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193e réunion
Le jeudi 3 mai 2018
13 h 30
L-203/L-205 – Salle stratégique

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 Guy FERLAND
Monsieur Sébastien GENDRON
Madame Sandrina JOSEPH
Madame Louise LESSARD
Monsieur Denis PAQUIN
Monsieur Patrice ROY
Monsieur Nicolas TREMBLAY
Madame Judith TRUDEAU

PERSONNEL ENSEIGNANT
Madame Marie-Claude COUTURE

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 Iulia ANESCU
Monsieur Marc-André BENOIT
Monsieur Emmanuel COUTU
Madame Marie-Josée FERRON
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Madame Audrey-Anne FOISY
Monsieur Alain GIRARD
Madame Laudia GRAVEL
Madame Agnès GRIMAUD
Monsieur Louis HUDON
Madame Ghislaine LAURIN
Madame Isabelle PROULX
Monsieur Fabien TORRES
193.01

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 et informe les membres des modifications
suggérées :
• Le point « 193.08.01 – Gestion des étudiants perturbateurs » est devancé au point
193.05.03 ;
• Le point « Nouveau programme Sciences de la nature » est ajouté en questions diverses.
Proposition 2017-2018 – 193.01
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
193.01

Adoption de l’ordre du jour

193.02

Réussite CLG

193.03

Adoption du procès-verbal de la 192e réunion

193.04

Suites du procès-verbal de la 192e réunion

193.05

Dossiers relatifs à la Commission des études
193.05.01
Guide de gestion des cours complémentaires
193.05.02
Règlement de la Commission des études
193.05.03
Gestion des étudiants perturbateurs

193.06

Dossiers relatifs au Conseil d’administration
193.06.01
DEC Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0) – Bilan
d’implantation

193.07

Dossiers d’information
193.07.01
Projets pédagogiques 2018-2019
193.07.02
Projets EBP
193.07.03
CLAAC

193.08

Questions diverses
193.08.01
Nouveau programme Sciences de la nature

193.09

Levée de l’assemblée
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193.02

RÉUSSITE CLG
NATIONAL MODEL UNITED NATIONS (NMUN)

La semaine dernière, un groupe d’étudiants a participé à la simulation de l’ONU à New
York (NMUN – National Model United Nations). Ce groupe, encadré par MM.
Emmanuel Coutu et Fabien Torres, représentait le Mali et a reçu la mention
"Distinguished Delegation" ainsi que deux « Outstanding position paper ». Une
première pour la délégation du collège !
Mmes Iulia Anescu, Audrey-Anne Foisy et Laudia Gravel présentent leur projet aux
membres et mentionnent, à tour de rôle, l’apport que celui-ci a eu pour elles.
BOURSE ESTHER GILBERT

La Fondation du Collège Lionel-Groulx a remis la bourse Esther Gilbert, d’une valeur
de 5000$, aux frères Jonathan, Jérémie et Olivier Pitre. Mme Marie-Josée Ferron,
enseignante en GTEA, présente le projet d’affaire des récipiendaires et l’historique
familial de ceux-ci. Elle explique également le processus et les critères de la bourse.
193.03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 192E RÉUNION

Proposition 2017-2018 – 193.03
M. Robin Dick, appuyé par M. Patrice Roy, propose :
« L'adoption du procès-verbal de la 192e réunion, tel que présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
193.04

SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 192E RÉUNION

191.05.03

Modification du calendrier scolaire Hiver 2018

Monsieur Alain Girard fait un suivi des travaux du comité du calendrier scolaire. Il
mentionne que les membres ont été consultés en lien avec les cours suspendus du 16
avril dernier. Compte tenu de l’impact sur les cours d’été, il est suggéré de maintenir
le calendrier de l’hiver tel quel.
De plus, M. Girard informe les membres que le projet du calendrier scolaire 2019-2020
sera déposé à la dernière CÉ de l’année.
192.05.02

Présentation des résultats de la consultation de la PIGEP

Les membres du comité ont fait le tour des commentaires reçus lors de la première
consultation. Le document sera révisé à la prochaine rencontre du comité et une
décision sera prise en lien avec la deuxième consultation.
192.06.01

