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1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2017-2018 
Réunion : 187e réunion 
Date : Le jeudi 7 septembre 2017 
Heure : 13 h 30 
Lieu : L-203/L-205 – Salle stratégique 

 
 
 

PRÉSENCES : ABSENCES : 
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Monsieur Yves MC NICOLL  
Monsieur Philippe NASR  
Monsieur Éric ST-JEAN  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Alain BERNARD Monsieur Denis PAQUIN 
Madame Marie-Claude COUTURE Madame Judith TRUDEAU 
Madame Sonia DE BENEDICTIS  
Monsieur Ian DE VALICOURT  
Monsieur Robin DICK  
Monsieur Guy FERLAND  
Monsieur Sébastien GENDRON  
Madame Sandrina JOSEPH  
Madame Louise LESSARD  
Monsieur Patrice ROY  
Monsieur Nicolas TREMBLAY  
  
PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Katherine BLOUIN  
Madame Nellie GIGUÈRE  
Madame Louise RIEL  
  
PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Mélanie BAILLARGEON Monsieur Simon TREMBLAY 
  
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
À venir  
  
INVITÉS  
Madame Romane ASSELIN  
Monsieur Michel Louis BEAUCHAMP  
Monsieur Alain GIRARD  
Madame Lucia LEPAGE  
Madame Karine ST-DENIS  
  
  
  
  

CÉ 189.03 9 novembre 2017 
 Réunion              Date 
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187.01 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

M. Philippe Nasr souhaite la bienvenue aux membres de la Commission des études. Il mentionne 
qu’une proposition d’ordre du jour a été envoyée aux membres et demande si des modifications 
sont à apporter. Il suggère d’inverser les points « Visite de M. Michel Louis Beauchamp, directeur 
général » et « Réussite CLG ». 
Proposition 2017-2018 – 187.01 
M. Patrice Roy, appuyé par Mme Sonia De Benedictis, propose : 

« L’adoption de l’ordre du jour, tel que modifié. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
187.01 Adoption de l’ordre du jour 

187.02 Réussite CLG 
187.03 Visite de M. Michel Louis Beauchamp, directeur général 
187.04 Adoption du procès-verbal de la 186e réunion 
187.05 Suites du procès-verbal de la 186e réunion 
187.06 Dossiers relatifs à la Commission des études 

187.06.01 Élection à la vice-présidence de la Commission des études 
187.06.02 Élection au secrétariat de la Commission des études 
187.06.03 Règlement de la Commission des études 
187.06.04 Plan de travail 2017-2018 
187.06.05 Constitution des comités de la Commission des études 

187.07 Dossiers relatifs au Conseil d’administration 
187.08 Dossiers d’information 
187.09 Questions diverses 
187.10 Levée de l’assemblée 

 
 
187.02 RÉUSSITE CLG 

 Bourses du FRQNT (Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies) 

Romane Asselin 
Grâce à l’obtention de la bourse d’été pour les étudiants au niveau collégial offerte par 
le FRQNT, Mme Romane Asselin, étudiante en Sciences, lettres et arts, a réalisé un 
stage de 10 semaines dans une équipe de recherche en physique fondamentale de 
l’Université de Montréal. Cette expérience a été très enrichissante et elle désire 
poursuivre en physique à l’université. 
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Sandrine Breton 
Mme Sandrine Breton, étudiante en Techniques de santé animale, a, quant à elle, réalisé 
son stage à l’IRIC (Institut de recherche en immunologie et en cancérologie). Elle 
envisage faire carrière dans la recherche impliquant des animaux.  

 

Bourse du FRQS (Fonds de recherche du Québec - Santé) 

Mme Karine St-Denis, enseignante en Philosophie, a obtenu une subvention du FRQS 
afin de réaliser son projet de recherche intitulé La prise de décisions lors 
d’interventions médicales d’urgence : enjeux conceptuels et pratiques. Elle explique 
aux membres le processus qui l’a menée à l’obtention de cette bourse et l’objectif de 
ce projet.  

 

Les membres de la Commission des études félicitent les récipiendaires.  

