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1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2018-2019 
 
Réunion : 203e réunion 
Date : Le jeudi 2 mai 2019 
Heure : 13 h 30 
Lieu : L-203/L-205 – Salle stratégique 

 
 
 
 

PRÉSENCES : ABSENCES : 
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Monsieur Philippe NASR Madame Lucia LEPAGE 
Monsieur Éric ST-JEAN  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Alain BERNARD Madame Isabelle ROY 
Monsieur Yanick BINET  
Monsieur Emmanuel COUTU  
Madame Sonia DE BENEDICTIS  
Monsieur Robin DICK  
Monsieur Ghyslain FILION  
Monsieur Frédéric LAUZÉ  
Madame Louise LESSARD  
Monsieur Joan-Sébastien MORALES  
Monsieur Denis PAQUIN  
Monsieur Emmanuel PISTRE  
Monsieur Patrice ROY  
  
PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Katherine BLOUIN Madame Louise RIEL 
Madame Nellie GIGUÈRE  
  
PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 
Madame Mélanie BAILLARGEON  
Monsieur Simon TREMBLAY  
  
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
 Monsieur Nicolas BASTIEN-PORLIER 
 Madame Léa BRILLARD 
 Madame Florence DAUNAIS 
  
INVITÉS  
Madame Stéphanie BERNIER  
Monsieur Phletcheur DORSAINVIL  
Monsieur François DURAFOURT  
Monsieur Sébastien GENDRON  

CÉ 204.03 31 mai 2019 
 Réunion Date 
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INVITÉS (SUITE)  
Madame Sandrina JOSEPH  
Madame Patricia MARIETTE  
Madame Linda PROULX  
  
203.01 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 propositions de 
modifications. 
Proposition 2018-2019 – 203.01 
M. Patrice Roy, appuyé par M. Denis Paquin, propose : 

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

 
ORDRE DU JOUR 
 
203.01 Adoption de l’ordre du jour 

203.02 Réussite CLG 
203.03 Adoption des procès-verbaux des 199e, 200e et 201e réunions 
203.04 Suites des procès-verbaux des 199e, 200e et 201e réunions 
203.05 Dossiers relatifs à la Commission des études 

203.05.01 Réflexions pédagogiques : être étudiant au 21e siècle 
203.06 Dossiers relatifs au Conseil d’administration 

203.06.01 DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0) – Évaluation 
ciblée du programme 

203.07 Dossiers d’information 
203.07.01 Projets pédagogiques 2019-2020 

203.08 Questions diverses 
203.09 Levée de l’assemblée 

 
 
 
203.02 RÉUSSITE CLG 

 M. Nasr présente Mme Stéphanie Bernier, enseignante en Soins infirmiers, ainsi que 
deux étudiants du programme, M. Phletcheur Dorsainvil et M. François Durafourt. Ils 
mentionnent avoir remporté la première place aux Jeux des infirmières et infirmiers du 
Québec (JIIQ) qui ont eu lieu du 25 au 27 janvier 2019 où s’affrontaient 12 équipes 
universitaires et 6 formations cégépiennes lors d’épreuves académiques et sportives. 
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On souligne que le programme en est seulement à sa 3e année d’implantation et de 
participation aux JIIQ. C’est également la première fois qu’une équipe collégiale 
remporte la première place. 

La Commission des études adresse ses félicitations à l’équipe. 

203.03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 199E, 200E ET 201E RÉUNIONS 

 On souligne la présence d’un nouveau membre, M. Emmanuel Pistre, nouvellement 
coordonnateur au département de français. Un tour de table est effectué. 

M. Nasr mentionne qu’il a obtenu un renouvellement de mandat de cinq ans au conseil 
d’administration et remercie la Commission des études qui a été consultée. Il remercie 
les membres pour leur confiance et mentionne que celle-ci est mutuelle. Il souligne le 
rôle significatif de l’instance dans la communauté. 

On demande à apporter une précision au procès-verbal de la 199e réunion. 

Proposition 2018-2019 – 203.03A 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Denis Paquin, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 199e réunion, tel que modifié. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
Des corrections et des précisions au procès-verbal de la 200e réunion sont demandées. 

Proposition 2018-2019 – 203.03B 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Alain Bernard, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 200e réunion, tel que modifié. » 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

Proposition 2018-2019 – 203.03C 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Denis Paquin, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 201e réunion, tel que présenté. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

203.04 SUITES DES PROCÈS-VERBAUX DES 199E, 200E ET 201E RÉUNIONS 

 199.04 Suites du procès-verbal de la 198e réunion 

 Le règlement sur les admissions ainsi que la Politique institutionnelle de gestion et 
d’évaluation des programmes (PIGEP) ont été adoptés au conseil d’administration du 
30 avril. 

 199.06.02 Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel  

 La politique a été adoptée au conseil d’administration du 30 avril. Des formations 
seront offertes prochainement. 
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 199.06.05 DEC Arts, lettres et communication (500.A1) – Bilan d’implantation 

 Le bilan d’implantation a été adopté au conseil d’administration du 30 avril. 

