

8 Levée de la rencontre 
 

    10:35   

 
 

 
Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres. Il informe de l’absence de Johanne Lalonde et de 
Violaine Briseboie-Lavoie.  
 
À la suite des événements en Ukraine, Sébastien Piché rappelle que le collège a un devoir collectif de 
rappeler l'importance du vivre-ensemble au Québec et au Canada et ne pas hésiter de parler de paix dans 
les activités d’enseignement ou tout autre type d’activités. 
 
Le quorum est constaté. 
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1. Adoption de l’ordre du jour de la 227e séance régulière du 10 mars 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Une membre demande l’ajout des points suivants : 7.1 
Mode à distance ou en présence de la Commission des études et 7.2 Article paru dans Le Devoir faisant 
mention du nombre de femmes au conseil d’administration du Collège.  
 
 

Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Patrice Viau et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 227e séance régulière, avec les ajouts demandés. 
82|10-03-2022 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 226e séance régulière du 10 février 2022 et suivis 
 

Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 226e séance régulière du 10 février 2022 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 

Il est proposé par Patrice Viau, appuyé par Michel Murray et unanimement résolu, d’adopter le procès-
verbal de la 226e séance régulière, tel que présenté. 
83|10-03-2022 

 
Pour les suivis :  
 
Point 3 : Avis sur le programme menant à l’AEC Spécialiste en intelligence d’affaire et analytique : Le 
conseil d’administration a adopté ce programme lors de sa dernière séance.  
 
Point 5 : Suivi de la révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) : 
Le nombre de répondantes et de répondants est partagé aux membres de la Commission des études. 
L’insatisfaction de certaines enseignantes et de certains enseignants concernant certaines questions est 
également abordée.  
 
 

3. Avis sur la révision du programme menant à l’AEC Spécialiste en qualité logicielle 
(Invité : Talel Zid, enseignant, DFCSAE) 

 
Simon Delamarre et Isabelle Grenier précisent qu’il s’agit d’une deuxième présentation pour ce programme 
révisé et que le nouveau cahier de programme transmis tient compte des commentaires émis par les 
membres de la commission des études et ceux du ministère de l’Enseignement supérieur. Talel Zid, 
enseignant, présente les modifications. Il est souligné que le cours Communication n’est pas préalable au 
projet de fin d’études. Différentes options sont amenées et il est convenu de modifier la note présente au bas 
du logigramme en précisant que le cours Communication de l’étape 3 est également prérequis au Projet de 
fin d’études de l’étape 5. 
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Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption par le conseil d’administration du programme menant à l’AEC Spécialiste en 
qualité logicielle, avec la modification demandée. 
84|10-03-2022 

 
 
 

4. Suivi de l'auto-évaluation des mécanismes d'assurance-qualité  
(Invitée : Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance, DG) 

Élyse Rémy se joint à la séance. Elle fait un suivi sur l’autoévaluation des mécanismes d’assurance qualité. 
Des volontaires se sont présentés et des outils ont été développés. Un appel d’intérêt est fait aux membres 
de la Commission des études qui pourront envoyer un courriel à assurancequalité@bdeb.qc.ca. La semaine 
prochaine, il y a une rencontre de suivi prévue avec la CEEC. 
 
 

5. Présentation des résultats du sondage Santé et bien-être des étudiantes et des étudiants 
sur le campus 
(Invité.e.s : Sophie Dagenais, psychologue, DVÉRÉ, Laurence Marcotte, analyste et 
Frédéric Leduc, conseiller pédagogique, DÉ) 

 
Laurence Marcotte et Frédéric Leduc se joignent à la séance. Sophie Dagenais ne pourra être présente. 
Catherine Papillon présente les résultats d’un questionnaire administré auprès des étudiantes et des 
étudiants et visant à saisir le portrait de leur santé sociale et spirituelle, intellectuelle, environnementale et 
quant à leurs habitudes de vie. Plusieurs résultats témoignent de problématiques identifiées comme 
importantes. 
 
Elle rappelle la tenue de la Semaine de BdeBien-être et encourage les enseignants et les enseignantes à 
diffuser l’information aux étudiantes et aux étudiants afin d’y participer. 
 
 

6. Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements attendus au Collège 
 
Après un bref historique, Guillaume D’Amours informe les membres que ce règlement a été revu dans son 
ensemble par un groupe de travail, de façon plus préventive que répressive. Il en explique les grandes lignes. 
Ce règlement est donc déposé aux membres et sera présenté de nouveau pour avis lors de la prochaine 
séance. Il informe les membres qu’il demeure à leur disposition pour tout commentaire ou toute question à 
ce sujet. 
 
Un membre précise qu’il serait opportun, dans le futur, d’envoyer la version en vigueur à des fins de 
comparaison.  
 
 
 
 
 
 

mailto:assurancequalit%C3%A9@bdeb.q.c.ca
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7. Questions diverses 
 

7.1 Mode à distance ou en présence de la CÉ  
 
Une membre demande que pour chaque séance, il soit précisé d’avance sous quel mode celle-ci aura lieu 
(en présentiel ou à distance) à des fins d’organisation.  
 
7.2 Article paru dans Le Devoir faisant mention du nombre de femmes au conseil d’administration du 
Collège 
 
Une discussion a lieu quant à l’article paru dans Le Devoir la veille sur la place des femmes au sein du conseil 
d’administration. Sébastien Piché remet les éléments dans leur contexte et informe les membres qu’une 
rectification des propos tenus a été acheminée à la journaliste.  
 

8. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 11 h. 
 
 
 
 
 
 

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