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 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2013-2014 
Réunion : 163e réunion 
Date : Le jeudi 29 mai 2014  PROJET 
Heure : 14 h 
Lieu : D-113b 
 
PRÉSENCES : ABSENCES : 
  
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Madame Micheline ALLARD  
Madame Lucia LEPAGE  
Monsieur Renaud THIBODEAU  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Jean-Marie BERGERON  Madame Annick CARON 
Monsieur Guy FERLAND  
Monsieur Étienne GENDRON  
Monsieur Sébastien GENDRON  
Madame Emmanuelle JALBERT  
Madame Aude LACASSE  
Madame Émilie LEFEBVRE-BERTRAND  
Monsieur Yannick MESSIER  
Monsieur Denis PAQUIN  
Madame Chantal PILON  
Monsieur Patrice ROY  
Madame Marie-Élisabeth SICARD  
  
PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Karine BONNEVILLE  
Madame Sylvie MONASTESSE  
Madame Isabelle PROULX  
  
PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 
Monsieur Gabriel COUSINEAU Monsieur Alain BEAUCHAMP 
  
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
À venir  
À venir  
  

CÉ 164.02 18 septembre 2014 
 Réunion Date 



 

163e - 2 

163.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Mme Micheline Allard souhaite la bienvenue aux membres de la commission des études et les 
remercie de s’être déplacés pour la dernière réunion de l’année. 

Dans l’ordre du jour, au point 163.05.02, le nom de Mme Sylvie Monastesse doit être retiré des 
personnes invitées, puisqu’elle est membre de la commission des études et le nom de 
Mme Suzanne Lahaie doit être ajouté en tant qu’invitée. 

Proposition 2013-2014 – 163.01 
M. Guy Ferland, appuyé par M. Patrice Roy, propose : 

« L’adoption de l’ordre du jour tel que modifié ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
163.01 Adoption de l’ordre du jour 
163.02 Adoption du procès-verbal de la 162e réunion (document joint) 
163.03 Suites du procès-verbal de la 162e réunion 
163.04 Dossiers relatifs au conseil d’administration 
 163.04.01 Modification de la cohérence du programme AEC Finance et comptabilité 

informatisée (LCA.8G) (documents joints) 
 163.04.02 Modification de la cohérence du programme AEC Agent en gestion des 

ressources humaines (LCA.EG) 
(invitée : Mme Anne-Josée Tessier) (documents joints) 

 163.04.03 Cohérence du programme AEC Techniques de vidéo et éclairages asservis 
pour le spectacle (NRC.0Y) 
(invités : MM. Sylvain Bilodeau et André Simard) (documents joints) 

163.05 Dossiers relatifs à la commission des études 
 163.05.01 Prix d’excellence en pédagogie – nomination du jury 

 163.05.02 Rapport annuel du comité de suivi du PIRD 
(invitée : Mme Suzanne Lahaie) (document remis sur place) 

 163.05.03 Rapport du sous-comité des usagers de Moodle 
(invitée : Mme Ghislaine Laurin) (document joint) 

 163.05.04 Rapport du sous-comité d’animation pédagogique 
(invité : M. Éric St-Jean) (document joint) 

 163.05.05 Bilan de la commission des études (document joint) 

163.06 Dossiers relatifs à la direction des études 
 163.06.01  

163.07 Dossiers d’information 
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 163.07.01  
163.08 Questions diverses 
163.09 Levée de l’assemblée 
 
163.02 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 162E RÉUNION 
Une correction linguistique est demandée à la page 5, paragraphe suivant les puces : 
« Mme Allard explique que le mandat de ce nouveau sous-comité n’est pas lié au contenu de la 
PIGEP, mais davantage sur les aux relations entre les intervenants. ». 

Proposition 2013-2014 – 163.02 
M. Guy Ferland, appuyé par Mme Aude Lacasse, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 162e réunion tel que modifié ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
163.03 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 162E RÉUNION 
Aucune suite. 
 
163.04 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 
163.04.01 Modification de la cohérence du programme AEC Finance et comptabilité 

informatisée (LCA.8G) 
Mme Lucia Lepage souhaite la bienvenue et présente Mme Anne-Josée Tessier, invitée et 
Mme Isabelle Proulx, membre de la commission des études. 

