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1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2017-2018 
Réunion : 190e réunion 
Date : Le jeudi 7 décembre 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 Robin DICK 
Madame Marie-Claude COUTURE Madame Sandrina JOSEPH 
Madame Sonia DE BENEDICTIS Monsieur Nicolas TREMBLAY 
Monsieur Ian DE VALICOURT Madame Judith TRUDEAU 
Monsieur Guy FERLAND  
Monsieur Sébastien GENDRON  
Madame Louise LESSARD  
Monsieur Denis PAQUIN  
Monsieur Patrice ROY  
  
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 Jade BÉRUBÉ  
Monsieur Alexis DAVID-DANDURAND  
Madame Mylène DESAUTELS  
Madame Viviane ELLIS  
Madame Marie-Josée FERRON  
Monsieur Ghyslain FILION  
Madame Marianne GAGNON  
Monsieur Alain GIRARD  
Monsieur Jean-Philippe HURTEAU  
Madame Lucia LEPAGE  

CÉ 191.03 25 janvier 2018 
 Réunion             Date 
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Monsieur Pierre LEVASSEUR  
Monsieur Joan Sébastien MORALES  
Madame Linda PROULX  
Madame Josiane SAUVÉ  
  
190.01 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. M. Yves Mc Nicoll demande l’ajout du point « Règlement de la Commission des 
études » en dossiers d’information.  
Proposition 2017-2018 – 190.01 
M. Patrice Roy, appuyé par Mme Louise Lessard, propose : 

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

 
ORDRE DU JOUR 
 
190.01 Adoption de l’ordre du jour 

190.02 Réussite CLG 
190.03 Adoption du procès-verbal de la 189e réunion 
190.04 Suites du procès-verbal de la 189e réunion 
190.05 Dossiers relatifs à la Commission des études 
190.06 Dossiers relatifs au Conseil d’administration 

190.06.01 DEC Interprétation théâtrale (561.C0) – Modification de cohérence 
190.06.02 DEC Techniques professionnelles de musique et chanson, profil  
  « Interprétation en théâtre musical » (551.AC) - Modification de  
  cohérence 
190.06.03 DEC Histoire et civilisation (700.B0) – Modification de cohérence  
190.06.04 DEC Techniques de l’informatique (420.B0) – Cohérence  

190.07 Dossiers d’information 
190.07.01 Perfectionnement – 18 janvier 2018 
190.07.02 Élagage des documents conservés à la Cachette 
190.07.03  Règlement de la Commission des études 

190.08 Questions diverses 
190.09 Levée de l’assemblée 

 
 
190.02 RÉUSSITE CLG 

 CROSS-COUNTRY 

M. Jean-Philippe Hurteau informe les membres de la Commission des études des 
réussites de l’équipe de cross-country du collège lors du Championnat canadien de 
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cross-country 2017 qui s’est tenu les 10 et 11 novembre dernier. L’équipe masculine a 
terminé en 7e place et l’équipe féminine, quant à elle, s’est classée au 1er rang. 
Mmes Jade Bérubé, finissante en Sciences humaines, et Marianne Gagnon, étudiante 
en Sciences de la nature, partagent leur expérience et racontent leur parcours scolaire 
et sportif.  
Les membres félicitent les étudiantes pour cette belle réussite. 

 CONCOURS PLACE AUX JEUNES 2017 

Alexis David-Dandurand, diplômé en Gestion et technologies d'entreprise agricole, a 
remporté le concours Place aux jeunes en région - Édition 2017. Il a pu présenter sa 
question gagnante devant plus de 500 personnes au Colloque Gestion 2017. 
Accompagné à la Commission des études par son ancienne enseignante Mme Marie-
Josée Ferron, il partage son expérience avec les membres. Il souligne que cette réussite 
apporte une belle visibilité pour le collège et ce, à travers le Canada. 

190.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 189E RÉUNION 

 Proposition 2017-2018 – 190.03.01 

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

« L'adoption du procès-verbal de la 189e réunion, tel que présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

190.04 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 189E RÉUNION 

 189.05.01 Avis sur le renouvellement de mandat du Directeur général 

 Le Conseil d’administration a procédé au renouvellement de mandat du Directeur 
général pour les cinq (5) prochaines années.  

M. Philippe Nasr mentionne aux membres que la rencontre avec le comité s’est bien 
déroulée et qu’il a livré le message de la Commission des études. 

 189.06.01 PIGEP 

 La consultation a été lancée. Les gens ont jusqu’au 2 février 2018 pour transmettre les 
commentaires au comité.  

 189.07.01 Création d’un espace de discussion 

 Une rencontre sera organisée rapidement afin d’établir la liste des sujets potentiels et 
déterminer comment ils seront préparés et traités.  

190.05 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

190.06 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 190.06.01 DEC Interprétation théâtrale (561.C0) – Modification de cohérence 



4 

 M. Éric St-Jean mentionne que la modification à la cohérence a été faite en réponse à 
une des recommandations faites dans l’évaluation de programme qui a reçu l’avis 
favorable de la Commission des études en juin 2016. 

