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PRÉSENCES :
ADMINISTRATION
Madame Lucia LEPAGE
Monsieur Philippe NASR
Monsieur Éric ST-JEAN

ABSENCES :
ADMINISTRATION

PERSONNEL ENSEIGNANT
Monsieur Alain BERNARD
Madame Sonia DE BENEDICTIS
Monsieur Ian DE VALICOURT
Monsieur Robin DICK
Monsieur Sébastien GENDRON
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Madame Louise LESSARD
Monsieur Patrice ROY
Monsieur Nicolas TREMBLAY
Madame Judith TRUDEAU

PERSONNEL ENSEIGNANT
Madame Marie-Claude COUTURE
Monsieur Guy FERLAND
Monsieur Denis PAQUIN

PERSONNEL PROFESSIONNEL
Madame Katherine BLOUIN
Madame Nellie GIGUÈRE
Madame Louise RIEL

PERSONNEL PROFESSIONNEL

PERSONNEL DE SOUTIEN
Madame Mélanie BAILLARGEON
Monsieur Simon TREMBLAY

PERSONNEL DE SOUTIEN

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
À venir

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

INVITÉS
Madame Julie ALBERT
Madame Laurence GÉLINEAU-MORETTI
Monsieur Alain GIRARD
Madame Roxanne LAJOIE
Madame Isabelle MARTINEAU
Madame Isabelle ROY
Madame Josiane SAUVÉ
Monsieur André SIMARD
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191.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Philippe Nasr souhaite la bienvenue aux membres de la Commission des études. Il propose
l’ajout du point « Modification du calendrier scolaire Hiver 2018 » en dossier relatif à la
Commission des études. Les documents en lien avec ce point ont déjà été envoyés aux membres
plus tôt dans la journée.
Proposition 2017-2018 – 191.01
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
191.01

Adoption de l’ordre du jour

191.02

Réussite CLG

191.03

Adoption du procès-verbal de la 190e réunion

191.04

Suites du procès-verbal de la 190e réunion

191.05

Dossiers relatifs à la Commission des études
191.05.01
Questions pédagogiques spécifiques – Présence aux cours
191.05.02
Prix d’excellence en pédagogie
191.05.03
Modification du calendrier scolaire Hiver 2018

191.06

Dossiers relatifs au Conseil d’administration
191.06.01
AEC Gréage de spectacles (NRC.0Q) – Modification de pertinence
191.06.02
AEC Gréage de spectacles (NRC.0Q) – Modification de cohérence

191.07

Dossiers d’information
191.07.01
Projet pédagogique de recherche sur l’aménagement des bibliothèques
d’enseignement supérieur

191.08

Questions diverses

191.09

Levée de l’assemblée

191.02

RÉUSSITE CLG
CONCOURS LA RIVIÈRE DONCASTER M’INSPIRE

Mme Roxanne Lajoie, enseignante en français, informe les membres que six étudiants
ont participé au concours La rivière Doncaster m’inspire. Elle mentionne que trois
étudiants du collège ont fait partie des poèmes finalistes.
Mme Chloé DaSylva, étudiante, fait la lecture des haïkus de ses collègues de classe.
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191.03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 190E RÉUNION

Proposition 2017-2018 – 191.03
M. Alain Bernard, appuyé par M. Patrice Roy, propose :
« L'adoption du procès-verbal de la 190e réunion, tel que présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
191.04

SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 190E RÉUNION

190.06.01
190.06.02

190.06.03

DEC Interprétation théâtrale (561.C0) – Modification de cohérence
DEC Techniques professionnelles de musique et chanson, profil
« Interprétation en théâtre musical » (551.AC) - Modification de
cohérence
DEC Histoire et civilisation (700.B0) – Modification de cohérence

190.06.04

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

Les documents ayant reçu un avis favorable de la Commission des études lors de la
réunion du 7 décembre 2017 seront présentés aux membres du Conseil d’administration
le 13 février prochain.
190.07.01

Perfectionnement – 18 janvier 2018

M. Éric St-Jean fait un retour sur la journée de formation du 18 janvier dernier. Il
mentionne que les commentaires reçus jusqu’à présent sont très positifs. L’opinion des
membres est ensuite demandée.

