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PROCÈS-VERBAL DE LA 233e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 15 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 excusés : 
 Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire 
 Charlie Dusseck-Dorlette, étudiante secteur préuniversitaire 
 
 Personnes invitées : 
 Christian Brosseau, directeur adjoint des études 
 Catherine Papillon, directrice adjointe des études 

Mikaël Roy-Thouin, vice-président du syndicat des enseignantes et des enseignants, responsable des 
affaires éducatives 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
  

Accueil des membres 
  

Sébastien Piché 
 

09:00 00:10 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 231e séance régulière 
du 1er septembre 2022 et suivis* 
  

Sébastien Piché Adoption 09:15 00:05 

3 Suivi du tableau de cycle de gestion des programmes 
de la DÉ* 

Claudine Lévesque 
Chantal Provost 

Suivi 09:20 00:05 

4 Avis sur le plan de travail et le projet de calendrier de 
travail de la Commission des études 2022-2023* 

Sébastien Piché Avis 09:25 00:05 

5 Suivi sur le rapport 2021-2022 des litiges et des plaintes 
dans le cadre d’une prestation pédagogique* 
 

Guillaume D’Amours Suivi 09:30 00:05 

6 Projet éducatif** 
(Invitée: Catherine Papillon, directrice adjointe des 
études) 
 

Sébastien Piché Avis 09:35 00:25 

7 Bilan du comité de la réussite 2021-2022** 
(Invitée: Catherine Papillon, directrice adjointe des 
études) 
 

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

 
PAUSE 
 

  
10:10 00:10 

8 Suivi du devis d'élaboration de la PIEA 
(Invité.e.s: Catherine Papillon, directrice adjointe 
des études et Christian Brosseau, directeur adjoint 
des études)  

Sébastien Piché Information(s) 10:20 00:15 

9 Thèmes à aborder lors des journées pédagogiques 
(Invité.e.s: Catherine Papillon, directrice adjointe 
des études et Christian Brosseau, directeur adjoint 
des études) 
 

Sébastien Piché Discussion 10:35 00:20 

10 Ajout d’un membre à la Commission des études 
(Invité: Mikaël Roy-Thouin, vice-président du 
syndicat des enseignantes et des enseignants, 
responsable des affaires éducatives) 
 

Richard Vaillancourt Avis 10:55 00:20 

11 Questions diverses 
 

Sébastien Piché Information(s) 11:15 00:05 

12 Levée de la séance 
 

 
 

11:20 
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 Accueil des membres 
 
Sébastien Piché accueille les membres pour cette deuxième séance de la Commission des études. Il informe 
que l’AGEBdeB a été contactée à plusieurs reprises et par divers moyens de communication, mais qu’aucun 
retour n’a été fait de leur part. 
 
Le quorum est constaté. 
 

1. Adoption du projet d'ordre du jour de la 232e séance régulière du 15 septembre 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour.  
 
Guillaume D’Amours informe les membres qu’une modification mineure au Règlement no19 sur les droits de 
toute nature ayant un impact sur les opérations du Collège en lien avec la perception des frais du régime 
collectif de soins de santé et dentaires de l’AGEBdeB doit faire l’objet d’un avis.  
 
Le Règlement no12 instituant la Commission des études prévoit dans son article 5.06 Assemblées 
extraordinaires : « Dans le cas de séances extraordinaires, le projet d’ordre du jour est envoyé aux membres 
au moins vingt-quatre heures avant la date de tenue de l’assemblée. Dans un tel cas, l’ordre du jour est 
fermé. »  
 
Afin d’éviter de convoquer une assemblée extraordinaire uniquement pour ce point et d’assurer la continuité 
des opérations du Collège, Sébastien Piché demande l’accord aux membres de recommander la modification 
au dit règlement au point 11. Questions diverses. En cas de désaccord, Sébastien Piché informe les membres 
qu’une séance extraordinaire sera convoquée pour traiter ce point.  
 
Les membres donnent leur accord pour procéder.  
 
 
Il est proposé par Delphine Betton-Montigné appuyée par Frédéric Leduc et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 232e séance régulière, avec l’ajout demandé. 
100|15-09-2022 
 
 
2 Adoption du procès-verbal de la 231e séance régulière du 1er septembre 2022 et suivis* 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 231e séance régulière du 1er septembre 2022 pour la 
conformité.  
À la page 3, un membre demande de modifier l’élément suivant :  
« Richard Vaillancourt s’adresse à l’assemblée afin de faire valoir la présence de Mikaël Roy-Thouin à la 
séance avec sans droit de parole. La discussion est engagée et les avis sont partagés quant à la pertinence 
de cette demande. » 
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Il est proposé par Guillaume D’Amours appuyée par Isabelle Grenier et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 231e séance régulière, avec la modification demandée. 
101|15-09-2022 

 
Aucun suivi requis.  
 
