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Ce qui suit vise à décrire brièvement les travaux de la commission des études pour les sessions 

A2013 et H2014. 

 Au moment d’écrire ces lignes, la commission des études s’est réunie huit fois (réunions 

#155 à #162 inclusivement). Une neuvième réunion est prévue pour le 29 mai en après-midi, 

mais la date de tombée de nos rapports précède cette rencontre. 

 Sur ces huit rencontres, deux furent des réunions extraordinaires, soit la #159 dont le thème 

était « Projet d’objectif et standard sur l’histoire du Québec contemporain : information et 

échange », et la #161, qui portait sur les modifications à appliquer au calendrier scolaire 

2013-2014 à la suite des bouleversements que furent les élections provinciales et la journée 

de grève étudiante. 

 La réunion #162 n’était pas en soi une réunion extraordinaire, mais était particulière en ce 

sens qu’un seul sujet (la PIGEP) était à l’ordre du jour et que cette réunion fut différente à 

plusieurs égards. 

La plupart des commissions des études de cette année scolaire furent « normales ». Les 

principaux sujets y furent le calendrier, de nouveaux programmes et des modifications à des 

programmes existants. Chronologiquement, les points clés furent : 

 une rencontre de la commission des études avec notre directeur général, M. Beauchamp; 

 une séance d’information sur les procédures de la Commission d’évaluation de 

l’enseignement collégial (CEEC), dossier qui a mené à des actions en assemblée générale par 

la suite; 

 les recommandations au C.A. de la pertinence du programme AEC Techniques de vidéo et 

éclairages asservis pour le spectacle; de la cohérence du programme Arts visuels; de la 

cohérence du programme Administration générale; de la cohérence du programme Gestion 

et technologies d’entreprise agricole; de la cohérence des programmes Musique 

préuniversitaire (501.A0) et des doubles DEC; de la cohérence du programme Techniques 

professionnelles de musique et chanson, voies de spécialisation « Composition et 

arrangement » et « Interprétation en musique populaire »; de la cohérence du programme 

Techniques professionnelles de musique et chanson, voie de spécialisation « Interprétation 

en théâtre musical »; 

 la commission des études a aussi accueilli le devis d’évaluation du programme Techniques 

de santé animale. 

Le fait marquant de cette fin d’année fut le dossier de la PIGEP. Lors de la rencontre #162, la 

Directrice des études a offert à la commission des études de former un nouveau sous-comité. Ce 

sous-comité devait examiner certaines questions qui, du point de vue de la Directrice des 

études, doivent être résolues avant qu’il ne soit possible d’aborder à nouveau la PIGEP de 

manière sereine. Les questions dont aurait été saisi ce comité touchaient de près à la 

convention collective. Après une période d’inconfort manifeste, la commission des études a 



 

 

demandé à la Directrice des études de discuter de ce dossier avec l’exécutif syndical, à ses yeux 

l’intervenant compétent en la matière. 

Répétons une phrase clé du rapport de l’année compressée 2012-2012-2013 : les biscuits se font 

rares avec le temps qui passe. Les travaux de la commission des études sont parfois 

intéressants, parfois importants. Les participantes et les participants ont fait leur travail avec 

beaucoup de rigueur encore une fois cette année, et il importe de le souligner. 


