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Réunion

2014-09-18
Date

MANDAT ET LISTE DES MEMBRES DES SOUS-COMITÉS
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
2014-2015
SOUS-COMITÉ CALENDRIER SCOLAIRE (2 ou 3 enseignants)
Mandat :
• Analyser les impacts du calendrier scolaire précédent.
• Participer à la préparation des projets de calendrier scolaire pour les deux prochaines années
scolaires.
• Revoir les paramètres servant à l’élaboration du calendrier scolaire au Collège Lionel-Groulx.
Responsable : Monsieur Alain Girard, directeur adjoint des études, soutien aux programmes et
cheminement scolaire et réussite
Membres : (année scolaire 2013-2014)
Monsieur Jean-Marie BERGERON (formation générale)
Madame Annick CARON (formation préuniversitaire)
Madame Julie CHAUSSÉ-MACCABÉE (formation générale)
Madame Chantal PILON (formation technique)
SOUS-COMITÉ D’ANIMATION PÉDAGOGIQUE (6 enseignants)
Mandat :
• Participer à la réflexion concernant les activités d’animation pédagogique.
• Proposer des avenues de réalisation.
• Faire rapport à la commission des études.
Responsable : Monsieur Renaud Thibodeau, directeur adjoint des études, soutien aux
programmes et développement pédagogique
Membres :
Monsieur Yves Mc Nicoll, directeur adjoint des études
Monsieur Éric ST-JEAN, conseiller pédagogique
(année scolaire 2013-2014)
Madame Christiane CARRÈRE (formation générale)
Madame Lucette Beaulieu (formation technique)
Madame Emmanuelle JALBERT (formation préuniversitaire)
Madame Dominique L’ABBÉ (formation technique)
Monsieur Denis PAQUIN (formation préuniversitaire)
Madame Linda PROULX, conseillère pédagogique
Madame Marie-Élisabeth SICARD (formation préuniversitaire)
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SOUS-COMITÉ DE PROMOTION DES PRIX D’EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE
(3 membres)
Mandat :
• Diffuser les catégories de prix et les critères d’éligibilité auprès de la communauté collégiale
• Promouvoir les prix afin de susciter des mises en candidatures.
Responsable : Monsieur Renaud Thibodeau, directeur adjoint des études, soutien aux
programmes et développement pédagogique
Membres :
Éric St-Jean, conseiller pédagogique – Perfectionnement
(année scolaire 2013-2014)
Madame Karine Bonneville, professionnelle
(1 poste à pourvoir)
Note : Aucun membre du sous-comité de promotion ni du sous-comité du jury ne peut présenter
ou endosser une candidature ou être mis en candidature.
SOUS-COMITÉ DU JURY DES PRIX D’EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE (3 membres, 2
substituts)
Mandat :
• Analyser les dossiers de mise en candidature.
Responsable : Monsieur Renaud Thibodeau, directeur adjoint des études, soutien aux
programmes et développement pédagogique
Membres : (année scolaire 2013-2014)
Madame Isabelle Proulx, professionnelle
Monsieur Patrice Roy, enseignant
Monsieur Gabriel Cousineau
Substituts : (année scolaire 2013-2014)
Madame Marie-Élisabeth Sicard
Madame Émilie Lefebvre-Bertrand
SOUS-COMITÉ DE SUIVI DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE (PIRD)
Mandat :
• Soutenir la Direction des études dans la mise en œuvre du plan de réussite.
• Émettre un avis sur les plans d’action présentés dans le cadre de la mise en œuvre du PIRD
2010-2015.
• Faire état des travaux annuellement à la commission des études.
Responsable : Monsieur Michel Louis Beauchamp, directeur des études par intérim, et directeur
général
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Membres :
Monsieur Alain GIRARD (directeur adjoint des études)
Monsieur Martin LÉVESQUE (API)
Madame Carole MARTEL (directrice de la Vie étudiante)
Madame Sylvie MONASTESSE (conseillère pédagogique – réussite)
Madame Isabelle PROULX (formation continue)
(année scolaire 2013-2014)
Monsieur Jean-Marie BERGERON (formation générale)
Monsieur Sébastien GENDRON (formation préuniversitaire)
Monsieur Patrice ROY (formation technique)
COMITÉ DE VALORISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE
Composition :
Note : ce comité n’est pas un sous-comité de la Commission des études.
Un document apportant des explications et suggérant une composition vous sera remis.
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