Mme Linda Proulx informe les membres du processus de consultation qui a débuté à 
l’automne 2016. 

M. Ghyslain Filion, quant à lui, présente le document de cohérence en s’attardant 
davantage sur les axes, l’allocation et les nouvelles grilles de cours.  

Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement sur 
le cheminement et le cours complémentaire. 

 Proposition 2017-2018 – 190.06.01 

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

« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil 
d’administration quant à l’adoption de la cohérence du programme DEC 
Interprétation théâtrale (561.C0), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 190.06.02 DEC Techniques professionnelles de musique et chanson, profil  
  « Interprétation en théâtre musical » (551.AC) – Modification de  
  cohérence 

 M. Éric St-Jean précise qu’il s’agit ici d’un ajustement nécessaire en lien avec la 
modification de la cohérence en Interprétation théâtrale telle que présentée 
précédemment. 

Mme Viviane Ellis présente les changements apportés qui touchent principalement la 
pondération. 

Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement sur 
le cours complémentaire.  

À la suite d’une discussion avec le coordonnateur du programme, M. Mario Vigneault, 
la mention du cours complémentaire sera retirée du document. 

 Proposition 2017-2018 – 190.06.02 

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

« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil 
d’administration quant à l’adoption de la cohérence du programme DEC 
Techniques professionnelles de musique et chanson, profil « Interprétation en 
théâtre musical » (551.AC), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 190.06.03 DEC Histoire et civilisation (700.B0) – Modification de cohérence 

 M. Yves Mc Nicoll présente le document et explique brièvement ce qui a mené à cette 
modification de cohérence. 

M. Pierre Levasseur informe d’abord les membres du processus de consultation. 
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Mme Mylène Desautels, quant à elle, mentionne que le but est de donner plus de 
flexibilité dans le choix de cours afin de permettre à des étudiants de suivre certains 
cours qui sont des préalables pour leur cheminement universitaire. Il est précisé que le 
comité de programme est rassuré par la démarche qui doit être effectuée par l’étudiant 
afin de se prévaloir de ce choix.  

Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement sur 
la démarche. 

 Proposition 2017-2018 – 190.06.03 

M. Sébastien Gendron, appuyé par M. Guy Ferland, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil 
d’administration quant à l’adoption de la cohérence du programme DEC Histoire 
et civilisation (700.B0), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 190.06.04 DEC Techniques de l’informatique (420.B0) – Cohérence  

 M. Éric St-Jean mentionne que la cohérence a été revue à la suite d’une révision 
ministérielle du programme. Il informe également les membres des changements en 
lien avec les conditions particulières d’admission. 

Mme Nellie Giguère informe les membres du processus de consultation des différentes 
instances.  

M. Joan Sébastien Morales présente le document de cohérence en s’attardant davantage 
sur les orientations du comité d’élaboration, le profil de sortie, les préalables et les 
compétences. 

Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement sur 
l’implantation du nouveau programme. Il est précisé que le collège est en avance par 
rapport au réseau et que l’implantation du nouveau programme est prévue pour 
l’automne 2018. 

 Proposition 2017-2018 – 190.06.04 

M. Guy Ferland, appuyé par Mme Katherine Blouin, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil 
d’administration quant à l’adoption de la cohérence du programme Techniques 
de l’informatique (420.B0), telle que décrite dans le document déposé ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

190.07 DOSSIERS D’INFORMATION 

 190.07.01 Perfectionnement – 18 janvier 2018 

 M. Éric St-Jean présente aux membres les formations qui sont offertes lors de la journée 
pédagogique du 18 janvier 2018 : 

• Intervenir en lecture auprès des étudiants; 
• L’évaluation dans les travaux d’équipe; 
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• La classe inversée; 
• Antidote dans les activités d’enseignement : un modèle d’intégration 

numérique. 

 190.07.02 Élagage des documents conservés à la Cachette 

 Mme Josiane Sauvé présente le plan pour l’élagage des documents conservés à « La 
Cachette ». Elle détaille le calendrier de travail ainsi que les étapes de cette opération 
qui devrait s’échelonner sur deux (2) ans. 

 190.07.03 Règlement de la Commission des études 

 M. Yves Mc Nicoll fait état des travaux d’actualisation du Règlement de la 
Commission des études. Il mentionne que le document a été présenté au Comité de 
direction mardi dernier, il précise les étapes à venir et informe les membres que c’est 
maintenant le directeur des études qui prendra la relève du dossier.  

 M. Mc Nicoll profite également de l’occasion pour informer les membres de sa 
démission à titre de membre cadre au sein de la Commission des études. Il est remercié 
pour son implication. 

190.08 QUESTIONS DIVERSES 

190.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposition 2017-2018 – 190.09 

M. Yves Mc Nicoll, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 
16 h 15. 

 
Robin Dick, secrétaire 
Commission des études 