Mmes Tessier et Proulx présentent le contexte et la modification à la cohérence du programme 
AEC Finance et comptabilité informatisée (LCA.8G). 

Mmes Tessier et Proulx répondent aux questions des membres et reçoivent leurs commentaires. 

 
Proposition 2013-2014 – 163.04.01 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Étienne Gendron, propose : 

« Que la commission des études recommande au conseil d’administration l’adoption de la 
cohérence modifiée du programme d’AEC Finance et comptabilité informatisée (LCA.8G), 
telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
163.04.02 Modification de la cohérence du programme AEC Agent en gestion des 

ressources humaines (LCA.EG) 
Mmes Tessier et Proulx présentent le contexte et la modification à la cohérence du programme 
AEC Agent en gestion des ressources humaines (LCA.EG). 
Mmes Tessier et Proulx répondent aux questions des membres et reçoivent leurs commentaires. 

Des membres mentionnent leur réserve concernant le nombre de cours d’anglais dans une AEC 
offerte en langue française dans une région comme la nôtre. 
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Proposition 2013-2014 – 163.04.02 

Mme Emmanuelle Jalbert, appuyée par Mme Émilie Lefebvre-Bertrand, propose : 

« Que la commission des études recommande au conseil d’administration l’adoption de la 
cohérence modifiée du programme d’AEC Agent en gestion des ressources humaines 
(LCA.EG), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
163.04.03 Cohérence du programme AEC Techniques de vidéo et éclairages asservis pour 

le spectacle (NRC.0Y) 
Mme Lucia Lepage souhaite la bienvenue et présente les personnes invitées, MM. André Simard 
et Sylvain Bilodeau. 

M. Simard présente le contexte de la modification ainsi que la cohérence du programme AEC 
Techniques de vidéo et éclairages asservis pour le spectacle (NRC.0Y). 

MM. Simard et Bilodeau répondent aux questions des membres et reçoivent leurs commentaires. 

Un membre demande que la pagination soit révisée. 

Mmes Micheline Allard et Lucia Lepage remercient les invités et leur souhaitent bonne chance. 
 
Proposition 2013-2014 – 163.04.03 

M. Patrice Roy appuyé par M. Étienne Gendron, propose : 

« Que la commission des études recommande au conseil d’administration l’adoption de la 
cohérence du programme AEC Techniques de vidéo et éclairages asservis pour le spectacle 
(NRC.0Y), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
160.05 DOSSIERS RELATIFS À LA DIRECTION DES ÉTUDES 
163.05.01 Prix d’excellence en pédagogie – nomination du jury 

M
me 

Lucia Lepage remercie Mme Karine Bonneville ainsi que M. Éric St-Jean, membres du 
comité du Prix d'excellence en pédagogie, pour leur travail. 

Elle mentionne que seulement deux personnes sont membres du jury, soit Mme Isabelle Proulx et 
M. Patrice Roy, et qu’il manque toujours un membre et deux substituts. 

Elle présente le mandat du sous-comité du jury des Prix d’excellence en pédagogie et invite les 
membres intéressés à se manifester. 

Le nouveau membre et les substituts qui s’ajouteront au jury sont : 

Membre : 
Monsieur Gabriel Cousineau 

 



 

163e - 5 

Substituts : 
Madame Émilie Lefebvre-Bertrand 
Madame Marie-Élisabeth Sicard 

Mme Lucia Lepage souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du jury et mentionne que le 
sous-comité se réunira le 12 juin. 
 
163.05.02 Rapport annuel du comité de suivi du PIRD 
Mme Micheline Allard souhaite la bienvenue aux invitées et présente Mmes Suzanne Lahaie et 
Sylvie Monastesse. Elle mentionne qu’il y a eu une réunion du comité de suivi du Plan 
institutionnel de réussite et de diplomation (PIRD) le 27 mai 2014. Le bilan partiel du PIRD 
2010-2015 y a  été présenté et adopté. 

