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PROCÈS-VERBAL DE LA 234e SÉANCE RÉGULIÈRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 3 NOVEMBRE 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 : 
 Delphine Betton-Montigné, coordonnatrice, Soins infirmiers 

Jean-Martin Casséus, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images 
Dominic Courtois, coordonnateur, Histoire et civilisation 

 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE  
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 : 
 Nicolas Beauchemin, coordonnateur, Sciences, lettres et arts 

Geneviève Dumais, conseillère en orientation, DVÉRÉ 
Guillaume D’Amours, directeur, DVÉRÉ 

 Rayane Nahli, étudiant secteur préuniversitaire 
 Charlie Dusseck-Dorlette, étudiante secteur préuniversitaire 
 
 Personnes invitées : 
 Christian Brosseau, directeur adjoint des études 
 Nathalie Canuel, conseillère pédagogique, DÉ 

Geneviève Lachance, directrice adjointe, DFCSAE 
Jérôme Ouellet, conseiller pédagogique, DFCSAE 
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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 233e séance 
régulière du 20 octobre 2022 et suivis 
 
 

Sébastien Piché Adoption 09:10 00:10 

3 Révision du programme Sciences de la nature 
(200.B1)* 
(Invités: Nathalie Canuel, conseillère 
pédagogique à la DÉ et Christian Brosseau, 
directeur adjoint des études) 

Claudine Lévesque Adoption 09:20 00:10 

4 Révision du programme Sciences humaines 
(300.A0) 
(Invités: Nathalie Canuel, conseillère 
pédagogique à la DÉ et Christian Brosseau, 
directeur adjoint des études) 

Claudine Lévesque 
 

Dépôt 09:30 00:40 

5 Révision du programme menant à l’AEC 
Actualisation professionnelle en soins infirmiers 
(CWA.0D) 
(Invités: Geneviève Lachance, directrice 
adjointe, DFCSAE et Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique, DFCSAE) 
 

Simon Delamarre Dépôt 10:10 00:10 

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

Chantal Provost Avis 10:20 00:05 

7 Questions diverses 
 

Sébastien Piché Information(s) 10:25 00:05 

8 Levée de la séance 
 
 

  10:30  
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 Accueil des membres 
 
Sébastien Piché accueille les membres. Il informe de son suivi auprès de l’AGEBdeB sur la représentation 
des étudiantes et des étudiants à la Commission des études et qu’il n’a pas reçu de réponse à ce jour. 
 
Sébastien Piché informe de l’absence de Guillaume D’Amours, Geneviève Dumais et Nicolas Beauchemin, 
qui sont en rendez-vous professionnel à l’extérieur.  
 
Le quorum est constaté. 
 
1 Adoption du projet d'ordre du jour de la 234e séance régulière du 3 novembre 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour.  Il informe les membres de la modification du point 6 - 
Dérogation pour TIM à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études, qui ne sera pas une 
dérogation puisqu’après analyse, la PIGePE permet de répondre à la demande exprimée par le programme 
de TIM. Ce point sera donc à considérer comme un point d’information et sera intitulé “Modification au tableau 
de gestion des programmes d’études pour TIM”. 
 
 
Il est proposé par Félix Legault-St-Germain, appuyé par Simon Delamarre et unanimement résolu, 
d’adopter l’ordre du jour de la 234e séance régulière, avec la modification proposée. 
113|03-11-2022 
 
 
2 Adoption du procès-verbal de la 233e séance régulière du 20 octobre 2022 et suivis* 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 233e séance régulière du 20 octobre 2022 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
 
Il est proposé par Richard Vaillancourt appuyé par Delphine Betton-Montigné et unanimement résolu, 
d’adopter le procès-verbal de la 233e séance régulière, tel que présenté. 
114|03-11-2022 
 
Concernant les suivis: 
 
Sébastien Piché informe les membres que le dossier d’autoévaluation de l’efficacité de l’assurance qualité a 
été présenté dans différentes instances pour que celles-ci émettent des commentaires. À l’issue de la séance, 
le dossier sera également présenté au Comité d’évaluation de l’assurance qualité (GASAQ). L’échéancier 
est respecté.  
 
À la suite de l’analyse faite par la Direction des études à la suite du départ de la conseillère à la gouvernance, 
le Collège considère détenir un système d’assurance qualité complet et efficace qui lui permet de prendre 
connaissance des différents indicateurs de la réussite et de la qualité des programmes et des apprentissages. 
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Des événements majeurs intervenus dans la période d’observation de 2016 à 2021 ont fait que le Collège 
doit par contre améliorer certains processus. 
 
