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PROCÈS-VERBAL DE LA 230e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 26 MAI 2022 À 9 H 30, EN PRÉSENTIEL 
 
 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 : 
Leila Azem, conseillère pédagogique à la DFCSAE 
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 : 
 Vicky Dubois, directrice adjointe à la DFCSAE 
 Frédéric Leduc, conseiller pédagogique à la DÉ 
 Claudine Lévesque, directrice adjointe à la DÉ 
 Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance à la DÉ 
 Maude Schneider, conseillère pédagogique à la DÉ 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

Accueil des membres 
  

Sébastien Piché 
 

09:30 00:05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
  

Sébastien Piché Adoption 09:35 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 229e séance 
régulière du 28 avril 2022 et suivis 
  

Sébastien Piché Adoption 09:40 00:05 

3 Avis sur la révision mineure du programme menant 
à l’AEC Analyste programmeuse ou programmeur 
(Invitée : Leila Azem, conseillère pédagogique à 
la DFCSAE) 
  

Simon Delamarre Avis 09:45 00:10 

4 Avis sur la révision mineure du programme menant 
à l’AEC Agente ou agent en services financiers 
(Invitée : Vicky Dubois, directrice adjointe) 
  

Simon Delamarre Avis 09:55 00:10 

5 Ajout au Plan stratégique 
(Invitée : Claudine Lévesque, directrice adjointe 
des études) 
  

Sébastien Piché Avis 10:05 00:10 

6 Évaluation de l'application de la Politique 
institutionnelle d'évaluation des apprentissages 
(PIEA) 
(Invitée : Élyse Rémy, Conseillère à la 
gouvernance à la DÉ) 
  

Sébastien Piché Suivi(s) 10:15 00:20 

 
Pause 
  

  
10:35 00:15 

7 Bilan d'implantation du programme Soins infirmiers  
(Invitées : Maude Schneider, conseillère 
pédagogique à la DÉ en collaboration avec 
Delphine Betton-Montigné, membre de la CÉ) 
  

Chantal Provost Information(s) 10:50 00:25 

8 Suivi concernant le cadre de référence sur 
l'engagement étudiant 
  

Catherine Papillon Information(s) 11:15 00:15 

9 Réflexion sur l'offre alimentaire 
  

Guillaume D'Amours Information(s) 11:30 00:10 

10 Questions diverses 
  

Sébastien Piché 
 

11:40 00:05 

11 Levée de la séance 
  

11:45 
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Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres à la salle Hubert-Reeves qui a été choisie pour 
poursuivre avec le dîner prévu. Il informe de l’absence de Johanne Lalonde qui est en vacances et de Violaine 
Brisebois-Lavoie qui est congé maternité et lui réitère toutes ses félicitations pour la suite.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 230e séance régulière du 26 mai 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Sébastien Piché demande une modification au titre du 
point 5 qui se nommera Ajout au Plan stratégique et présentation des priorités institutionnelles 2022-2023. 
Au point 8 - Suivi concernant le cadre de référence sur l'engagement étudiant, Frédéric Leduc sera parmi 
nous lors de la présentation. Un membre demande l’ajout d’une discussion en point d’information sur l’ajout 
d’un.e membre permanent.e à la Commission des études 2022-2023. 
 
 

Il est proposé par Patrice Viau, appuyé par Dominic Courtois et unanimement résolu, d’adopter l’ordre 
du jour de la 230e séance régulière, avec les modifications proposées. 
91|26-05-2022 

 
 

2. Adoption du procès-verbal de la 229e séance régulière du 28 avril 2022 et suivis 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 229e séance régulière du 28 avril 2022 pour la conformité.  
Aucune modification n’est demandée. 
 

Il est proposé par Simon Delamarre, appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 229e séance régulière, tel que présenté. 
92|26-05-2022 

 
Pas de suivi requis. 
 

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

 
 
Simon Delamarre informe de l’absence de Leila Azem. 
 