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

Les documents ont été déposés et adoptés lors du Conseil d’administration du 24 avril
dernier.
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192.08.02

Koha et le lien Amazon

Il n’y a plus de lien direct entre Koha et Amazon au Collège Lionel-Groulx. Un comité
va se pencher sur une solution pour ramener les vignettes, mais sans le lien.
193.05

DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

193.05.01

Guide de gestion des cours complémentaires

Monsieur Marc-André Benoît explique les travaux du sous-comité sur les cours
complémentaires et les rôles du futur Comité de la formation générale complémentaire
(CFGC).
Madame Agnès Grimaud résume le contenu du guide et précise qu’il s’agit d’un
document évolutif. Elle souligne que le processus a été créé dans le but d’assurer la
diversité de l’offre des cours complémentaires et l’équité de représentativité entre les
départements.
Monsieur Sébastien Gendron précise que le CFGC n’est pas un comité décisionnel et
que le processus est très encadré afin d’assurer l’objectivité.
Certaines suggestions sont faites afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension du
document.
Plusieurs questionnements sont ensuite soulevés par les membres, principalement en
lien avec la présence d’un étudiant au sein du comité, la pertinence de la dissolution du
comité après le processus, la présence des enseignants de la formation générale, la
définition de la notion d’innovation, la hiérarchisation des critères et la légitimité de
l’adoption du guide en CÉ sans consultations supplémentaires.
Des inquiétudes par rapport aux délais entrainés par des consultations supplémentaires
sont exprimées. Certains membres expriment leur désaccord par rapport au processus
de légitimation de ce guide, ayant souhaité que la consultation soit élargie avant que le
guide passe en CÉ. Il est souligné qu’il s’agit d’un document perfectible. Puisque c’est
un guide, et non une procédure, il peut être modifié selon les besoins.
Les membres du comité sont remerciés pour leur implication et pour la qualité du
travail accompli.
La proposition initiale est modifiée afin de refléter les discussions.
Proposition 2017-2018 – 193.05.01
M. Ian de Valicourt, appuyé par Mme Judith Trudeau, propose :
« Que la Commission des études adopte le Guide de gestion de l’offre de cours
complémentaires tel qu’amendé et les Règles de fonctionnement du Comité de la
formation générale complémentaire (CFGC) avec l’ouverture de recevoir des
suggestions de modification jusqu’à la première Commission des études de
l’automne 2018 ».
Le vote à main levée est demandé.

4

Pour : 15
Contre : 3
Abs : 0
La proposition est adoptée à la majorité.
193.05.02

Règlement de la Commission des études

Monsieur Philippe Nasr mentionne aux membres que le présent document est déposé
en avis de motion. Le point sera remis donc à l’ordre du jour de la Commission des
études du 31 mai prochain afin d’en discuter et de procéder à l’adoption.
Il informe les membres des travaux du comité et des modifications apportées au
Règlement en comparant les deux versions (l’ancienne et l’actualisée).
193.05.03

Gestion des étudiants perturbateurs

Monsieur Robin Dick informe les membres que la volonté d’apporter ce point à la
Commission des études fait suite à certains événements dans les derniers mois. Des
enseignants n’ont pas été satisfaits par le traitement des plaintes en lien avec des
étudiants perturbateurs et se questionnent sur l’appui de la direction.
Il mentionne que des membres du syndicat des enseignants ont rencontré Monsieur
Alain Girard à ce sujet et qu’il semble y avoir certaines confusions entre le Règlement
sur les conditions de vie au Collège Lionel-Groulx et la Politique bien-être et civilité
au collège. Une recommandation est donc proposée dans le but d’harmoniser les deux
politiques.
Monsieur Girard explique le processus actuel : la rencontre de l’étudiant avant son
prochain cours, le retour avec l’enseignant et/ou la coordination et le suivi avant son
prochain cours. Il souligne qu’il doit suivre les politiques et que ça implique une
gradation des interventions.
Des commentaires sont ensuite partagés et des questions sont posées, principalement
en lien avec la définition d’un étudiant perturbateur, le rôle de la Commission des
études, le processus et l’importance des considérations pédagogiques dans le traitement
des plaintes.
Monsieur Philippe Nasr mentionne qu’il serait important de formaliser le processus
exposé aux membres par M. Girard. Il ajoute également qu’il y a un comité de
gouvernance au collège et qu’il a, entre autres, comme mandat de réviser l’ensemble
des politiques du collège. La politique sur la civilité fait partie de cette liste.
Il est suggéré de diffuser le processus de traitement de ces situations aux enseignants.
193.06

DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

193.06.01

DEC Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0) – Bilan
d’implantation

Madame Lucia Lepage informe les membres que le bilan d’implantation a été fait à la
suite de la diplomation de la première cohorte du nouveau programme et que le même
processus que celui en Arts visuels a été utilisé.
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Madame Ghislaine Laurin explique le processus et mentionne que l’analyse des
données collectées a été faite par les membres du comité de programme. Elle précise
également que les constats ont mené à onze recommandations.
Monsieur Louis Hudon, quant à lui, résume les recommandations ainsi que le plan
d’action.
Ils reçoivent ensuite les commentaires et répondent aux questions des membres
principalement en lien avec la méthodologie.
À la suite de ces discussions, la Direction des études s’engage à se questionner en lien
avec la méthodologie, surtout dans le cas des petites cohortes.
Proposition 2017-2018 – 193.06.01
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 du bilan d’implantation du programme DEC
Gestion et technologies d’entreprise agricole (152.B0), telle que décrite dans le
document présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
193.07

DOSSIERS D’INFORMATION

193.07.01

Projets pédagogiques 2018-2019

Tel que demandé par les membres l’an passé, la liste des projets pédagogiques pour
l’année 2018-2019 est présentée aux membres de la Commission des études. Il s’agit
des projets ayant reçu du dégagement du volet 3 et de la colonne D dans le cadre de
l’appel lancé en décembre dernier.
193.07.02

Projets EBP

Madame Isabelle Proulx présente sommairement la liste des projets EBP ainsi que les
balises. Elle souligne que les projets sont toujours en évolution et que des rencontres
de partage entre les enseignants dégagés sont organisées.
Elle répond ensuite aux questions des membres et précise que les départements doivent
inclure le bilan des projets EBP à même le bilan annuel du département.
193.07.03

CLAAC

Éric St-Jean présente l’évolution du projet de classes actives au collège. Il informe les
membres des locaux déjà considérés comme CLAAC de certains départements et de
l’aménagement de nouveaux locaux à venir.
Il répond ensuite aux questions des membres.
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193.08

QUESTIONS DIVERSES

193.08.01

Programme Sciences de la nature

M. Philippe Nasr rappelle aux membres que la ministre de l’Enseignement supérieur a
décidé de reporter l’échéance de la consultation sur le projet de programme en Sciences
de la nature « à la fin de l’été ». Il souligne que les préoccupations de la Direction des
études et des enseignants ont été portées à la Commission des affaires pédagogiques
(le regroupement des directions des études des 48 cégeps) et localement auprès du
comité de programme de Sciences de la nature.
Devant la demande du comité de programme, il mentionne qu’il parait opportun de
reporter les dernières étapes de consultation qui permettront d’émettre un avis sur le
projet de programme. Par contre, les travaux conduits dans chacun des départements
peuvent évidemment se poursuivre, chaque département ayant l’autonomie suffisante
pour décider des suites à donner à cette étape-ci.
Dans les prochaines semaines, M. Nasr rencontrera les coordinations départementales
de Sciences de la nature pour s’assurer d’une compréhension univoque du message,
mais aussi pour discuter des enjeux liés à la tâche enseignante qui devront faire partie
intégrante de l’avis au ministère.
193.09

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Proposition 2017-2018 – 193.09
M. Sonia De Benedictis, appuyée par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée
à 17 h 40.
Robin Dick, secrétaire
Commission des études
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