 
3 Suivi du tableau de cycle de gestion des programmes de la DÉ 
 
Claudine Lévesque présente le tableau de cycle de gestion de la DÉ avec les modifications demandées lors 
de la dernière séance. 
 
La période de questions est ouverte. Aucun commentaire n’est émis.  
 
 
4 Avis sur le plan de travail et le projet de calendrier de travail de la Commission des études 
2022-2023 
 
Sébastien Piché présente de nouveau le plan de travail et le projet de calendrier de la Commission des études 
2022-2023. Il informe les membres qu’à la suite du départ d’Élyse Rémy en qualité de conseillère à la 
gouvernance, les dates proposées pour la PIEA lors de la séance du 1er septembre 2022 ont été reportées.  
 
La période de questions est ouverte. Un membre demande le report de la date concernant le dossier sur 
l’énoncé sur la liberté académique.  Cette modification sera apportée.  
 
Sébastien Piché demande que la Commission des études se prononce de nouveau sur ce plan de travail et 
projet de calendrier en le recommandant pour adoption au conseil d’administration, avec les modifications 
proposées.  
 

Il est proposé par Félix Legault-St-Germain appuyé par Nicolas Beauchemin et unanimement résolu, 
de recommander l’adoption du plan de travail et le projet de calendrier de la Commission des études 
2022-2023 avec les modifications proposées. 
102|15-09-2022 

 
À des fins de suivis, Sébastien Piché demande l’autorisation aux membres de diffuser le plan de travail de la 
CÉ dès maintenant au personnel de la DÉ et de la DVÉRÉ afin que les employé.e.s puissent organiser leur 
travail en fonction de certains dossiers de la CÉ.  
 
Un membre propose que la présidence du conseil d’administration soit informée de la diffusion au préalable. 
Sébastien Piché se chargera de cette demande.  
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5 Suivi sur le rapport 2021-2022 des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation 
pédagogique 
 
À la suite des commentaires de la séance précédente, Guillaume D’Amours présente de nouveau le rapport 
2021-2022 des litiges et des plaintes dans le cadre d’une prestation pédagogique.  
 
La période de questions est ouverte. Après des échanges et considérant les réponses aux questions 
formulées, les membres se déclarent satisfaits des modifications apportées à ce rapport. 
 
Ce document peut être partagé en département et l’équipe psychosociale pourra présenter les informations.  
 
 
6 Projet éducatif 

(Invitée: Catherine Papillon, directrice adjointe des études) 
 
Sébastien Piché présente les travaux qui ont amené à l’élaboration du Projet éducatif renouvelé. Il en rappelle 
la définition et les démarches de consultation auprès de la communauté.  
 
Des corrections mineures sont demandées.  
 
Une discussion entourant la communication et la diffusion des valeurs et de la mission a lieu, car ce nouveau 
projet est un changement important notamment en lien avec les conditions d’admission ou encore le 
programme de perfectionnement. La démarche de ce projet amorce un changement de culture en lien avec 
notre planification stratégique 2021-2026 et des modifications à certains de nos politiques et règlements 
devront être effectuées. 
 
Un membre fait remarquer que le projet présenté est très succinct. Il mentionne également qu’il serait 
opportun de modifier la photographie afin qu’elle soit plus représentative de notre établissement.  
 
Les modifications et commentaires émis seront proposés à la Direction générale avant la prochaine séance 
du conseil d’administration. 
 
Sébastien Piché informe les membres que ce projet doit faire l’objet d’une recommandation au conseil 
d’administration.  
 
 

Il est proposé par Frédéric Leduc appuyée par Geneviève Dumais et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption du projet éducatif, avec les modifications proposées.  
103|15-09-2022 
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7 Bilan du comité de la réussite 2021-2022 
(Invitée: Catherine Papillon, directrice adjointe des études) 

 
Catherine Papillon présente le bilan du comité de la réussite pour l’année 2021-2022 en rappelant le mandat, 
les exemples de sujets traités, le nombre de rencontres et les membres ayant participé. Elle termine sa 
présentation en présentant un bilan du plan de travail en lien avec les orientations du plan de réussite.  
 
La période de questions est ouverte. Après des échanges et considérant les réponses aux questions 
formulées, des améliorations de communication seront envisagées auprès des enseignantes et des 
enseignants.  
  
 
8 Suivi du devis d'élaboration de la PIEA 

(Invité.e.s: Catherine Papillon, directrice adjointe des études et Christian Brosseau, directeur 
adjoint des études) 

 
Catherine Papillon et Christian Brosseau présentent les travaux réalisés dans le cadre de la révision de la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA). La présentation porte notamment sur le 
contexte législatif, le cadre local, les composantes essentielles d’une telle politique au sein d’une 
organisation, sur les objectifs 2022-2023 et la composition des différents groupes de travail entourant cette 
révision.  
 