Simon Delamarre rappelle que c’est une deuxième présentation pour avis au conseil d’administration. Isabelle 
Grenier présente les principales modifications notamment discutées lors de la dernière séance. La période 
de questions est ouverte. 



DIRECTION DES ÉTUDES 

 
 

 

4 
 230e CÉ RÉGULIÈRE 26-05-2022 
 
 

 
 

Il est proposé par Stéphane Lévesque appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption par le conseil d’administration du programme menant à l'AEC Analyste 
programmeur, tel que présenté. 
93|26-05-2022 

 
 
 

4. Avis sur la 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) 

 
Simon Delamarre accueille Vicky Dubois. Simon Delamarre rappelle que c’est une deuxième présentation 
pour avis au conseil d’administration et il est précisé que le titre du programme a dû être changé afin de 
mieux refléter la profession et conformément aux attentes du ministère de l’Enseignement supérieur. Aucun 
commentaire n’est émis par les membres.  
 

Il est proposé par Geoffroi Garon-Épaule, appuyé par Nicolas Beauchemin et unanimement résolu, 
de recommander l’adoption par le conseil d’administration du programme menant à l’AEC Agente ou 
agent en services financiers, tel que présenté. 
94|26-05-2022 

 
5. Ajout au Plan stratégique et présentation des priorités institutionnelles 2022-2023 

(Invitée : Claudine Lévesque, directrice adjointe des études) 
 
Claudine Lévesque se joint à la séance et propose une modification au Plan stratégique en lien avec les 
révisions des 4 programmes préuniversitaires à venir. Cette modification est intégrée comme suit : 
Axe d’intervention 6 NOUVEAU LIBELLÉ 
LA CRÉATION DE PARTENARIATS INTERORDRES 
L’ACTUALISATION DE LA FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE ET LA CRÉATION DE PARTENARIATS 
INTERORDRES 
Objectif 6.3 NOUVEL OBJECTIF 
Réviser les programmes préuniversitaires en fonction des nouveaux devis ministériels afin d’innover dans la 
préparation des étudiantes et des étudiants aux études universitaires 
Priorité 8 : Révision des programmes préuniversitaires de Sciences humaines et de Sciences de la nature 
en fonction des nouveaux devis ministériels 
 
Ce sujet étant un point d’information, les membres n'ont pas à se prononcer sur cette proposition. 
 
Dans la continuité du Plan stratégique, Sébastien Piché présente les 12 priorités institutionnelles pour 2022-
2023, à savoir : 
Priorité 1 Adoption d’une politique sur l’engagement étudiant 
Priorité 2  Adoption d’un plan d’action visant la réussite des cours de la formation générale dans les 

programmes techniques et débuter sa mise en œuvre 
Priorité 3  Adoption d’une politique en matière de santé mentale étudiante 
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Priorité 4  Révision de notre Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
Priorité 5  Déploiement d’un projet novateur de francisation spécialisée en TI 
Priorité 6  Développement d’une formation en intelligence artificielle appliquée au secteur 

manufacturier aérospatial 
Priorité 7  Élaboration d’un programme d’études techniques menant au DEC en administration et 

gestion 
Priorité 8  Révision des programmes préuniversitaires de Sciences humaines et de Sciences de la 

nature en fonction des nouveaux devis ministériels 
Priorité 9  Révision des programmes de perfectionnement pour toutes les catégories d’emploi 
Priorité 10  Réalisation des travaux pour la création de l’Archipel, phase 1 
Priorité 11  Révision de la Politique sur les archives du Collège - Refonte vers une politique plus actuelle 

sur la gestion intégrée des documents 
Priorité 12  Revoir les pratiques de consommation de biens à usage unique et de gestion des matières 

résiduelles et établir des pratiques plus écoresponsables 
 
La période de questions est ouverte. Deux membres font part de leurs préoccupations concernant l’enjeu 3 
– La transition numérique et écologique, à savoir qu'il faut tenir compte de de notre utilisation des TI dans 
l'objectif visant à réduire l'empreinte écologique du Collège. Sébastien Piché fera part de ces préoccupations 
à qui de droit. 
  