M. Philippe Nasr profite des suites de la dernière réunion pour informer les membres
que Mme Lucia Lepage remplacera M. Yves Mc Nicoll à titre de membre « personnel
cadre ».
191.05

DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

191.05.01

Questions pédagogiques spécifiques – Présence aux cours

M. Éric St-Jean présente le comité qui a été mandaté afin de réfléchir par rapport aux
enjeux de présence aux cours.
Mme Nellie Giguère explique le processus et précise qu’un recensement de ce qui se
fait ailleurs a été fait.
Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions. Ils précisent que le comité
désirait mettre de l’avant l’importance de la présence au cours, plutôt que sur la
sanction.
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191.05.02

Prix d’excellence en pédagogie

M. Éric St-Jean informe les membres que la période de candidatures pour les prix de
l’excellence et de l’engagement débutera sous peu. Il précise qu’il n’y a pas de
nouveauté cette année. La date limite pour déposer un formulaire de mise en
candidature est le 2 mars 2018.
Les membres sont invités à agir comme ambassadeurs.
191.05.03

Modification du calendrier scolaire hiver 2018

M. Alain Girard explique que le calendrier scolaire de la session Hiver 2018 doit être
modifié afin de tenir compte de la suspension des cours le 23 janvier dernier en raison
de la tempête hivernale.
Mme Sonia De Benedictis propose l’amendement suivant : interchanger les journées
du 22 et du 23 mai afin que le 22 mai soit la dernière journée de cours selon l’horaire
du mercredi et que le 23 mai soit la première journée d’évaluation selon l’horaire du
mardi.
L’amendement est adopté à l'unanimité.
Proposition 2017-2018 – 191.05.03
M. Louise Lessard, appuyée par Mme Sonia de Benedictis, propose :
« Que la Commission des études donne un avis favorable au Comité exécutif quant
à l’adoption de la modification au calendrier scolaire pour la session Hiver 2018,
tel qu’amendé ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
191.06

DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

191.06.01

AEC Gréage de spectacles (NRC.0Q) – Modification de pertinence

Mme Isabelle Martineau informe les membres de l’historique de l’AEC Gréage de
spectacles.
Mme Julie Albert explique la raison des modifications et de la réduction du nombre
d’heures de l’AEC.
Elles reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement
sur les inquiétudes du lien avec le Cirque du soleil et du retrait de plusieurs heures de
formation.
Elles précisent qu’il s’agit d’une AEC de spécialisation qui est axée sur les
compétences de gréage liées au domaine du cirque. Ce domaine étant le plus complexe
en gréage, les finissants du programme seront en mesure d’intervenir dans tous secteurs
des arts de la scène.
Proposition 2017-2018 – 191.06.01
M. Patrice Roy, appuyé par M. Robin Dick, propose :
« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil
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d’administration quant à l’adoption de la pertinence du programme AEC en
Gréage de spectacles (NRC.0Q), telle que décrite dans le document présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
191.06.02

AEC Gréage de spectacles (NRC.0Q) – Modification de cohérence

M. André Simard informe les membres des changements apportés à la cohérence et des
compétences qui ont été retirées du programme.
Avec Mmes Martineau et Albert, ils reçoivent les commentaires et répondent aux
questions.
Proposition 2017-2018 – 191.06.02
M. Nicolas Tremblay, 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 AEC en
Gréage de spectacles (NRC.0Q), telle que décrite dans le document présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
191.07

DOSSIERS D’INFORMATION

191.07.01

Projet pédagogique de recherche sur l’aménagement des bibliothèques
d’enseignement supérieur

Mmes Laurence Gélineau-Moretti, Isabelle Roy et Josiane Sauvé présentent le projet
pédagogique de recherche sur l’aménagement des bibliothèques d’enseignement
supérieur.
Elles expliquent le mandat du projet qui est d’offrir un rapport détaillé des besoins des
usagers. Elles mentionnent également les 3 axes de la recherche : la consultation, les
tendances et les recommandations.
La phase 1 a débuté à la session d’automne 2017. Les sondages devraient être lancés
sous peu.
191.08

QUESTIONS DIVERSES

191.09

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Proposition 2017-2018 – 191.09
M. Robin Dick, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 16 h 05.
Robin Dick, secrétaire
Commission des études
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