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PROCÈS-VERBAL DE LA 231e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 1er SEPTEMBRE 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 

Jean-Martin Casséus, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 
Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 

 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
Geneviève Dumais, conseillère en orientation, DVÉRÉ 
Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
Isabelle Grenier, directrice adjointe, DFCSAE 
Shirley Lacasse, coordonnatrice, Sciences humaines 
Johanne Lalonde, conseillère pédagogique, DFCSAE 
Frédéric Leduc, conseiller pédagogique, DÉ 
Félix Legault-St-Germain, coordonnateur, Tremplin DEC  
Claudine Lévesque, directrice adjointe, DÉ 
Stéphane Lévesque, coordonnateur, Techniques de l’informatique 
Noémi McComber, coordonnatrice, Arts, lettres et communication 
Martin Périard, coordonnateur, Sciences de la nature 
Chantal Provost, directrice adjointe, DÉ 
Bruno Santerre, coordonnateur, Techniques d’intégration multimédia 
Richard Vaillancourt, coordonnateur, Formation générale 
Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ 
 

 Membres excusées : 
 Rayane Nahli, étudiante secteur préuniversitaire 
 Charlie Dusseck-Dorlette, étudiante secteur préuniversitaire 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

Accueil des membres  Sébastien Piché 
 

09:00 00:10 
 Présentation de Christian Brosseau, directeur adjoint 

des études au Registrariat et à l’organisation scolaire 
Sébastien Piché  09:10 00:10 

1 Adoption du projet d'ordre du jour*  Sébastien Piché Adoption 09:20 00:05 
2 Adoption du procès-verbal de la 230e séance régulière 

du 26 mai 2022 et suivis*  
Sébastien Piché Adoption 09:25 00:05 

3 Nomination d’une conseillère ou d’un conseiller 
pédagogique de l’enseignement ordinaire désigné.e par 
le directeur des études 

Sébastien Piché Information 09:30 00:05 

4 Accueil des nouvelles et nouveaux membres 2022-2023 
et présentation du Règlement no12 instituant la 
Commission des études* 

Sébastien Piché Information 09:35 00:10 

5 Adoption du rapport annuel du plan de travail 2021-
2022 de la Commission des études*** 

Sébastien Piché Adoption 09:45 00:10 

6 Présentation du tableau de cycle de gestion des 
programmes de la DÉ*** 

Claudine Lévesque 
Chantal Provost 

Information 09:55 00:10 

7 Présentation du tableau de cycle de gestion des 
programmes de la DFCSAE* 

Simon Delamarre Information(s) 10:05 00:10 
 

Pause  
  

10:15 00:15 
8 Avis sur le plan de travail et le projet de calendrier de 

travail de la Commission des études 2022-2023*** 
Sébastien Piché Avis 10:30 00:10 

9 Travaux des groupes de travail de la Commission des 
études 2022-2023: 

- Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) 

- Politique de reconnaissance et de valorisation 
de la diversité 

- Règlement no10 sur les conditions d’admission 
aux programmes et d’inscription aux cours 

- Énoncé institutionnel sur la liberté académique 

Sébastien Piché Information(s) 10:40 00:20 

10 Rapport 2021-2022 des litiges et des plaintes dans le 
cadre d’une prestation pédagogique** 

Guillaume D’Amours Information(s) 11:00 00:10 

11 Ajout d’un membre de la Commission des études Richard Vaillancourt Discussion 11:10 00:20 
12 Questions diverses Sébastien Piché Information(s) 11:30 00:10 
13 Levée de la séance 

  
11:40 
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Accueil des membres 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux membres pour cette première séance de la Commission des 
études 2022-2023.   
 
Un tour de table est fait au bénéfice des nouvelles et nouveaux membres.  
 
Le quorum est constaté. 
 
 

Présentation de Christian Brosseau, directeur adjoint des études au Registrariat et à 
l’organisation scolaire 

 
Sébastien Piché présente le nouveau registraire, Christian Brosseau. 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour de la 231e séance régulière du 1er septembre 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour.  
 
Richard Vaillancourt s’adresse à l’assemblée afin de faire valoir la présence de Mikaël Roy-Thouin à la 
séance avec droit de parole. La discussion est engagée et les avis sont partagés quant à la pertinence de 
cette demande. 
 
Le vote est demandé. 
 
À la question : « Acceptez-vous la présence de Mikaël Roy-Thouin à l’ensemble de la séance de la 
Commission des études ce jour ? » Résultat du vote : pour : 7, contre : 8. La demande est rejetée à la majorité. 
 
