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PROCÈS-VERBAL DE LA 228e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 31 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 

Philippe Courcy, substitut de 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 
Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, 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 
Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
Laurence St-Amand, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 

 Personnes invitées : 
 Sans objet 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 
 Accueil des membres 

 
Sébastien Piché  09:00 00:05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 

Sébastien Piché Adoption 09:05 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 227e séance régulière du 
31 mars 2022*** 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:05 

3 Avis sur le Règlement no5 relatif au code de vie et aux 
comportements attendus au Collège* 
 

Guillaume D'Amours Avis 09:15 00:15 

4 Modification du code du cours complémentaire Production 
web-vidéo 
 

Sébastien Piché Information(s) 09:30 00:10 

5 Questions diverses 
 

Sébastien Piché Information(s) 09:40 00:05 

6 Levée de la rencontre 
 

    09:45   

 
Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres. Il informe de l’absence de Dominic Courtois qui est 
remplacé par son substitut, Philippe Courcy. Il rappelle qu’un substitut prend part aux échanges et en rend 
compte aux membres en titre, qu’il n’a pas le droit de vote et qu’il n’est pas comptabilisé dans le quorum 
comme le précise le Règlement no12 instituant la Commission des études.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 228e séance régulière du 31 mars 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucun ajout n’est demandé. 
 
 

Il est proposé par Guillaume D’Amours, appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 228e séance régulière, tel que présenté. 
85|31-03-2022 
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2. Adoption du procès-verbal de la 227e séance régulière du 10 mars 2022 et suivis 
 

Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 227e séance régulière du 10 mars 2022 pour la conformité, 
sous réserve d’une reformulation au point 7.2 qui sera validée par courriel avant la prochaine séance 
régulière. 
 

Il est proposé par Stéphane Lévesque, appuyé par Richard Vaillancourt et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 227e séance régulière, sous réserve d’une reformulation au point 7.2 qui 
sera validée par courriel avant la prochaine séance régulière. 
86|31-03-2022 

 
La reformulation, approuvée par courriel en date du 20 avril 2022, est la suivante : 
 
7.   Questions diverses  
7.2  Article paru dans Le Devoir faisant mention du nombre de femmes au conseil d’administration du 
Collège  
 
Une membre remet en question la pertinence d'avoir inclus ce critère (recherche de candidatures masculines) 
dans le nouveau profil de compétence et d'expérience pour la nomination des membres externes du conseil 
d'administration. Si le conseil souhaite établir ou maintenir une meilleure représentativité, il faudrait s'assurer 
de formuler ce critère autrement. 
  
Aucun suivi n’est requis. 
 
 

3. Avis sur le Règlement no5 relatif au code de vie et aux comportements attendus au 
Collège 

 
Guillaume D’Amours présente les corrections mineures apportées depuis la dernière présentation. La période 
de questions est ouverte. Des éclaircissements et des détails en lien avec certains articles et certaines 
situations vécues dans le passé sont discutés. Un ajout est proposé au règlement à la fin de l’article 6.4 afin 
de préciser la portée des sanctions que le Collège peut imposer : « 6.4 Lorsqu’une personne a commis une 
infraction de nature pénale ou criminelle, le Collège peut imposer une sanction à cette personne en vertu du 
présent règlement, par exemple une suspension, sans attendre qu’un tribunal de droit commun dispose de 
l’infraction. » 
 

Il est proposé par Isabelle Grenier, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption par le conseil d’administration du Règlement no5 relatif au code de vie et aux 
comportements attendus au Collège, avec l’ajout demandé à la fin de l’article 6.4. 
87|31-03-2022 

 
Sébastien Piché remercie tous les acteurs ayant gravité autour de ce dossier. 
 
L’horaire étant dépassé, les membres acceptent de continuer la rencontre.   
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4. Modification du code du cours complémentaire Production web-vidéo 
 

Sébastien Piché informe les membres d’une modification du code du cours complémentaire Production web-
vidéo demandée par le département des Arts. Une membre en explique les raisons. La période de questions 
est ouverte. Un membre exprime une réserve à cette modification car la notion de “production” renvoie au 
langage cinématographique et, en conséquence, au cinéma comme discipline. Il est demandé de suggérer 
au département des Arts un changement de titre au cours si la portée de celui-ci est plus générale et ne 
comprend pas réellement la notion de production vidéo.  
 

5. Questions diverses 
 

Pas de sujet demandé à ce point. 

 

6. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 10 h 02. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 


