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PROCÈS-VERBAL DE LA 235e SÉANCE EXTRAORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES  
DU COLLÈGE DE BOIS-DE-BOULOGNE 

TENUE LE JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 À 8 H 30, EN MODE 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 
Geneviève Dumais, conseillère en orientation, DVÉRÉ 
Sonia Gounar, coordonnatrice, Sciences informatiques et mathématiques 
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 

 
 Personnes excusées : 

Jean-Martin Casséus, coordonnateur, Techniques A3D et synthèse d’images  
 Simon Delamarre, directeur, DFCSAE 

Isabelle Grenier, directrice adjointe, DFCSAE  
Patrice Viau, technicien en documentation, DVÉRÉ  

 
 Personnes invitées : 
 Gabrielle Blain-Rompré, coordonnatrice du Tremplin DEC à la session d’hiver 2023 
 Christian Brosseau, directeur adjoint des études 
 Anaïk Le Goff, secrétaire générale, DG 
 Danielle Malboeuf, consultante et formatrice en gouvernance Catherine Papillon, directrice adjointe des 

études 
 Syndicat des enseignantes et des enseignants : Annie Martel et Mikaël Roy-Thouin 
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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

  Accueil des membres 
 

Sébastien Piché   08:30 00:05 

1 Adoption du projet d'ordre du jour* 
 

Sébastien Piché Adoption 08:35 00:05 

2 Adoption du procès-verbal de la 234e séance 
régulière du 3 novembre 2022 et suivis* 
 

Sébastien Piché Adoption 08:40 00:05 

3 Formation sur la gouvernance de la Commission 
des études 
(Invité.e.s : Danielle Malboeuf, consultante et 
formatrice en gouvernance, Catherine Papillon 
et Christian Brosseau, directions adjointes des 
études, Syndicat des enseignantes et des 
enseignants et Anaïk Le Goff, secrétaire 
générale, Gabrielle Blain-Rompré, 
coordonnatrice du Tremplin DEC à la session 
d’hiver 2023) 
 

Sébastien Piché Formation 08:45 10:30 

4 Levée de la séance 
 

    10:30   

 
 
 
 Accueil des membres 
 
Sébastien Piché ouvre la séance extraordinaire en souhaitant la bienvenue aux membres dont le sujet 
principal est la formation sur la gouvernance de la Commission des études, présentée par Danielle Malboeuf. 
 
Sébastien Piché informe de l’absence de Simon Delamarre et Iasbelle Grenier qui ont d’autres engagements.  
 
Le quorum est constaté. 
 
1 Adoption du projet d'ordre du jour de la 235e séance régulière du 8 décembre 2022 
 

Sébastien Piché fait lecture du projet d’ordre du jour. Cette séance étant extraordinaire, aucune adoption 
n’est requise puisque l’ordre du jour est fermé comme le prévoit l’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. » 
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2 Adoption du procès-verbal de la 234e séance régulière du 3 décembre 2022 et suivis* 
 
Sébastien Piché fait lecture du procès-verbal de la 234e séance régulière du 3 décembre 2022 pour la 
conformité. Aucune modification n’est demandée. 
 
Il est proposé par Johanne Lalonde appuyé par Sonia Gounar et unanimement résolu, d’adopter le 
procès-verbal de la 234e séance régulière, tel que présenté. 
120|08-12-2022 EXTRA 
 
Aucun suivi n’est requis. 
 
3 Formation sur la gouvernance de la Commission des études 

(Invité.e.s : Danielle Malboeuf, consultante et formatrice en gouvernance, Catherine Papillon 
et Christian Brosseau, directions adjointes des études, Syndicat des enseignantes et des 
enseignants et Anaïk Le Goff, secrétaire générale, Gabrielle Blain-Rompré, coordonnatrice 
du Tremplin DEC à la session d’hiver 2023) 
 

Sébastien Piché accueille les personnes invitées et les invite à prendre place. Il rappelle que cette formation 
est prévue afin de répondre aux différents questionnements, notamment sur la composition de la Commission 
des études, qui ont fait l’objet de plusieurs discussions et interventions. 
 
Comme il a été décidé de réviser le Règlement no12 instituant la Commission des études en 2023-2024, cette 
formation s’inscrit dans ce projet de révision.  
 
Il introduit Madame Danielle Malboeuf, qui possède une expertise reconnue au regard de la gouvernance 
dans les établissements du réseau collégial. 
 
Après des échanges et considérant les réponses aux questions formulées, les membres se disent pleinement 
satisfaits de la formation reçue. La documentation sera envoyée ultérieurement aux personnes présentes à 
la formation. 
 
4 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 
 
 


