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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 20 OCTOBRE 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 excusé.e.s : 
 Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire 
 Charlie Dusseck-Dorlette, étudiante secteur préuniversitaire 
 
 Personne invitée : 
 Nathalie Canuel, conseillère pédagogique, DÉ 
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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 232e séance 
régulière du 15 septembre 2022 et suivis*** 
 
 

Sébastien Piché Adoption 09:15 00:05 

3 Révision du programme Sciences humaines 
(300.A1) 
(Invitée : Nathalie Canuel, conseillère 
pédagogique à la DÉ) 

Claudine Lévesque 
 

Information(s) 09:20 00:05 

4 Révision du programme Sciences de la nature 
(200.B1)* 
(Invitée : Nathalie Canuel, conseillère 
pédagogique à la DÉ) 

Claudine Lévesque Dépôt 09:25 00:20 

5 Révision du programme Sciences informatiques et 
mathématiques (200.C1) 
 

Claudine Lévesque 
 

Information(s) 09:45 00:05 

6 Dérogation à la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études* 
 

Claudine Lévesque Avis 09:50 00:10 

7 Modification du titre des programmes menant à 
l'AEC Analyste programmeur, Concepteur de 
bases de données et Programmeur de jeux vidéo 

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

8 Rapport d'autoévaluation des mécanismes 
d'assurance qualité CEEC 
 

Sébastien Piché Information(s) 10:05 00:10 

9 Énoncé sur la liberté académique* 
 

Sébastien Piché Dépôt 10:15 00:20 

10 Formation des membres de la CÉ sur la 
gouvernance 
 

Sébastien Piché Information(s) 10:35 00:05 

11 Questions diverses 
 

Sébastien Piché Information(s) 10:40 00:05 

12 Levée de la séance 
 
 

  10:45  
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 Accueil des membres 
 
Sébastien Piché accueille les membres. Il informe que l’AGEBdeB n’a toujours pas fait de suivi sur la 
représentation des étudiantes et des étudiants. Le Règlement no12 instituant la Commission des études 
stipule à son article 3.06 que : « Le mandat d’un(e) membre prend fin par sa démission ou par la perte de la 
qualité qui le (la) rend apte à siéger à la Commission, ou après l’absence non motivée à trois séances 
consécutives de la Commission. » Sébastien Piché fera un suivi dans les prochains jours. 
 
Le quorum est constaté. 
 
1 Adoption du projet d'ordre du jour de la 233e séance régulière du 20 octobre 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Aucun ajout n’est demandé. 
 
 
Il est proposé par Sonia Gounar appuyée par Nicolas Beauchemin et unanimement résolu, d’adopter 
l’ordre du jour de la 233e séance régulière, tel que présenté. 
106|20-10-2022 
 
 
2 Adoption du procès-verbal de la 232e séance régulière du 15 septembre 2022 et suivis* 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 232e séance régulière du 15 septembre 2022 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 
Il est proposé par Geneviève Dumais appuyée par Isabelle Grenier et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 232e séance régulière, tel que présenté. 
107|20-10-2022 
 
Concernant les suivis : 
 
Le conseil d’administration, lors de sa séance du 4 octobre 2022, a procédé à l’adoption du plan de travail et 
le projet de calendrier de travail de la Commission des études 2022-2023 ainsi que du projet éducatif. 
 
Pour le point sur l’ajout d’un membre à la Commission des études, la discussion n’étant pas terminée, 
Sébastien Piché demande aux membres s’ils souhaitent continuer le débat à cette séance ou s’ils souhaitent 
attendre la formation sur la gouvernance proposée aux membres de la CÉ le 8 décembre dont les modalités 
seront expliquées au point 10 de cette même séance dans le but de donner un avis éclairé sur la demande 
du syndicat d’ajouter un membre supplémentaire à la CÉ et ainsi d’en modifier le Règlement no12 instituant 
la Commission des études. Les membres décident de continuer le débat. 
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Richard Vaillancourt, porteur de ce point, présente trois propositions à débattre, à savoir : 
 
Proposition 1 
« Que la Commission des études mette à son plan de travail, au plus tard en 2023-2024, une révision du 
Règlement no12 instituant la Commission des études afin de revoir notamment la composition de la 
commission. » 
 
La période de questions est ouverte.  
 
Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées ; 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Nicolas Beauchemin et unanimement résolu, 
d’adopter la proposition 1, telle que présentée. 
108|20-10-2022 
 
Proposition 2 
« 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 que possible durant l'année scolaire 
2022 - 2023. » 
 
La période de questions est ouverte.  
 
Après des échanges et considérant les préoccupations formulées ; 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Patrice Viau, d’adopter la proposition 2, telle que 
présentée. 
109|20-10-2022 
 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ : 
Le résultat du vote est : 
3 pour 
12 contre 
5 abstentions 
 
La proposition est rejetée à la majorité. 

 

Sébastien Piché fera état des échanges avec Mikael Roy-Thouin en compagnie de Richard Vaillancourt. 
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Proposition 3 
« Que la Commission des études accorde un statut d’observateur à la personne nommée par le Syndicat des 
enseignantes et enseignants du Collège de Bois-de-Boulogne jusqu’à la modification du Règlement no12 
instituant la Commission des études. » 
 
La période de questions est ouverte. Une proposition d’ajout est formulée d’ajouter la définition d’une ou d’un 
observateur, à savoir : 
 
« Observateur : Cet observateur n’aura pas de droit de parole ni droit de vote et ne pourra assister à la séance 
lorsque la Commission des études demandera un huis clos sur des points à l’ordre du jour.» 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Dominic Courtois, et unanimement résolu, d’ajouter 
la définition ci-dessus à la proposition, telle que présentée. 
110|20-10-2022 
 
 
Après des échanges et considérant les préoccupations formulées ; 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Patrice Viau, d’adopter la proposition 3, avec l’ajout 
demandé. 
111|20-10-2022 
 
 
LE VOTE EST DEMANDÉ : 
Le résultat du vote est : 
3 pour 
11 contre 
4 abstentions 
 
La proposition est rejetée à la majorité. 

 

Sébastien Piché fera état des échanges avec Mikael Roy-Thouin en compagnie de Richard Vaillancourt. 
 
 
3 Révision du programme Sciences humaines (300.A1) 

(Invitée : Nathalie Canuel, conseillère pédagogique à la DÉ) 
 
Claudine Lévesque informe les membres que la nouvelle grille qui devait être présentée à cette séance 
pour avis au conseil d’administration est reportée à une séance ultérieure. Elle informe également les 
membres que des travaux sont toujours en cours et qu’un comité de programme se réunit à l’issue de la 
séance.  
 
La période de questions est ouverte.  
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Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées, les membres acceptent le report 
de dates pour un avis au conseil d’administration.  
 
 
4 Révision du programme Sciences de la nature (200.B1)* 

(Invitée : Nathalie Canuel, conseillère pédagogique à la DÉ) 
 
Claudine Lévesque présente le document envoyé au préalable aux membres de la Commission des études. 
 
Nathalie Canuel et Claudine Lévesque présentent conjointement ce dossier. Les buts du programme, les 
modifications du programme ministériel, les enjeux du programme ainsi que les pistes de solutions 
envisagées sont abordés. En conclusion, il est précisé les éléments suivants : 
 

• Implantation obligatoire du nouveau programme à l’automne 2024 
• Admission unique dans le programme au SRAM 
• Création de 3 cheminements avec grilles de cours différenciées selon les intérêts des étudiantes et 

des étudiants, permettant ainsi une meilleure réussite et une plus grande persévérance dans le 
programme : 

1. Sciences pures 
2. Sciences de la santé 
3. Sciences de l’environnement 

• Ajout de la discipline Informatique et des ressources nécessaires 
• Amélioration de l’approche programme 

 
La période de questions est ouverte.  
 
Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées, les membres émettent des 
commentaires et félicitent Claudine Lévesque pour cette excellente présentation. 
 
Ce dossier sera présenté de nouveau à la Commission des études pour adoption. 
 
 
5 Révision du programme Science, informatique, et mathématique (200.C1) 
 
Claudine Lévesque informe les membres que la présentation du devis d’élaboration du nouveau programme 
est reportée à une séance ultérieure suite à un changement dans la composition du comité d’élaboration.  
 
 
6 Dérogation à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études 
 
Claudine Lévesque présente les éléments demandant une dérogation proposée à la Politique institutionnelle 
de gestion des programmes d’études : 
 
Attendu que la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études a été modifiée le 15 juin 2015;  
Attendu que la Direction des études doit procéder à l’élaboration, l’évaluation ou à la révision de différents 
programmes simultanément;  
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Attendu que la Direction des études favorise un suivi rigoureux de ses programmes d’études dans une 
perspective d’amélioration continue;  
Attendu que les programmes en élaboration ou en révision auront des impacts importants sur l’ensemble du 
Collège;  
Attendu que la Régie des études est favorable à modifier la composition des comités liés à des opérations du 
cycle de gestion des programmes d’étude dans le but d’améliorer l'efficacité des travaux de mise en œuvre 
des programmes de la formation régulière.  
 
