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PROCÈS-VERBAL
COMMISSION DES ÉTUDES
2018-2019
Réunion :
Date :
Heure :
Lieu :

194e réunion
Le jeudi 31 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
Madame Sandrina JOSEPH
Madame Louise LESSARD
Monsieur Patrice ROY
Monsieur Nicolas TREMBLAY
Madame Judith TRUDEAU

PERSONNEL ENSEIGNANT
Madame Marie-Claude COUTURE
Monsieur Denis PAQUIN

PERSONNEL PROFESSIONNEL
Madame Katherine BLOUIN
Madame Nellie GIGUÈRE
Madame Louise RIEL

PERSONNEL PROFESSIONNEL

PERSONNEL DE SOUTIEN
Monsieur Gabriel COUSINEAU
Monsieur Simon TREMBLAY

PERSONNEL DE SOUTIEN
Madame Mélanie BAILLARGEON

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
À venir

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

INVITÉS
Monsieur Marc-André BENOIT
Madame Stéphanie BERNIER
Madame Julie CAUCHY
Madame Viviane ELLIS
Monsieur Sébastien GENDRON
Madame Laurence GÉLINEAU-MORETTI
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Monsieur Alain GIRARD
Madame Agnès GRIMAUD
Madame Stéphanie PITRE
Madame Isabelle PROULX
Madame Valérie-Catherine ST-JACQUES
Monsieur Marc-André SCRIVE
Madame Véronique STARK
194.01

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

M. Philippe Nasr souhaite la bienvenue aux membres de la Commission des études. Il souligne
la présence de M. Gabriel Cousineau, membre substitut du personnel de soutien et le changement
de rôle au sein de la CÉ de M. Sébastien Gendron, nouvellement promu au poste de directeur
adjoint des études.
Il mentionne ensuite qu’une proposition d’ordre du jour a été envoyée aux membres et demande
si des modifications sont à apporter.
Il suggère de traiter les points « 194.05.03 – Bilan 2017-2018 des comités de la Commission des
études » et « 194.05.04 – Bilan 2017-2018 de la Commission des études » après les dossiers
relatifs au Conseil d’administration.
Proposition 2017-2018 – 194.01
M. Patrice Roy, appuyé par M. Guy Ferland, propose :
« L’adoption de l’ordre du jour, tel que proposé. »
La proposition est adoptée à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
194.01

Adoption de l’ordre du jour

194.02

Réussite CLG

194.03

Adoption du procès-verbal de la 193e réunion

194.04

Suites du procès-verbal de la 193e réunion

194.05

Dossiers relatifs à la Commission des études
194.05.01
Guide de gestion des cours complémentaires
194.05.02
PIGEP – Suite des travaux
194.05.03
Bilan 2017-2018 des comités de la Commission des études
194.05.04
Bilan 2017-2018 de la Commission des études

194.06

Dossiers relatifs au Conseil d’administration
194.06.01
Modification du calendrier scolaire Automne 2018
194.06.02
Calendrier scolaire 2019-2020
194.06.03
Règlement de la Commission des études

194.07

Dossiers d’information

194.08

Questions diverses

194.09

Levée de l’assemblée
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194.02

RÉUSSITE CLG
PRIX MANON BOURGET

Le 27 avril dernier, l’APTDQ a remis le volet étudiant du prix Manon-Bourget, qui
vise à souligner l’apport de techniciennes ou de techniciens en documentation au
développement et au rayonnement de la profession, à Mme Stéphanie Pitre, finissante
en Techniques de la documentation au collège. Mme Pitre, accompagnée de son
enseignante Mme Laurence Gélineau-Moretti, explique son implication au cours de ses
études.
JIIQ

Cette année encore, les étudiantes et étudiants en Soins infirmiers du collège ont bien
performé aux Jeux des infirmières et infirmiers du Québec en terminant 7e sur 17
équipes au niveau provincial (1er au niveau collégial). M. Marc-André Scrive et Mme
Véronique Stark partagent leur expérience et soulignent l’implication des enseignants.
FLASH MOB

Le flash mob, réalisé par M. Stéphane Chalifour dans le cadre du 50e anniversaire du
collège, est présenté aux membres de la Commission des études.
Mme Julie Cauchy, enseignante en français, profite de la tribune pour partager ses
préoccupations par rapport à la reconnaissance du rôle de l’enseignant au sein de
l’institution.
194.03

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 193E RÉUNION

À la demande de certains membres, une modification a été apportée au point 193.06.01.
Proposition 2017-2018 – 194.03
Mme Louise Lessard, appuyée par M. Patrice Roy, propose :
« L'adoption du procès-verbal de la 193e réunion, tel que modifié ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
194.04

SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 193E RÉUNION

191.05.03

Modification du calendrier scolaire Hiver 2018

Une note de service a été envoyée aux coordonnateurs de département à ce sujet.
193.08.01

Programme Sciences de la nature

Jusqu’à présent, 4 coordinations départementales sur 5 ont été rencontrées à ce sujet.
194.05

DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

194.05.01

Guide de gestion des cours complémentaires
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Monsieur Marc-André Benoît mentionne que le comité s’est rencontré après la dernière
Commission des études. Tel que convenu, les modifications apportées au document
sont présentées aux membres.
Madame Agnès Grimaud présente les ajouts dans le tableau de la page 7 et souligne le
retrait de la hiérarchisation à la page 8.
Ils reçoivent ensuite les commentaires et répondent aux questions. Les membres du
comité sont remerciés pour le travail accompli. La volonté est de lancer à la session
d’automne l’appel pour l’offre de cours complémentaires.
194.05.02

PIGEP – Suite des travaux

Mme Lucia Lepage informe les membres des travaux effectués par le comité depuis la
fin de la première consultation.
Mme Viviane Ellis présente le nouvel échéancier et mentionne que le document de la
PIGEP devrait être déposé à la CÉ à l’hiver 2019.
La deuxième consultation, plus réduite, devrait s’amorcer dans les prochains jours
auprès des gens de la formation générale, des différents syndicats, de la formation
continue, de la régie pédagogique, du comité de direction ainsi que des conseillères
pédagogiques.
194.05.03

Bilan 2017-2018 des comités de la Commission des études

Les directeurs adjoints des études responsables des comités de la Commission des
études dressent le bilan de leurs comités respectifs.
Ils reçoivent les commentaires et répondent aux questions.
Les membres des divers comités sont ensuite remerciés pour leur implication.
194.05.04

Bilan 2017-2018 de la Commission des études

M. Philippe Nasr dresse le bilan des travaux de la Commission des études pour l’année
scolaire 2017-2018.
Proposition 2017-2018 – 194.05.04
Il est proposé :
« Que la commission des études adopte le document intitulé Bilan de la
Commission des études 2017-2018. »
La proposition est adoptée à l’unanimité.
Le document sera déposé pour information au Conseil d’administration du 19 juin
prochain.
194.06

DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

194.06.01

Modification du calendrier scolaire Automne 2018

M. Alain Girard explique que le calendrier scolaire de la session Automne 2018 doit
être modifié afin de tenir compte de la journée des élections du 1er octobre prochain.
4

Il présente ensuite les modifications apportées.
Proposition 2017-2018 – 194.06.01
Mme Louise Lessard, appuyée par M. Guy Ferland, propose :
« Que la Commission des études recommande au Comité exécutif d’adopter la
modification au calendrier scolaire pour la session Automne 2018 ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
194.06.02

Calendrier scolaire 2019-2020

M. Alain Girard rappelle les considérations servant à l’élaboration du calendrier
scolaire au Collège Lionel-Groulx et présente les projets de calendrier proposés par le
comité du calendrier scolaire en décrivant les particularités de chacun.
Il informe les membres que des discussions se sont tenues afin d’établir les dates de
début et de fin des sessions pour les prochaines années dans le but de respecter la
convention collective des enseignants. Par conséquent, pour pallier au retour retardé
d’une semaine au début de la session d’automne, la semaine d’évaluation a été
exceptionnellement tronquée (3 jours au lieu de 5). Il n’est pas possible de prévoir
l’impact de cette modification sur la réussite des étudiants, mais il est rappelé que ceuxci restent au centre des préoccupations.
M. Girard reçoit ensuite les inquiétudes en lien avec la semaine d’évaluation réduite et
répond aux questions par rapport à l’emplacement de la semaine de mise à niveau.
Proposition 2017-2018 – 194.06.02
M. Robin Dick, appuyé par M. Alain Bernard, propose :
« Que la Commission des études recommande au Conseil d’administration
d’adopter le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
194.06.03

Règlement de la Commission des études

Puisque plusieurs questions ont été soulevées depuis la dernière rencontre de la
Commission des études, il a été décidé que le document n’était pas encore prêt à être
adopté.
Les éléments qui semblent ressortir le plus des commentaires sont les suivants :
•
•
•

Le mandat semble trop restreint;
Il faudrait ajouter une référence à l’entente locale;
Un nombre minimum de rencontres par session devrait être maintenu.

Il est mentionné que le document reviendra à l’ordre du jour pour adoption lorsque les
modifications seront apportées.
Les membres du comité sont remerciés pour leur travail.
194.07

DOSSIERS D’INFORMATION

5

194.08

QUESTIONS DIVERSES

194.09

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Avant la levée de l’assemblée, M. Philippe Nasr tient à remercier les membres de la Commission
des études pour leur implication et souligne la contribution personnelle de ceux qui quittent
l’instance.
M. Guy Ferland, membre de la CÉ depuis une vingtaine d’années, reçoit une « carte chouchou »
et un texte est lu par Mme Judith Trudeau afin de souligner son départ et son engagement.
Proposition 2017-2018 – 194.09
M. Guy Ferland, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 16 h 20.
Robin Dick, secrétaire
Commission des études
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