
1 

 
 

1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2017-2018 
 
Réunion : 192e réunion 
Date : Le jeudi 1er mars 2018 
Heure : 13 h 30 
Lieu : L-203/L-205 – Salle stratégique 

 
 
 
 

PRÉSENCES : ABSENCES : 
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Madame Lucia LEPAGE  
Monsieur Philippe NASR  
Monsieur Éric ST-JEAN  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Alain BERNARD Madame Marie-Claude COUTURE 
Madame Sonia DE BENEDICTIS Monsieur Ian DE VALICOURT 
Monsieur Robin DICK Madame Judith TRUDEAU 
Monsieur Guy FERLAND  
Monsieur Sébastien GENDRON  
Madame Sandrina JOSEPH  
Madame Louise LESSARD  
Monsieur Denis PAQUIN  
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 Viviane ELLIS  
Monsieur Alain GIRARD  
Monsieur Frédéric MORIER  
  
  
  

CÉ 193.03 3 mai 2018 
 Réunion    Date 
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192.01 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’ajout de deux points en questions diverses a été faite : 

• Enregistrement des cours par des élèves sous recommandation du SAIDE 
• Koha et le lien Amazon 

Proposition 2017-2018 – 192.01 
M. Patrice Roy, appuyé par M. Alain Bernard, propose : 

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

 
 
ORDRE DU JOUR 
 
192.01 Adoption de l’ordre du jour 

192.02 Réussite CLG 
192.03 Adoption du procès-verbal de la 191e réunion 
192.04 Suites du procès-verbal de la 191e réunion 
192.05 Dossiers relatifs à la Commission des études 

192.05.01 Mise à jour du plan de travail de la Commission des études 
192.05.02 Présentation des résultats de la consultation de la PIGEP 

192.06 Dossiers relatifs au Conseil d’administration 
192.06.01 DEC Musique volet classique (501.A0) – Modification à la cohérence 

192.07 Dossiers d’information 
192.07.01 Appel de projets pédagogique 

192.08 Questions diverses 
192.08.01 Enregistrement des cours par des élèves sous recommandation du 
  SAIDE 
192.08.02 Koha et le lien Amazon 

192.09 Levée de l’assemblée 
 
 
 
 
192.02 RÉUSSITE CLG 

 FORUM ÉTUDIANT 

Cinq étudiants du collège ont été initiés au travail parlementaire lors de la 26e 
législature du Forum étudiant qui s’est déroulé du 8 au 12 janvier dernier à l’hôtel du 
Parlement. M. Frédéric Morier, enseignant en politique, les a accompagnés et explique 
aux membres le processus et le déroulement de l’événement. 
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192.03 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 191E RÉUNION 

 Des modifications au procès-verbal sont proposées par M. Robin Dick. 

 Proposition 2017-2018 – 192.03 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Nicolas Tremblay, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 191e réunion, tel que modifié ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

192.04 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 191E RÉUNION 

 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 

 Les documents ont été déposés et adoptés lors du Conseil d’administration du 13 février 
dernier. 

 191.05.02 Prix d’excellence en pédagogie 

 La date limite est le 2 mars pour déposer des candidatures.  

 191.05.03 Modification du calendrier scolaire Hiver 2018 

 Le calendrier scolaire modifié de la session Hiver 2018 a été déposé et adopté lors du 
Comité exécutif du 31 janvier dernier.  

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

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

 Les documents ont été déposés et adoptés lors du Conseil d’administration du 13 février 
dernier. 

Pour faire suite à une recommandation du ministère et à la demande des membres du 
CA, le nom de l’AEC a été modifié pour Gréage de scène. Cette nouvelle appellation 
permettra d’éviter la confusion avec l’ancienne formule compte tenu de la réduction 
significative du nombre d’heures. 

 191.05.01 Questions pédagogiques spécifiques – Présence aux cours 

 Un dossier « Réflexion pédagogique » sera créé afin de déposer les documents des 
sujets pédagogiques dans le but de garder une trace des discussions. 
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192.05 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 192.05.01 Mise à jour du plan de travail de la Commission des études 

 M. Philippe Nasr présente les modifications apportées au plan de travail 2017-2018 
de la Commission des études.  
Il reçoit ensuite les commentaires et répond aux questions. Il est mentionné que le 
report de la modification de cohérence en Sciences, lettres et arts pose problème au 
département de mathématiques.  

