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195.01

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 demande s’il y a des modifications à apporter
au document.
Proposition 2018-2019 – 195.01
Mme Sonia De Benedictis , appuyée par Mme Katherine Blouin, propose :
« L’adoption de l’ordre du jour, tel que présenté. »
La proposition est adoptée à l'unanimité.

ORDRE DU JOUR
195.01

Adoption de l’ordre du jour

195.02

Réussite CLG

195.03

Visite de M. Michel Louis Beauchamp, directeur général

195.04

Adoption du procès-verbal de la 194e réunion

195.05

Suites du procès-verbal de la 194e réunion

195.06

Dossiers relatifs à la Commission des études
195.06.01
Élection à la vice-présidence de la Commission des études
195.06.02
Élection au secrétariat de la Commission des études
195.06.03
Règlement de la Commission des études
195.06.04
Plan de travail 2018-2019
195.06.05
Constitution des comités de la Commission des études
195.06.06
DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0) – Devis
d’évaluation

195.07

Dossiers relatifs au Conseil d’administration

195.08

Dossiers d’information
195.08.01
Rapport annuel du Comité institutionnel de la recherche
195.08.02
Rapport annuel du Comité d’éthique de la recherche

195.09

Questions diverses

195.10

Levée de l’assemblée

195.02

RÉUSSITE CLG

École de la mer
La semaine avant la rentrée s’est tenue la 25e édition du projet École de la mer qui
s’inscrit dans le seul cours de Biologie obligatoire dans le programme Sciences de la
nature : Évolution et diversité du vivant.
Il s’agit d’un projet spécial portant sur l’écologie ; le thème abordé pendant les 5
premières semaines du cours. Un groupe de 59 étudiants a donc eu la chance de
séjourner pendant 5 jours à l’École de la mer à Grandes-Bergeronnes, près de
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Tadoussac.
M. Philippe Bélanger-Roy, enseignant en Biologie, détaille aux membres le contenu
du séjour et souligne l’apport pédagogique de cette activité.
195.03

VISITE DE M. MICHEL LOUIS BEAUCHAMP, DIRECTEUR GÉNÉRAL

M. Michel Louis Beauchamp tient d’abord à remercier les membres de la Commission
des études de leur engagement et souligne l’importance de l’instance.
Il poursuit ensuite en mentionnant certains éléments importants pour l’année
2018-2019 :
Devis pédagogique
Une demande d’augmentation du devis pédagogique à 5700 étudiants a été déposée au
ministère en juin 2017. Le processus administratif est complété et nous attendons
actuellement l’approbation ministérielle.
Comité Plan visionnaire des aménagements immobiliers
À la suite d’une idée soulevée dans le cadre de l’organisation des activités du 50e
anniversaire, un plan visionnaire des aménagements immobiliers sera élaboré. Le but
est d’obtenir une vision globale des améliorations des lieux du collège pour les dix
prochaines années. Une consultation de la communauté se tiendra à l’automne.
Image institutionnelle du Collège Lionel-Groulx
Une nouvelle image institutionnelle sera proposée cette année. Les modifications
toucheront le logo, entre autres, mais également les thèmes clés.
Journées institutionnelles
Il y aura encore des journées institutionnelles cette année. Celle prévue en mai sera
sous forme de « portes ouvertes » et permettra de mieux comprendre le rôle de chacun
au collège.
Association étudiante
La situation de l’Association étudiante s’est améliorée grâce, entre autres, au soutien
de toutes les instances. Plusieurs étudiants ont d’ailleurs été nommés pour siéger sur
différents comités, dont le Conseil d’administration et la Commission des études.
Puisqu’il y a plusieurs nouveaux membres pour l’année 2018-2019, un tour de table
est demandé.
M. Philippe Nasr mentionne ensuite la démission de M. Ian de Valicourt et souhaite
la bienvenue aux deux étudiantes nouvellement nominées pour siéger à la
Commission des études. Il en profite pour souligner l’importance de leur présence et
pour mentionner qu’il reste toujours un poste vacant.
195.04

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 194E RÉUNION

Proposition 2018-2019 – 195.04
Mme Louise Lessard, appuyée par M. Robin Dick, propose :
« L'adoption du procès-verbal de la 194e réunion, tel que présenté ».
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La proposition est adoptée à l'unanimité.
195.05

SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 194E RÉUNION

194.05.01

Guide de gestion des cours complémentaires

M. Marc-André Benoit mentionne que le courriel d’appel d’offres de cours
complémentaires a été envoyé aux coordonnateurs le 5 juin dernier.
Il souligne également que la nomination des cinq membres qui formeront le comité
sera faite lors de la prochaine assemblée générale du SEECLG.
La date limite pour soumettre le formulaire d’offre de cours complémentaires est le 19
octobre prochain.
194.05.02

PIGEP – Suite des travaux

Mme Lucia Lepage informe les membres que la 2e consultation débutera sous peu et
fait la liste des différents groupes qui seront rencontrés : les trois syndicats,
l’association des cadres, les coordinations des disciplines de la formation générale et
les membres de la régie pédagogique.
Elle précise également que toutes les personnes qui ont fait des commentaires seront
contactées afin de recevoir un suivi des propositions.
194.06.01

Modifications du calendrier scolaire Automne 2018

Les modifications apportées au calendrier scolaire de la session Automne 2018 ont été
adoptées au Comité exécutif du 6 juin 2018.
194.06.02

Calendrier scolaire 2019-2020

Le calendrier scolaire de l’année 2019-2020 a été adopté lors du Conseil
d’administration du 19 juin 2018.
195.06

DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES

195.06.01

Élection à la vice-présidence de la Commission des études

M. Philippe Nasr accueille les mises en nomination à la vice-présidence de la
Commission des études et mentionne que, par le biais d’une procuration, M. Patrice
Roy a manifesté son désir de renouveler son mandat.
M. Roy est élu par acclamation.
195.06.02

Élection au secrétariat de la Commission des études

Le rôle de secrétaire de la Commission des études est expliqué aux membres et les
mises en nomination sont ensuite accueillies.
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M. Denis Paquin propose sa candidature.
M. Paquin est élu par acclamation.
195.06.03

Règlement de la Commission des études

Une brève présentation de certains éléments du Règlement de la Commission des
études est faite et les membres sont invités à prendre connaissance du document.
Il est rappelé que le Règlement est actuellement en cours de révision et qu’il reviendra
à l’ordre du jour au courant de l’année.
M. Philippe Nasr profite de l’occasion pour expliquer le processus d’évaluation des
programmes et le cheminement dans les instances par le biais de schémas.
195.06.04

Plan de travail 2018-2019

M. Philippe Nasr présente le plan de travail 2018-2019 et détaille ce qui est prévu par
session. Il précise que celui-ci peut sembler ambitieux, mais qu’il est réalisable.
M. Nasr mentionne l’ajout des réflexions pédagogiques et informe les membres
qu’environ trois sujets devraient être traités cette année selon une liste classée par ordre
de priorité. Cette liste a été élaborée en collaboration avec des membres du syndicat
des enseignants. Les sujets seront préalablement travaillés en petit groupe afin
d’alimenter la Commission des études.
Proposition 2018-2019 – 195.06.04
M. Alain Bernard, appuyé par Mme Lydia Robineault-Gagnon, propose :
« L'adoption du Plan de travail de l’année 2018-2019, tel que présenté. »
La proposition est adoptée à l'unanimité.
195.06.05

Constitution des comités de la Commission des études

M. Philippe Nasr et les directions adjointes des études responsables présentent les
mandats et la constitution des comités de la Commission des études, ainsi que
l’implication nécessaire pour les membres.
L’assemblée reçoit ensuite les candidatures aux différents postes à combler afin de
compléter le tableau des comités de la Commission des études 2018-2019.
Proposition 2018-2019 – 195.06.05
Mme Louise Lessard, appuyée par Mme Sonia De Benedictis, propose :
« La constitution des comités de la Commission des études, tel que présentée. »
La proposition est adoptée à l'unanimité.
195.06.06

DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0) – Devis
d’évaluation

M. Éric St-Jean mentionne d’abord que la nécessité de l’évaluation découle du travail
effectué dans le cadre du projet pédagogique d’internationalisation du programme.
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Mme Linda Proulx explique ensuite le processus de consultation mis en place dans le
cadre des travaux. Elle renseigne ensuite les membres par rapport à
l’internationalisation des programmes et rappelle qu’elle s’inscrit dans le plan
stratégique du collège.
Mme Patricia Mariette résume d’abord en quoi consiste la logistique du transport par
le biais de certains exemples concrets. Elle informe également les membres des lacunes
actuelles des étudiants du collège en lien avec l’international : la maitrise de la langue
anglaise et les connaissances en géographie.
Mme Mariette détaille ensuite les quatre orientations qui guideront l’atteinte des
objectifs établis dans ce devis. Elle complète sa présentation en mentionnant l’entente
de partenariat avec l’IUT de Quimper.
Finalement, ils reçoivent les commentaires des membres et répondent aux questions
portant essentiellement sur les exigences par rapport à la maitrise de la langue anglaise
et aux communications interculturelles.
Avant l’adoption du devis d’évaluation, il est convenu d’ajouter l’attendu suivant à
ceux déjà proposés : attendu le tronc commun et la consultation du comité de
programme en Technologies du génie industriel.
Proposition 2018-2019 – 195.06.06
M. Éric St-Jean, appuyé par M. Simon Tremblay, propose :
« Que la Commission des études adopte le devis lié à l’évaluation de programme
du programme DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0), tel que
décrit dans le document présenté ».
La proposition est adoptée à l'unanimité.
195.07

DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

195.08

DOSSIERS D’INFORMATION

195.08.01

Rapport annuel du Comité institutionnel de la recherche

Mme Nathalie Wishnowsky présente les réalisations 2017-2018 du Comité
institutionnel de la recherche et les dossiers pour 2018-2019.
Elle profite également de l’occasion pour définir son rôle dans le dossier de la
recherche.
195.08.02

Rapport annuel du Comité d’éthique de la recherche

Mme Karine St-Denis rappelle aux membres le mandat du Comité d’éthique de la
recherche et nomme les personnes qui y siègent. Elle fait ensuit la liste des projets
évalués par le comité en 2017-2018.
M. St-Denis termine sa présentation en faisant la promotion des outils en éthique de la
recherche à l’intention des membres du collège.
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M. Philippe Nasr souligne qu’il y a plusieurs travaux intéressants faits au collège en
matière de recherche et que ceux-ci peuvent avoir un impact positif sur les étudiants
qui y contribuent.
Il ajoute qu’il est important de valoriser la recherche au collégial et que la Direction
des études, dans le cadre de l’appel de projets pédagogiques, contribue à cette
valorisation.
195.09

QUESTIONS DIVERSES

195.10

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Proposition 2018-2019 – 195.10
M. Robin Dick, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 16 h .
Denis Paquin, secrétaire
Commission des études

7