La documentation pertinente sera insérée dans l’équipe Teams de la Commission des études. 
 
Il est proposé par Sonia Gounar, appuyé par Patrice Viau et unanimement résolu, d’adopter l’extrait du 
procès-verbal pour le point 5 de la 230e séance régulière du 26 mai 2022, tel que présenté. 
95|26-05-2022 (par courriel, le 31 mai 2022) 
 

 
 

6. Évaluation de l'application de la Politique institutionnelle d'évaluation des 
apprentissages (PIEA)  
(Invitée : Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance à la DÉ) 

 
Sébastien Piché accueille Élyse Rémy, conseillère à la gouvernance, qui présente les travaux en lien avec 
l’autoévaluation de la PIEA par la CEEC.  
 
La documentation pertinente sera insérée dans l’équipe Teams de la Commission des études.  
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7. Bilan d’implantation programme soins infirmiers  
(Invitées : Maude Schneider, conseillère pédagogique à la DÉ en collaboration avec 
Delphine Betton-Montigné, membre de la CÉ) 

 
Chantal Provost accueille Maude Schneider et Delphine Betton-Montigné et les remercie pour ce bilan, ainsi 
que Laurence Marcotte, analyste à la DÉ qui a contribué à la présentation de celui-ci. Elle en fait le plan de 
présentation et passe la parole à Maude Schneider, conseillère pédagogique à la DÉ qui présente les sept 
recommandations énoncées en 2011, les données perceptuelles étudiantes et enseignantes, les données de 
réussite ainsi que les solutions proposées. Delphine Betton-Montigné apporte des précisions tout au long de 
la présentation. Les questions sont posées en cours de présentation.  
 

8. Suivi dossier sur l'engagement étudiant 
(Invité : Frédéric Leduc, conseiller pédagogique à la DÉ) 

 
Catherine Papillon présente l’état des lieux concernant le dossier sur l’engagement étudiant. Elle présente la 
mise en œuvre du plan de réussite (année 1) ainsi que le bilan des réalisations 2021-2022 à la suite des 
constats émanant des travaux basés sur quatre assises. Les limites sont énoncées. Il est présenté la vision 
de l’engagement étudiant. Un comité collège sur l’engagement étudiant sera créé à partir de l’automne 2022. 
Le plan d’action 2022-2023 est présenté au travers des différentes orientations. 
 

9. Réflexion sur l'offre alimentaire 
 

Guillaume D’Amours présente la réflexion sur l’offre alimentaire en lien avec différentes politiques. Le Collège 
sera accompagné par l’ITHQ. François St-Onge affirme qu’une lettre de collaboration a été envoyée à la 
Direction générale du Collège.  

 
10. Questions diverses 

 
Richard Vaillancourt demande que la Commission des études ajoute un membre permanent nommé par le 
Syndicat des enseignantes et des enseignants, à savoir :  
« Que la Commission des études émette un avis favorable, à transmettre au Conseil d'administration du 
Collège, demandant une modification du Règlement no12 instituant la Commission des études (Article 3.01 
portant sur la composition) afin d'ajouter un membre permanent (et son substitut) nommé par le Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne et ce, dès le début de l'année scolaire 2022-
2023. » 
 
Sébastien Piché renseigne les membres concernant le Règlement no1 sur l’administration générale du collège 
de Bois-de-Boulogne, qui attribue le pouvoir de déterminer la composition de la Commission des études au 
conseil d’administration, conformément à la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Il 
rappelle également les dispositions du Règlement no12 instituant la Commission des études, sur la 
composition, notamment que tous les groupes participant à la mission de formation doivent être représentés 
et l’article concernant les enseignantes et les enseignants. Il souligne un souci de la représentativité de la 
communauté par des exemples. Effectivement, un membre précise que si le Règlement devait être modifié, 
il faudrait s’assurer d’une meilleure représentativité de la communauté. 
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11. Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 12 h 29. 
 
 
 
 
 
 

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