 192.05.02 Présentation des résultats de la consultation de la PIGEP 

 Mme Lucia Lepage rappelle aux membres que la consultation en lien avec la PIGEP se 
terminait le 26 février dernier et explique le contenu de la présentation d’aujourd’hui. 
Mme Viviane Ellis présente les résultats de la consultation de la PIGEP. Elle mentionne 
que beaucoup de commentaires ont été reçus des départements et qu’en général, le 
document semble convenir.  
Les membres du comité vont analyser les commentaires reçus par type : fonction, 
forme, fond. Plusieurs travaux sont encore à faire. Si le document doit aller en 
deuxième consultation, l’adoption de la PIGEP risque d’être reportée à l’année 
prochaine. 

192.06 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 192.06.01 DEC Musique volet classique (501.A0) – Modification à la cohérence 

 M. Éric St-Jean présente le contexte qui a mené à la modification du document et 
souligne que celle-ci vise à améliorer le cheminement des étudiants. 
Mme Viviane Ellis présente les modifications à la cohérence de musique 
préuniversitaire. Elle précise que ces changements ont été demandés par les 
enseignants de la formation spécifique. 
Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions portant essentiellement sur 
les préalables.  
Certains questionnements seront transmis au comité de programme en lien avec les 
préalables en première session. De plus, les membres de la Commission des études 
aimeraient que des actions favorisant la réussite des cours névralgiques soient ajoutées 
au plan de travail du comité de programme. 

 Proposition 2017-2018 – 192.06.01 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Robin Dick, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au Conseil 
d’administration quant à l’adoption de la cohérence du programme DEC Musique 
préuniversitaire (501.A0), telle que décrite dans le document présenté ». 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
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192.07 DOSSIERS D’INFORMATION 

 192.07.01 Appel de projets pédagogiques 

 La date limite pour déposer un projet pédagogique est le 12 mars. M. Philippe Nasr 
rappelle les orientations et souligne qu’elles sont liées à celles du Plan stratégique et 
du Plan d’action concerté de la réussite éducative 2020.  

M. Éric St-Jean présente aux membres le projet de classes actives.  

Mme Lucia Lepage informe les membres des balises en lien avec les projets de 
valorisation de la langue française.  

Il est mentionné qu’il serait intéressant que les membres de la Commission des études 
soient consultés par rapport aux orientations pour les prochains appels de projets 
pédagogiques. 

192.08 QUESTIONS DIVERSES 

 192.08.01 Enregistrement des cours par des élèves sous recommandation du 
  SAIDE 

 M. Denis Paquin expose certains enjeux vécus par les enseignants en lien avec 
l’enregistrement des cours par des étudiants sous recommandation du SAIDE. Le 
problème ne se situe pas au niveau de l’accommodement, mais plutôt du processus. 

Des questionnements sont soulevés en lien avec les droits et obligations des 
enseignants et des étudiants.  

Il est mentionné qu’il s’agit d’une mesure d’exception qui touche peu d’étudiants par 
année. L’étudiant qui désire se prévaloir d’une mesure d’accommodement doit faire les 
démarches auprès de ses enseignants afin de convenir de son application. 

De plus, il est souligné qu’il est de plus en plus fréquent que des étudiants sans mesure 
d’aide enregistrent les cours. Ces enregistrements ne sont pas illégaux dans le cas d’un 
usage personnel, mais le sujet mérite d’être approfondi.  

 192.08.02 Koha et le lien Amazon 

 La semaine dernière, un article a été publié dans le devoir mentionnant le lien entre 
Koha, le moteur de recherche ouvert utilisé à la bibliothèque du Collège, et le site 
commercial Amazon.  

M. Robin Dick informe les membres de cette situation et se questionne sur l’impact sur 
le collège ainsi que les actions appropriées à entreprendre.  

Les membres discutent d’options envisageables telles que le retrait des images qui sont 
liées à Amazon. 
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Le collège porte des responsabilités comme institution d’enseignement supérieur. Une 
analyse de la situation sera faite dans le but de prendre les bonnes décisions et de faire 
les ajustements opportuns. 

192.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposition 2017-2018 – 192.09 

M. Guy Ferland, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 16 h 35. 
 
Robin Dick, secrétaire 
Commission des études 


