
 

 
 1224.01.00 

 

 PROCÈS-VERBAL 

 COMMISSION DES ÉTUDES 

 2014-2015 

Réunion : 165
e
 réunion 

Date : Jeudi 18 septembre 2014  PROJET 

Heure : 13 h 30 

Lieu : D-113b 

 
PRÉSENCES : ABSENCES : 

  

ADMINISTRATION ADMINISTRATION 

Monsieur Michel Louis BEAUCHAMP  

Monsieur Yves NC NICOLL  

Monsieur Renaud THIBODEAU  

  

PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 

Monsieur Jean-Marie BERGERON  Monsieur Sébastien GENDRON 

Monsieur Alain BERNARD  

Monsieur Guy FERLAND  

Monsieur Étienne GENDRON  

Madame Emmanuelle JALBERT  

Madame Émilie LEFEBVRE-BERTRAND  

Madame Doris LÉONARD  

Monsieur Wesley LORISTON  

Monsieur Denis PAQUIN  

Madame Isabelle PONTBRIAND  

Monsieur Patrice ROY  

Monsieur Fabien TORRES  

  

PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Karine BONNEVILLE  

Madame Isabelle PROULX  

Madame Linda PROULX  

  

PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 

Monsieur Alain BEAUCHAMP  

Monsieur Gabriel COUSINEAU  

  

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
À venir  

À venir  

  

CE 167.02 13 novembre 2014 

 Réunion Date 
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165.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Michel Louis Beauchamp souhaite la bienvenue aux membres et nouveaux membres. Il 

présente M
me

 Emily Robberts, secrétaire à la direction des études, qui assistera à la réunion 

d’aujourd’hui. 

L’adoption du procès-verbal de la 164
e
 réunion extraordinaire est reportée à la 166

e
 réunion de 

la commission des études. 

Un sujet sera ajouté au point 165.08 Questions diverses : 

165.08.01 Profil de la prochaine directrice ou directeur des études voté par le conseil 

d’administration 

 

Proposition 2014-2015 – 165.01 

M. Étienne Gendron, appuyé par M
me

 Emmanuelle Jalbert, propose : 

« L’adoption de l’ordre du jour, tel que modifié ». 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

Ordre du jour 

 

165.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

165.02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 163E RÉUNION (DOCUMENT JOINT) 

165.03 SUITES DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 163E RÉUNION  

165.04 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 165.04.01 Élection à la vice-présidence de la commission des études 

 165.04.02 Élection au secrétariat de la commission des études 

 165.04.03 Règlement de la commission des études (document joint) 

 165.04.04 Plan de travail de l’année 2014-2015 (document joint) 

 165.04.05 Constitution des sous-comités de la commission des études (document 

joint) 

165.05 Dossiers relatifs au conseil d’administration 

 165.05.01  

165.06 Dossiers relatifs à la direction des études 

 165.06.01  

165.07 Dossiers d’information 

 165.07.01  

165.08 Questions diverses 
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 165.08.01 Profil de la prochaine directrice ou directeur des études voté par le 

conseil d’administration 

165.09 Levée de l’assemblée 

 

165.02 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 163
E
 RÉUNION 

  Les corrections suivantes sont demandées : 

  Le numéro de la réunion apparaissant dans l’en-tête devrait être CÉ 165.02. 

  Point 163.05.04, le premier paragraphe aurait dû se lire « … mandat du sous-comité 

d’animation pédagogique… ». 
 

Proposition 2014-2015 – 165.02 

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

« L'adoption du procès-verbal de la 163
e
 réunion, tel que modifié ». 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

165.03 SUITES DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 163
E
 RÉUNION 

163.05.02 Rapport annuel du comité de suivi du PIRD 

M. Beauchamp mentionne que les travaux d’actualisation du PIRD qui devaient 

débuter dès la session d’automne sont en cours. 

M. Renaud Thibodeau informe les membres qu’un suivi sera fait concernant 

l’engagement de la direction des études à rendre accessible aux membres de la 

commission des études les données détaillées associées au rapport que le comité du 

PIRD a déposé à la commission des études à la session d’hiver 2014. 

