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PROCÈS-VERBAL DE LA 229e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 28 AVRIL 2022 À 9 H, EN MODE COMODAL 
 
 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 
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 
Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
Laurence St-Amand, étudiante secteur préuniversitaire, AGEBdeB 
 

 Personnes invitées : 
 Leila Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE 
 Vicky Dubois, directrice adjointe à la DFCSAE 
 Claudine Lévesque, directrice adjointe à la DÉ 
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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 228e séance régulière du 31 
mars 2022*** 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:05 

3 Révision mineure du programme menant à l'AEC Analyste 
programmeur 

Simon Delamarre Dépôt 09:15 00:10 

 (Invitée : Leila Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE) 
 

    

4 Révision mineure du programme menant à l’AEC Agent du 
service à la clientèle dans le domaine financier 

Simon Delamarre Dépôt 09:25 00:10 

 (Invitée : Vicky Dubois, directrice adjointe à la DFCSAE) 
 

  

5 Avis sur les nominations à la Commission des études dans le 
cadre du Règlement no12 instituant la Commission des études  
 

Sébastien Piché Avis 09:35 
 

00:05 

6 Modification mineure à la grille de cours de SLA  
(Invitée : Claudine Lévesque, directrice adjointe à la DÉ) 
 

Sébastien Piché Information 09:40 00:10 

7 Questions diverses 
 

Sébastien Piché  09:50 
 

00:05 

8 Levée de la séance Sébastien Piché  09:55  
      

 
Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres. Il informe que cette séance se déroulera en mode 
comodal.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 229e séance régulière du 28 avril 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucun ajout n’est demandé. 
 
Simon Delamarre soulève un décalage mentionne une petite erreur de mise en forme (décalage des lignes) 
dans le projet d’ordre du jour. 
 

Il est proposé par Geneviève Dumais, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 229e séance régulière, tel que présenté. 
88|28-04-2022 
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2. Adoption du procès-verbal de la 228e séance régulière du 31 mars 2022 et suivis 
 

Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 228e séance régulière du 31 mars 2022 pour la conformité.  
Aucune modification n’est demandée. 
Simon Delamarre soulève un décalage mentionne une petite erreur de mise en forme (décalage des lignes) 
dans le projet d’ordre du jour. 

Il est proposé par Delphine Betton-Montigné, appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 228e séance régulière, tel que présenté. 
89|28-04-2022 

 
Sébastien Piché indique que le Règlement no5 relatif aux comportements attendus au Collège a été adopté 
par le conseil d’administration. Il précise que deux modifications mineures, concernant notamment l’ajout des 
administratrices et des administrateurs du conseil d’administration dans le champ d’application, ont été faites 
au règlement. 
  
Des félicitations sont adressées à Guillaume D’Amours et au comité.  
 

3. Révision mineure du programme menant à l'AEC Analyste programmeur 
(Invitée : Leila Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE) 

 
 
Simon Delamarre introduit les deux invitées Leila Azem et Vicky Dubois et présente le contexte qui a mené 
à une révision mineure des AEC Analyste programmeur (création d’une 2e version) et Agent du service à la 
Clientèle dans le domaine financier. 
 
Certains programmes connaissent des enjeux d’attractivité. Le Gouvernement a mis en place des 
programmes incitatifs dans certains domaines (Santé, éducation à l’enfance, domaine du numérique, etc.). 
Ces incitatifs créent un déséquilibre; certains programmes sont en forte demande et d’autres moins. Il précise 
que le nouveau modèle proposé permettra d’attirer des candidats à haut potentiel, favorisera l’engagement 
et le dépassement dans les études, tout en bonifiant le parcours d’apprentissage et de formation. Des 
changements apportés aux programmes sont mentionnés. À titre d’exemples : l’intégration de périodes 
d’apprentissage en entreprise et des ateliers spécialisés complémentaires non crédités. 
 
Le schéma du programme Analyste programme révisé est présenté aux membres de la Commission des 
études, notamment en précisant l’ajout d’un cours d’intégration en milieu de travail de 150 heures. 
L’alternance emploi/formation débutera à la 5e étape de formation. Pour le programme Agent du service à la 
clientèle dans le domaine financier, on indique l’ajout de 180 heures d’intégration en emploi, et ce, dès la 7e 
semaine. En 3e étape, on fait l’ajout de 60 heures de stage.  
 
La période de questions est ouverte et les commentaires recueillis. Un retour sera effectué à une prochaine 
Commission des études.  
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4. Révision mineure du programme menant à l’AEC Agent du service à la clientèle dans le 

domaine financier 
(Invitée : Vicky Dubois, directrice adjointe à la DFCSAE) 

 
Les deux programmes sont présentés en même temps (voir les notes au point 3).  

 

5. Avis sur les nominations à la Commission des études dans le cadre du Règlement no12 
instituant la Commission des études 

 

En vertu de l’article 3.01 du Règlement no12 instituant la Commission des études, les membres doivent 
recommander au conseil d’administration, sur recommandation du directeur des études, les postes suivants 
: 

« b) deux directrices ou directeurs adjoints(es) à la Direction des études nommé(e)s par le Conseil sur 
recommandation de la directrice ou du directeur des études. 
d) trois responsables des programmes conduisant à une attestation d’études collégiales dont : 
• une conseillère ou un conseiller pédagogique de la formation continue et des services aux entreprises 
nommé(e) par le Conseil sur recommandation de la directrice ou du directeur des études, après 
consultation; 
e) une conseillère ou un conseiller pédagogique de l’enseignement ordinaire désigné(e) par la directrice ou 
le directeur des études. » 
 
Il est donc proposé les candidatures suivantes pour la Commission des études 2022-2023 : 
 

• Claudine Lévesque, directrice adjointe des études 
• Chantal Provost, directrice adjointe des études 
• Johanne Lalonde, conseillère pédagogique à la Direction de la formation continue et des services 

aux entreprises 
Ces trois candidatures feront l’objet d’une nomination par le conseil d’administration. 
 

• Geoffroi Garon-Épaule, conseiller pédagogique à la Direction des études 
 

Il est proposé par Nicolas Beauchemin appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, de 
recommander les nominations de Claudine Lévesque, directrice adjointe des études, Chantal Provost, 
directrice adjointe des études et de Johanne Lalonde conseillère pédagogique à la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises comme membre à la Commission des études 2022-
2023. 
90|28-04-2022 
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6. Modification mineure à la grille de cours de SLA  
(Invitée : Claudine Lévesque, directrice adjointe à la DÉ) 

 

Claudine Lévesque introduit la modification mineure liée à la pondération dans la grille de cours de SLA. 
Il s’agit d’inverser la pondération des cours Art I et du cours Art II afin d’être plus conforme à la réalité des 
deux cours. Le premier étant davantage un cours théorique et le second davantage pratique.  
 
Selon la Politique institutionnelle de la gestion des programmes, il s’agit d’un point d’information.  
 
Aucune question n’est formulée. 

 
7. Questions diverses 

 

Pas de sujet demandé à ce point. 

 

8. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 9 h 56. 
 
 
 
 
 
 

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