Aucune modification n’est demandée à l’ordre du jour. 
 
 

Il est proposé par Isabelle Grenier, appuyée par Simon Delamarre et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 231e séance régulière, tel que présenté. 
96|01-09-2022 
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2. Adoption du procès-verbal de la 230e séance régulière du 26 mai 2022 et suivis 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 230e séance régulière du 26 mai 2022 pour la conformité.  
Il est demandé d’ajouter Frédéric Leduc dans la liste des invités.  
 

Il est proposé par Sonia Gounar, appuyée par Guillaume D’Amours et unanimement résolu, d’adopter 
le procès-verbal de la 230e séance régulière, avec l’ajout demandé. 
97|01-09-2022 

 
Pour les suivis : 
 
Le conseil d’administration, lors de sa séance du 15 juin 2022, a adopté les deux avis sur la révision mineure 
des AEC Analyste programmeur et Agent du service à la clientèle dans le domaine financier ainsi que l’ajout 
au Plan stratégique.  
 
 

3. Nomination d’une conseillère ou d’un conseiller pédagogique de l’enseignement 
ordinaire désigné.e par le directeur des études 

 
En vertu de l’article 3.01 du Règlement no12 instituant la Commission des études, stipulant que « e) une 
conseillère ou un conseiller pédagogique de l’enseignement ordinaire désigné(e) par la directrice ou le 
directeur des études. », Sébastien Piché rappelle que lors de la séance du 28 avril 2022 il avait désigné 
Geoffroi Garon-Épaule. Cependant, l’équipe de conseillères et conseillers pédagogiques s’étant consolidée 
pour cette année, et la pratique faisant que chaque année il y a une alternance entre les conseillères et les 
conseillers pédagogiques, ce sera Frédéric Leduc qui agira comme membre, en remplacement de Geoffroi 
Garon-Épaule.  
 
 

4. Accueil des nouvelles et nouveaux membres 2022-2023 et présentation du Règlement 
no12 instituant la Commission des études 

 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue aux nouvelles et nouveaux membres de la Commission des études 
2022-2023 : 
 
- Claudine Lévesque 
- Shirley Lacasse 
- Jean-Martin Casséus 
- Félix Legault St-Germain 
- Rayane Nahli (étudiante) 
- Charlie Dusseck-Dorlette (étudiante) 
- Frédéric Leduc  
 
Le Règlement no12 instituant la Commission des études a été envoyé au préalable et une rencontre a eu lieu 
avec quelques membres n’ayant jamais participé à la Commission des études et Sébastien Piché.  
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5. Adoption du rapport annuel du plan de travail 2021-2022 de la Commission des études 

 

Sébastien Piché présente le rapport annuel du plan de travail 2021-2022 de la Commission des études. Il 
fournit quelques explications concernant le report de quelques dossiers, notamment quelques bilans 
d’implantation.  

Aucun commentaire n’est émis. 

 
Il est proposé par Nicolas Beauchemin, appuyé par Guillaume D’Amours et unanimement résolu, 
d’adopter le rapport annuel du plan de travail 2021-2022 de la Commission des études, tel que présenté.  
98|01-09-2022  
 

 
 

6. Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DÉ 
 

Claudine Lévesque et Chantal Provost présentent conjointement le cycle de gestion des programmes 
d’études. Comme demandé lors de la séance du 16 septembre 2021, une note sur le Tremplin DEC a été 
ajoutée. De plus, pour éviter d'avoir plusieurs programmes en travaux simultanément, l'exercice du bilan de 
programme est reporté d'une année pour Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images et Techniques 
de l'informatique.  

La période de questions est ouverte. Un membre demande l’ajout du Tremplin DEC à même le tableau et 
ainsi d’enlever la note prévue à cet effet. La modification sera apportée. Un membre demande si la Direction 
des études a anticipé le déroulement des travaux à compter de 2030-2031 afin de ne pas se retrouver à 
réaliser en même temps les différentes étapes dans les différents programmes. Une réflexion aura 
effectivement lieu.  

 

 
7. Présentation du tableau de cycle de gestion des programmes de la DFCSAE 

 

Simon Delamarre, directeur de la DFCSAE présente le tableau de cycle de gestion des programmes de la 
DFCSAE. Il précise les différents programmes qui feront l'objet de révision en 2022-2023, en concordance 
avec le plan de travail de la Commission des études, et mentionne qu'une ligne sera ajoutée pour le 
programme menant au DEC Techniques d'administration et de gestion 

 
Aucun commentaire n’est émis.  
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8. Avis sur le plan de travail et le projet de calendrier de travail de la Commission des 
études 2022-2023 

 

Sébastien Piché présente le plan et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 2022-
2023. Il demande un ajout pour la présentation du bilan d’implantation de Tremplin DEC comme point 
d’information pour le 9 février 2023. 