Mme Allard rappelle que le PIRD fait partie intégrante du Plan stratégique du Collège. À cet 
égard, les travaux d’actualisation suivront le calendrier établi pour le Plan stratégique. Elle 
mentionne qu’elle a eu une rencontre de travail avec M. Beauchamp. Ils ont convenu de travailler 
à l’actualisation du PIRD dans un esprit de continuité avec la version 2010-2015. Le comité de 
suivi contribuera à ces travaux dès la session d’automne. 

Mme Lahaie présente le bilan partiel du PIRD 2010-2015 pour l’enseignement régulier qui a été 
adopté lors de la réunion du comité de suivi du PIRD. Elle relève les points forts de ce bilan : 

• il n’y a plus de programmes d’études en alerte rouge en première session; 
• il y a une amélioration globale de la réussite dans plusieurs programmes d’études; 
• il y a eu des ateliers organisés avec les étudiants qui ont un contrat de réussite afin de : 

o les informer de tous les services d’aide à leur disposition; 
o les informer des conséquences de leur contrat; 
o leur présenter l’API qui fera le suivi de leur dossier. 

Mmes Lahaie, Monastesse et Allard répondent aux questions des membres et reçoivent leurs 
commentaires. 

Mme Micheline Allard mentionne qu’il y a des données intéressantes dans le rapport détaillé; elle 
suggère aux membres de le lire. 

L'adresse du site où se trouvent les données détaillées sera envoyée aux membres de la 
commission des études. 

Elle remercie Mmes Suzanne Lahaie et Sylvie Monastesse pour leur présentation. 

 
163.05.03 Rapport du sous-comité des usagers de Moodle 
Mme Lucia Lepage souhaite la bienvenue et présente Mme Ghislaine Laurin. Elle précise le 
mandat du sous-comité des usagers de Moodle ainsi que la composition de ce sous-comité. 

Elle remet séance tenante une modification qui a été faite à la page 4 du rapport. 

Mme Ghislaine Laurin présente le rapport et le mode de fonctionnement du sous-comité. 

Le tableau de la page quatre à sept présente les résultats des travaux du sous-comité. 

Mme Laurin ajoute que le sous-comité recommande de créer un comité TIC avec un mandat plus 
large qui ne se limite pas uniquement à Moodle. 
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Mmes Allard, Laurin et Lepage répondent aux questions des membres et reçoivent leurs 
commentaires. 

La commission des études reçoit la proposition liée à la création d’un comité TIC ayant un 
mandat et une composition plus large. Mme Allard demande d’inscrire au procès-verbal qu’à la 
première réunion de la commission des études à l’automne on verra à créer un comité TIC. 

 
163.05.04 Rapport du sous-comité d’animation pédagogique 
Mme Lucia Lepage souhaite la bienvenue et présente M. Éric St-Jean. Elle précise le mandat du 
sous-comité des usagers de Moodle ainsi que la composition de ce sous-comité. 

M. Éric St-Jean nous présente le travail ainsi que le rapport du sous-comité. Mme Lepage 
mentionne que les commentaires présentés dans les annexes du rapport ont été laissés afin de 
faciliter la compréhension du document. 

Mmes Allard et Lepage ainsi que M. St-Jean répondent aux questions des membres et reçoivent 
leurs commentaires. 

Mme Allard remercie les membres du comité et explique que ce projet sera soumis à la régie 
pédagogique qui verra à intégrer l’information dans le calendrier des instances.. 
 
163.05.05 Bilan de la commission des études 

M
me 

Micheline Allard présente le bilan qui fait état des dossiers qui ont été traités par la 
commission des études au cours de l’année ainsi que les dossiers prévus au plan de travail, mais 
dont le traitement a été différé.  

 
160.06 DOSSIERS RELATIFS À LA DIRECTION DES ÉTUDES 
Aucun point n’a été abordé. 

160.07 DOSSIERS D’INFORMATION 
Aucun point n’a été abordé. 

160.08 QUESTIONS DIVERSES 
Aucun point n’a été abordé. 

160.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Mme Micheline Allard remercie tous les membres, ceux qui ne reviendront pas à l’automne et 
ceux qui reviendront, et leur souhaite de bonnes vacances. 
 
M. Étienne Gendron propose la levée de l’assemblée à 16 h 43. 
 
 
 
 
Lucia Lepage, secrétaire 
Commission des études 


	ORDRE DU JOUR