187.03 VISITE DE M. MICHEL LOUIS BEAUCHAMP, DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 M. Michel Louis Beauchamp tient d’abord à remercier les membres de la Commission 
des études de leur engagement. Il poursuit ensuite en mentionnant certains éléments 
importants pour l’année 2017-2018 : 

• 50e des collèges – Programmation sur le site Internet ; 
• Cohabitation des formations préuniversitaire et technique – Dualité, 

clarification du rôle ; 
• Plan stratégique 2015-2020 – Mi-mandat ; 
• Mandat de la Direction générale – Demande de renouvellement déposée. 

187.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 186E RÉUNION 

 Puisqu’il y a plusieurs nouveaux membres pour l’année 2017-2018, un tour de table est 
demandé. Regrettant l’absence d’étudiants, Philippe Nasr invite les membres à 
contacter des étudiants pouvant être intéressés à siéger à la CÉ. 

 Il en profite également pour faire une brève rétrospective des dossiers de l’année 2016-
2017 et pour souligner l’importance du réseau collégial dans le cadre du 50e 
anniversaire des cégeps. 

 Proposition 2017-2018 – 187.04 

Mme Louise Lessard, appuyée par M. Patrice Roy, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 186e réunion, tel que présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

187.05 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 186E RÉUNION 

 186.05.02 Bilan 2016-2017 de la Commission des études 
Le bilan 2016-2017 de la Commission des études a été présenté aux membres du 
Conseil d’administration.  
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186.06.01 AEC Stratégies et animation de réseaux sociaux (NWY.1L) –  
  Cohérence  
La pertinence et la cohérence de l’AEC Stratégies et animation de réseaux sociaux 
(NWY.1L) ont été déposées et adoptées lors du Conseil d’administration du 20 juin 
dernier. 
 
186.06.02 Plan concerté de la réussite 2020 
Le plan concerté de la réussite 2020 a été déposé et adopté lors du Conseil 
d’administration du 20 juin dernier. 

187.06 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 187.06.01 Élection à la vice-présidence de la Commission des études 

 M. Philippe Nasr accueille les mises en nomination à la vice-présidence de la 
Commission des études. 

M. Robin Dick propose M. Patrice Roy au poste de vice-président de la Commission 
des études. M. Roy accepte. 

M. Patrice Roy est élu par acclamation. 

 187.06.02 Élection au secrétariat de la Commission des études 

 Le rôle du secrétaire de la Commission des études est expliqué aux membres et les 
mises en nomination sont ensuite accueillies.  

M. Patrice Roy propose la candidature de M. Robin Dick au poste de secrétaire à la 
Commission des études. M. Dick accepte. 

M. Robin Dick est élu par acclamation. 

 187.06.03 Règlement de la Commission des études 

 Une brève présentation de certains éléments du Règlement de la Commission des 
études est faite et les membres sont invités à prendre connaissance du document.  

Il est rappelé qu’un comité travaille à l’actualisation du règlement. 

 187.06.04 Plan de travail 2017-2018 

 M. Philippe Nasr présente le plan de travail 2017-2018 et mentionne que l’avis sur le 
renouvellement du mandat du directeur général sera ajouté dans les tâches de la session 
d’automne. 

 

Proposition 2017-2018 – 187.06.04 
M. Patrice Roy, appuyé par Mme Sonia De Benedictis, propose : 

« L'adoption du Plan de travail de l’année 2017-2018, tel que présenté. »  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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 187.06.05 Constitution des comités de la Commission des études 

 M. Philippe Nasr et les directions adjointes des études responsables présentent les 
mandats et la constitution des comités de la Commission des études, ainsi que 
l’implication nécessaire pour les membres. 

L’assemblée reçoit ensuite les candidatures aux différents postes à combler afin de 
compléter le tableau des comités de la Commission des études 2017-2018. 

 

Proposition 2017-2018 – 187.06.05 
M. Guy Ferland, appuyé par M. Louise Lessard, propose : 

« La constitution des comités de la Commission des études, tel que présentée. »  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

187.07 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

187.08 DOSSIERS D’INFORMATION 

187.09 QUESTIONS DIVERSES 

187.10 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposition 2017-2018 – 187.10 

M. Éric St-Jean, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 15 h 20. 
 
Robin Dick, secrétaire 
Commission des études 