Catherine Papillon présente l’échéancier qui se fera en quatre temps : 
Chapitre 1 : 

• Les finalités et les objectifs 
• Le champ d’application 
• Le partage des responsabilités 

Chapitre 2 :  
• Le plan de cours 
• Les fonctions et les règles d’évaluation des apprentissages 
• La justice et l’équité de l’évaluation des apprentissages 
• L’épreuve synthèse de programme 

Chapitre 3 : 
• Les mentions de dispense, d’équivalence, de substitution de cours et d’incomplet 
• La sanction des études 

Chapitre 4 : 
• Les mécanismes d’amélioration continue de la PIEA 

 
La période de questions est ouverte. Des commentaires et suggestions sont émis et les responsables du 
dossier en prennent note afin de les partager au groupe de travail chargé de la révision de la PIEA. 
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9 Thèmes à aborder lors des journées pédagogiques 
(Invité.e.s: Catherine Papillon, directrice adjointe des études et Christian Brosseau, directeur 
adjoint des études) 

 
Sébastien Piché rappelle l’article 5.08 Thème annuel de réflexion : « La Commission peut déterminer un 
thème de réflexion relié aux objets de sa compétence. Le résultat de la réflexion peut servir à l’animation du 
milieu et à l’élaboration d’avis. » du Règlement no12 instituant la Commission des études, ce qui amène les 
membres à réfléchir sur les thèmes à aborder lors des journées pédagogiques pour 2022-2023. Plusieurs 
suggestions sont faites et Frédéric Leduc en prend note afin de pouvoir faire un suivi avec l’équipe de 
conseillères et conseillers pédagogique. 
 
Pour l’année 2023-2024, les journées pédagogiques seront identifiées dans le calendrier scolaire.  
 
 
10 Ajout d’un membre à la Commission des études 

(Invité : Mikaël Roy-Thouin, vice-président du syndicat des enseignantes et des enseignants, 
responsable des affaires éducatives) 

 
Sébastien Piché accueille Mikaël Roy-Thouin, vice-président du syndicat des enseignantes et des 
enseignants, responsable des affaires éducatives. 
 
Mikaël Roy-Thouin fait lecture de la résolution adoptée lors de l’assemblée syndicale du printemps dernier à 
l’effet qu’une enseignante ou un enseignant soit élu directement par l’assemblée générale, sans avoir été 
préalablement désigné par un comité de programme, afin de siéger à la Commission des études. Il présente 
les objectifs visés par cette demande, notamment de pouvoir adopter une vision plus large des enjeux et de 
pouvoir présenter les résolutions ou les positions syndicales. Il mentionne que cette représentante ou ce 
représentant ne sera pas forcément un membre exécutif du syndicat et que l’élection est ouverte à tous les 
membres. Il précise également que les RCS ne permettent pas de faire un suivi diligent des affaires 
éducatives et que la représentante ou le représentant serait libre de penser comme elle ou il le souhaite. 
Comme cette demande implique une révision réglementaire et que ce processus peut être long, il demande 
à être invité à titre d’observateur aux séances de la CÉ. 
 
Un membre exprime le point de vue que tous les membres sont indépendants et un membre exprime sa 
crainte que l’on intègre un groupe d’intérêt à la Commission des études. 
 
Sébastien Piché rappelle les discussions qui ont eu lieu à ce sujet ainsi que les priorités du plan de travail de 
la Commission des études. Il rappelle également quelques règles, notamment l’importance de respecter la 
procédure d’adoption des procès-verbaux afin de protéger le droit des membres de statuer sur les avis émis 
par la Commission des études. Il rappelle finalement le devoir de diligence et de réserve des membres et 
informe que tous les documents non confidentiels sont envoyés au syndicat des enseignantes et des 
enseignants, conformément à la convention collective.  
 
Richard Vaillancourt, porteur de ce point, demande que celui-ci soit discuté de nouveau au début de la 
prochaine séance car il a des démarches à faire sur les propositions au préalable et il souhaiterait en amener 
une troisième à la Direction des études.  
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11 Avis sur le Règlement no19 sur les droits de toute autre nature 
 
Ce point est traité avant le point 10 pour des raisons de gestion de temps de la séance.  
 
La modification mineure est présentée par Guillaume D’Amours qui explique la raison de cette modification 
aux membres. 
 
 

Il est proposé par Martin Périard appuyé par Patrice Viau et unanimement résolu, de recommander 
l’adoption du Règlement no19 sur les droits de toute autre nature, tel que présenté. 
104|15-09-2022 

 
 
12 Levée de la séance 
 

La discussion au point 10 n’étant pas terminée, il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par 
Geneviève Dumais et unanimement résolu, de reporter la discussion à une prochaine séance et de 
lever la séance à 11 h 30. 
105|15-09-2022 

. 
 
 
 
 
 
 

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