La période de questions est ouverte. Plusieurs membres demandent d’uniformiser les titres concernant les 
modifications de programme de Sciences, lettres et art, Sciences informatiques et mathématiques et Arts, 
lettres et communication. Un ajout sera également fait concernant le programme Techniques d’administration 
et de gestion dont l’implantation débutera cette année et le nom de la politique concernant la reconnaissance 
et la valorisation de la diversité. 

Sébastien Piché informe les membres que celui-ci peut être modifié en tout temps, le cas échéant. Ce plan 
est très ambitieux et la Régie des études a dû faire des choix, notamment concernant les travaux en lien avec 
les politiques et les règlements, dont les travaux ont été reportés en 2020-2021 à cause de la pandémie. 

 

Il est proposé par Delphine Betton-Montigné, appuyé par Richard Vaillancourt et unanimement résolu, 
de recommander le plan de travail et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 2022-
2023, avec l’ajout et les modifications demandées.  
99|01-09-2022  
 
 

 

9. Travaux des groupes de travail de la Commission des études 2022-2023 
 

Sébastien Piché présente les dossiers qui requièrent la formation ou la poursuite des groupes de travail : 

Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) : Sébastien Piché rappelle que le 
groupe de travail est déjà formé et que les travaux vont se poursuivre.  
Politique de reconnaissance et de valorisation de la diversité : Guillaume D’Amours rappelle que le 
groupe de travail est déjà formé et que les travaux vont se poursuivre. 
Règlement no10 sur les conditions d’admission aux programmes et d’inscription aux cours : Sébastien 
Piché annonce que la révision de ce règlement débutera à la session d’hiver 2023. Un groupe de travail sera 
formé.  
Énoncé institutionnel sur la liberté académique : Sébastien Piché rappelle que le groupe de travail est 
déjà formé et qu’une présentation d’un énoncé en 2022-2023 sera fait à la Commission des études. 

 
Les membres enseignant.e.s se portant volontaires et n’ayant pas été nommé.e.s par leur assemblée 
syndicale devront s’y conformer lors de la prochaine assemblée.  
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10. Rapport 2021-2022 des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation 
pédagogique 

 

Guillaume D’Amours présente le rapport synthèse et non nominatif des litiges et des plaintes traités pour 
l’année 2021-2022. 

La période de questions est ouverte. Un membre questionne sur les délais de traitement et le manque de 
suivis en donnant un cas concret. Guillaume D’Amours fera un suivi à ce sujet.  

Les statistiques présentées sont intéressantes, mais certains membres demandent des éclaircissements afin 
de mieux les interpréter. Une proposition sera faite à une prochaine séance.  

 

11. Ajout d’un membre à la Commission des études 
 

À la suite de la discussion et du vote en préambule, Richard Vaillancourt informe les membres que le but 
d’ajouter un membre à la Commission des études s’inscrit dans la culture démocratique du Collège pour 
recevoir la meilleure information.  

La période de questions est ouverte. Une membre se dit inconfortable, car les rencontres collège-syndicat 
(RCS) prévoient déjà ce genre d’échanges comme le mentionne la convention collective. Un membre ajoute 
qu’il serait pertinent que tous les groupes d’intérêts soient consultés et que tous les règlements rattachés 
soient également modifiés. Un autre membre explique le fonctionnement des séances du conseil 
d’administration quant à la présence d’invités. Ceux-ci ne s’adressent à l’assemblée qu’à la demande de la 
présidence, sans exception.  

Sébastien Piché rappelle que des discussions ont eu lieu en RCS et qu’il a effectivement été abordé l’élection 
par les pairs des membres du personnel enseignant. Cependant, ces échanges étant dans le but de trouver 
la meilleure représentativité, notamment dans les groupes de travail de la CÉ, la décision finale de la Direction 
des études a été de maintenir l’élection par les pairs, mais de demander au syndicat de procéder aux élections 
en mai afin de ne pas ralentir les travaux de la Commission des études dès la première séance de l’année 
suivante. Il semble toutefois que la pratique de ne pas élire les membres enseignants de la Commission des 
études se soit poursuivie. 

 

12. Questions diverses 
 

Pas de questions diverses.  
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13. Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé de lever la séance à 11 h 33. 
 
 
 
 
 
 

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