 

163.05.03 Rapport du sous-comité des usagers de Moodle 

M. Beauchamp rappelle qu’une demande de création d’un comité TIC ayant un 

mandat et une composition plus large avait été formulée. Il informe les membres que 

le Collège créera un comité institutionnel. 

 

163.05.04 Rapport du sous-comité d’animation pédagogique 

M. Thibodeau mentionne que l’information liée au plan d’animation pédagogique 

adopté à la session d’hiver 2014 a été intégrée dans le calendrier des instances. 

 

165.04 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

165.04.01 Élection à la vice-présidence de la commission des études 

M. Michel Louis Beauchamp accueille les mises en nomination à la vice-présidence de la 

commission des études. 

M Guy Ferland propose M. Patrice Roy au poste de vice-présidence de la commission des 
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études. M. Roy accepte. 

M. Patrice Roy est élu à l’unanimité. 

 

165.04.02 Élection au secrétariat de la commission des études 

M. Beauchamp accueille les mises en nomination au secrétariat de la commission des études. 

M. Thibodeau explique que c’est habituellement l’adjoint du service du Soutien aux 

programmes et développement pédagogique qui occupe ce poste. 

M
me

 Linda Proulx propose et M. Guy Ferland appuie la candidature de M. Renaud Thibodeau 

au poste de secrétariat à la commission des études. M. Thibodeau accepte. 

M. Thibodeau est élu à l’unanimité. 

 

165.04.03 Règlement de la commission des études (document joint) 

M. Beauchamp présente les mandats de la commission des études et explique aux membres que 

la commission des études est encadrée par la Loi et que ce n’est pas un règlement interne. 

 

165.04.04 Plan de travail de l’année 2014-2015 

M. Thibodeau présente le plan de travail de l’année 2014-2015 et mentionne que les dates des 

réunions du conseil d’administration sont indiquées dans le plan de travail. 

Ajouts au plan de travail 2014-2015 : 

 Effectuer des travaux concernant le double standard de réussite, donc les dossiers associés 

à la PIEA seront la présence aux cours et le double critère de réussite. 

 Évaluation au terme du cycle d’implantation d’Histoire et civilisation (700.B0). 

Modifications au plan de travail 2014-2015 : 

 Un calendrier sera produit pour chacune des deux prochaines années scolaires, soit 2015-

2016, et 2016-2017. De plus, un document contenant des repères sur certains événements 

qui se produisent d’année en année (rendez-vous des sciences humaines, examen de 

français, etc.) sera intégré dans les travaux du sous-comité. Autre changement : le sous-

comité sur le calendrier scolaire se réunira et élaborera des projets de calendriers qui seront 

soumis pour commentaires aux membres de la commission des études par voie 

électronique. Cela permettra de déposer les projets de calendriers aux fins d’adoption lors 

de la prochaine réunion de la commission des études, évitant ainsi d’attendre une troisième 

réunion pour mener à terme ce dossier. La raison de l’expérimentation de ce processus tient 

dans le désir de produire plus rapidement les calendriers scolaires, ce qui serait également 

de nature à faciliter certaines de nos opérations. 

 Modification de documents de cohérence déjà adoptés par le conseil d’administration : au 

lieu de présenter tous les documents de nouveau pour des modifications mineures à un 

programme, nous présenterons un document qui indiquera les modifications à faire et qui 

sera envoyé au conseil d’administration pour approbation. Un projet formel sera soumis à 

la commission des études assez rapidement afin, notamment, de bien baliser les 

modifications qui pourront être traitées par ce nouveau processus. 
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 La question de l’assurance-qualité ne fera pas partie du plan de travail de la commission 

des études. Monsieur Beauchamp indique que cette question est considérée comme un 

exercice administratif. Par contre, le rapport à la CEEC pourrait éventuellement être 

présenté à la commission des études. 

 Des travaux concernant la PIGEP ne sont pas prévus au plan de travail, car il semble 

préférable d’attendre la nouvelle personne à la direction des études. 

MM. Beauchamp et Thibodeau répondent aux questions des membres et reçoivent leurs 

commentaires. 