3 Révision du programme Sciences de la nature (200.B1)* 

(Invités : Nathalie Canuel, conseillère pédagogique à la DÉ et Christian Brosseau, directeur 
adjoint des études) 

 
Claudine Lévesque rappelle des discussions lors de la dernière séance de la Commission des études. 
 
La période de questions est ouverte. Aucun commentaire n’est émis. 
 
Il est proposé par Stéphane Lévesque appuyé par Félix Legault-St-Germain, et unanimement résolu, 
d’adopter le devis de révision du programme Sciences de la nature (200.B1), tel que présenté. 
115|03-11-2022 
 
Il est proposé par Simon Delamarre appuyé par Chantal Provost et unanimement résolu, d’adresser 
une motion de félicitations à toutes les personnes ayant travaillé sur ce devis de révision de programme. 
116|03-11-2022 
 
 
4 Révision du programme Sciences humaines (300.A1) 

(Invités : Nathalie Canuel, conseillère pédagogique à la DÉ et Christian Brosseau, directeur 
adjoint des études) 

 
Claudine Lévesque présente le dossier de révision du programme Sciences humaines. Elle ajoute qu’une 
analyse détaillée sur l’impact de la tâche a été élaborée par l’organisation scolaire.  
 
Christian Brosseau se joint à la séance si des questions d’ordre plus techniques étaient posées. 
Nathalie Canuel fait une description du programme et présente l’ensemble des compétences obligatoires à 
acquérir. Quatre profils sont présentés avec et sans mathématiques : 

• Administration des affaires 
• Droits et relations internationales 
• Psychologie et relations humaines 
• Éducation 

 
Les grandes orientations sont présentées, ainsi que la structure des profils avec et sans mathématiques. 
 
La période de questions est ouverte. 
 
Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées, les membres donnent leur accord 
pour procéder à donner un avis.   
 
Il est proposé par Martin Périard appuyé par Frédéric Leduc et unanimement résolu, de recommander 
l’adoption au conseil d’administration des grilles de cours du programme Sciences humaines (300.A1), 
telles que présentées. 
117|03-11-2022 
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Il est proposé par Martin Périard appuyé par Stéphane Lévesque et unanimement résolu, d’adresser 
une motion de félicitations à toutes les personnes ayant travaillé sur cette de révision de programme. 
118|03-11-2022 
 
 
5 Révision du programme menant à l’AEC Actualisation professionnelle en soins infirmiers 

(CWA.0D) 
(Invités: Geneviève Lachance, directrice adjointe, DFCSAE et Jérôme Ouellet, conseiller 
pédagogique, DFCSAE) 
 

Sébastien Piché souhaite la bienvenue à Geneviève Lachance, directrice adjointe à la DFCSAE du secteur 
de la santé ainsi qu’à Jérôme Ouellet, conseiller pédagogique. Une mise en contexte est effectuée en lien 
avec la raison d’être du programme Actualisation professionnelle en Soins infirmiers (CWA.0D). Celui-ci 
permet aux professionnelles et professionnels en soins infirmiers d’effectuer la mise à jour de leurs 
compétences pour un retour à la profession après une période d’interruption. 
 
Geneviève Lachance précise ce qui a amené l’équipe du programme à proposer une révision mineure, ne 
nécessitant pas une adoption au conseil d’administration, applicable dès l’hiver 2023. 
 
Jérôme Ouellet présente les constats reliés au programme et les principales modifications. Celles-ci 
permettront de gagner en cohérence, d’intégrer les éléments de contenu propres aux changements vécus 
dans le réseau de la santé et au référentiel de compétences de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
(OIIQ). 
 
Simon Delamarre conclut que le chantier de révision complète débutera dès l’hiver 2023, pour un dépôt et un 
avis de la Commission des études en 2023-2024. 
 
La période de questions et d’échanges est ouverte. 
 
Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées, les membres se disent satisfaits 
de ces modifications. 
 
 
6 Dérogation pour TIM à la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études 
 
Comme adopté lors de la présentation du projet d’ordre du jour, ce point devient un point d’information : 
Modification au tableau de gestion des programmes d’études pour TIM.  
 
Chantal Provost explique les enjeux qui amènent à devancer la révision cet hiver.  
 
La période de questions est ouverte. Aucun commentaire n’est émis. 
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11 Questions diverses 
 
Pas de questions. 
 
 
12 Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10 h 32. 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 