Il est proposé par Nicolas Beauchemin appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, de 
recommander l’adoption au conseil d’administration de la dérogation à la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études afin de permettre aux programmes en cours d’élaboration, d’évaluation ou de 
révision de déroger à la PIGePE dans la constitution de ces comités en y adjoignant au besoin un 
représentant de chaque discipline de la formation spécifique et ce, jusqu’à la révision de ladite politique , telle 
que présentée. 
112|20-10-2022 
 
 
7 Modification du titre des programmes menant à l'AEC Analyste programmeur, Concepteur 

de bases de données et Programmeur de jeux vidéo 
  
Simon Delamarre présente l’évolution du nombre de femmes inscrites dans les programmes menant à des 
professions à prédominance masculine pour la période 2016-2022. Il mentionne que la formation continue 
s’est dotée de cibles et stratégies afin d’augmenter la proportion de femmes dans ces programmes. Dans un 
but de rédaction inclusive, Simon Delamarre propose de modifier les titres de trois programmes. Parmi les 
autres stratégies qui seront déployées dans les prochains mois, il mentionne que des témoignages avec des 
femmes inspirantes, des ateliers de découverte des métiers ciblés et des rencontres d’information auprès 
d’association de femmes seront notamment mis en place.  
 
Il informe donc des changements de titres pour les programmes suivants : 

- Analyste programmeur devient Analyste programmeuse ou programmeur 
- Concepteur de bases de données devient Conceptrice ou concepteur de bases de 

données 
- Programmeur de jeux vidéo devient Programmeuse ou programmeur de jeux vidéo 

 
La période de questions est ouverte. 
 
Plusieurs membres saluent cette initiative. Un membre demande qu’une attention soit portée auprès des 
employeurs afin de faciliter l’accueil de nos étudiantes dans les différents milieux de travail et leur offrir un 
environnement de travail sain. 
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8 Rapport d'autoévaluation des mécanismes d'assurance qualité CÉEC 
 
Dans le contexte actuel à l’effet que la détentrice du dossier de l’Assurance qualité a quitté le Collège, 
Sébastien Piché présente les nouvelles étapes du rapport d’autoévaluation de l’assurance qualité, après avoir 
obtenu l’accord de la CÉEC. 
 
Le dossier regorge d’informations et de données, mais il est nécessaire d’ajouter des étapes afin de s’assurer 
que toute l’information va assurer un suivi efficace de nos mécanismes. 
 
Aucun commentaire n’est émis.  
 
 
9 Énoncé sur la liberté académique 
 
Sébastien Piché rappelle brièvement le contexte qui entoure le sujet sur la liberté académique.  
 
Richard Vaillancourt et Sébastien Piché présentent conjointement les travaux réalisés. Après avoir présenté 
le mandat du groupe de travail, sa composition et les visées, Richard Vaillancourt explique chacune des 
sections de l’énoncé proposé sur la liberté académique. 
 
La période de questions est ouverte.  
 
Plusieurs membres saluent le travail du groupe de travail. Un membre mentionne qu’il est rassurant de lire 
une prise de position forte en faveur de la liberté académique. Sébastien Piché mentionne que des 
modifications ont été suggérées par la Régie des études ainsi que par la directrice des ressources humaines 
et la secrétaire générale du Collège. Les membres sont invité.e.s à faire parvenir leurs suggestions de 
modifications par courriel à Sébastien Piché, qui les informe que le groupe de travail se réunira le 11 
novembre prochain pour finaliser l’énoncé. La CÉ sera donc appelée à donner un avis ultérieurement. 
 
 
10 Formation des membres de la CÉ sur la gouvernance 
 
Sébastien Piché informe que les membres de la CE bénéficieront d’une formation sur la gouvernance le 8 
décembre, dans l’optique d’une éventuelle révision du Règlement no 12. Des points importants vont être 
précisés dans le but de créer des conditions favorables et de maintenir le climat de confiance existant. 
 
 
11 Questions diverses 
 
Aucune question diverse. 
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12 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 h 03. 
 
 

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