 

Proposition 2014-2015 – 165.04.04 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Jean-Marie Bergeron, propose : 

« L'adoption du Plan de travail de l’année 2014-2015, tel que modifié ». 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 

165.04.05 Constitution des sous-comités de la commission des études 

MM. Michel Louis Beauchamp et Renaud Thibodeau présentent la constitution des sous-

comités de la commission des études.  

Sous-comité calendrier scolaire (deux ou trois 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 : 

Monsieur Jean-Marie BERGERON (formation générale) 

Isabelle PONTBRIAND (formation générale) 

Émilie BERTRAND-LEFEBVRE (préuniversitaire) 

Alain BERNARD (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 :  
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Monsieur Yves MC NICOLL, directeur adjoint des études 

Monsieur Éric ST-JEAN, conseiller pédagogique 

Madame Emmanuelle JALBERT (formation préuniversitaire) 

Monsieur Denis PAQUIN (formation préuniversitaire) 

Monsieur Fabien TORRES 

M. Beauchamp mentionne qu’un appel à tous sera lancé pour le poste à pourvoir. 

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 

Madame Karine Bonneville, professionnelle 

Un appel à tous sera lancé afin de pourvoir au poste vacant. 

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 : 

Madame Isabelle PROULX, professionnelle 

Monsieur Patrice ROY, enseignant 

Monsieur Gabriel COUSINEAU, technicien 

Substituts : 

Monsieur Wesley LORISTON, enseignant 

Madame Karine BONNEVILLE, professionnelle 

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 

Membres : 
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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) 

Monsieur Jean-Marie BERGERON (formation générale) 

Monsieur Patrice ROY (formation technique)  

À vérifier : 

Monsieur Sébastien GENDRON 

Intéressée : 

Madame Isabelle PONTBRIAND 

Comité de valorisation de la langue française 

M. Beauchamp indique que ce sous-comité est un comité institutionnel en vertu de notre 

Politique relative à l’emploi et à la qualité de la langue française. L’avantage d’un comité 

institutionnel est d’être plus représentatif de la communauté collégiale. 

Un document apportant des explications et suggérant une composition a été remis aux membres 

de la commission des études. 

Composition : 

La troisième puce sera modifiée ainsi : 

Six enseignantes ou enseignants, désignés par le Syndicat des enseignantes et enseignants 

du Collège Lionel-Groulx et représentant la formation générale et la formation technique, 

ainsi que les programmes préuniversitaires et techniques. Il serait souhaitable que les 

deux enseignants de français déjà libérés pour travailler sur le dossier de la Valorisation 

de la langue française fassent partie des enseignants désignés par le syndicat. 

 

165.05 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Aucun point n’a été abordé. 

165.06 DOSSIERS RELATIFS À LA DIRECTION DES ÉTUDES 

Aucun point n’a été abordé. 

165.07 DOSSIERS D’INFORMATION 

Aucun point n’a été abordé. 

165.08 QUESTIONS DIVERSES 

 

165.08.01 Profil de la prochaine directrice ou directeur des études voté par le conseil 

d’administration 

M. Beauchamp fait un suivi concernant le profil de la direction des études présenté au conseil 

d’administration. Il mentionne que la recommandation a été très bien accueillie et que la 

direction a tenu compte de tous les commentaires. Deux changements très minimes ont été 
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effectués. Il remercie les membres de la commission des études pour leur excellent travail dans 

ce dossier. 

M
me

 Linda Proulx, en tant que déléguée syndicale, mentionne que, lors de la 164
e
 réunion de la 

commission des études extraordinaire, elle a oublié de présenter certains aspects préconisés par 

son syndicat pour le profil à la direction des études : formation en pédagogie supérieure et 

expérience en enseignement. Elle est bien consciente que le profil est déjà approuvé par le 

conseil d’administration, mais souhaiterait toutefois que M. Beauchamp, qui est membre du 

comité de sélection, tienne compte de ces aspects lors des entrevues de sélection. 

M. Beauchamp la remercie de son intervention et mentionne qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir 

à ce sujet. Il est clair que c’est une direction des études que l’on cherche et le comité a des 

critères élargis afin de pouvoir recruter la personne qui aura les compétences requises. 

 

165.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

M. Étienne Gendron propose la levée de l’assemblée à 14 h 37. 

 

 

 

 

Renaud Thibodeau, secrétaire 

Commission des études 