 200.03.01 Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

 La PIEA a été déposée pour avis de motion au conseil d’administration du 30 avril. 
Son adoption est prévue au conseil d’administration du 18 juin. 

 200.03.02 Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

 Le règlement sur la réussite a été déposé pour avis de motion au conseil 
d’administration du 30 avril. Son adoption est prévue au conseil d’administration du 
18 juin. 

 200.03.03 Modifications au calendrier scolaire – Hiver 2019 

 Le calendrier modifié a été adopté par le comité exécutif le 5 avril. 

 201.01 Modifications au calendrier scolaire – Hiver 2019 

 Cette deuxième modification au calendrier scolaire a été adoptée par le comité exécutif 
le 17 avril. 

203.05 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 203.05.01 Réflexions pédagogiques : être étudiant au 21e siècle 

 M. Éric St-Jean aborde le sujet en présentant une étude faite par le SRAM sur 
l’allongement des études. Celle-ci démontre une diminution de diplomation en durée 
minimale. Les étudiants tendent en effet à réduire le nombre de cours suivis par session.   
Mme Isabelle Proulx poursuit en présentant l’état de la situation au collège à l’aide 
d’un comparatif entre les résultats du sondage SPEC transmis aux étudiants du 
secondaire et à nouveau pendant leur 2e session au collégial. On y constate, entre autres, 
que les étudiants disent avoir besoin d’aide pour contrôler leur stress, autant au 
secondaire qu’au cégep. Cependant, la gestion de leur emploi du temps devient plus 
problématique au cégep. On remarque également que plus de 66 % des étudiants du 
secondaire n’ont aucune idée ou sont toujours hésitants par rapport à leur choix de 
carrière. 
Mme Proulx explique avoir présenté des données spécifiques au programme Soins 
infirmiers et en profite pour suggérer aux comités de programme de l’inviter dans leurs 
rencontres afin d’établir un plan de réussite ciblé. 
Les membres se questionnent sur les raisons qui expliquent l’allongement des études. 
On se demande si les programmes et les grilles de cours devraient être prévus en 
fonction de favoriser les différents cheminements. On rappelle que le taux de 
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diplomation demeure constant. 
Les membres se questionnent également sur les impacts de l’usage des médias sociaux, 
sur la perception d’une augmentation de l’anxiété et du stress chez les étudiants, sur la 
pertinence du DEC sans mention ainsi que sur les standards de réussite. 
On conseille au comité de la réussite d’approfondir ses recherches sur ces questions 
afin d’alimenter la Commission des études qui pourra ensuite poursuivre ses réflexions.  
La Commission des études remercie Mme Proulx pour sa présentation. 

203.06 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 203.06.01 DEC Techniques de la logistique du transport (410.A0) – Évaluation 
ciblée du programme 

 M. Éric St-Jean mentionne que la Commission des études a adopté un devis 
d’évaluation à l’automne dernier. Les thèmes prévus au devis sont : 
l’internationalisation du programme, le besoin de formation des enseignants et les 
besoins liés aux ressources financières en lien avec l’internationalisation, les liens entre 
les cours et les compétences ainsi que les préalables dans le programme. 
Il explique que, lors des travaux d’évaluation, nous avons été informés que le 
programme est sous étude au ministère. Le rapport a donc été fait de façon à donner 
des propositions au futur comité d’élaboration plutôt que des recommandations.  
Mme Linda Proulx explique que le projet d’internationalisation du programme s’inscrit 
dans le plan de développement de l’international dans le cadre du plan stratégique. Le 
programme de Techniques de la logistique du transport s’est porté volontaire pour en 
être le premier porteur. Le rapport d’évaluation présenté vise donc, en premier lieu, 
l’internationalisation du programme. Mme Proulx explique les moyens qui ont servi à 
la collecte de données. 
Mme Patricia Mariette explique que les travaux ont été orientés autour de cinq volets : 
la compréhension des enjeux internationaux et interculturels, la communication 
interculturelle, le volet professionnel, l’ouverture ainsi que l’engagement personnel 
dans un projet international ou interculturel. Elle présente alors les ajouts suggérés au 
programme en fonction de ces volets. On propose, entre autres, d’utiliser des jeux pour 
favoriser l’importance de la géographie en logistique, de dispenser des parties de cours 
de la formation spécifique en anglais, de varier les visites en entreprise et les 
conférences et d’accroitre le recrutement d’étudiants étrangers. 
Mme Mariette ajoute qu’un projet pédagogique conjoint avec la discipline Anglais a 
été accepté afin de développer des outils pour les enseignants du programme. 
Les questionnements des membres concernent l’intégration de l’anglais dans les cours 
du programme. On demande également si l’impact environnemental est enseigné et 
pris en considération. On explique que les préoccupations environnementales ne se 
trouvent pas dans les compétences du programme, cependant, on souhaite apporter 
certaines notions. 
Bien qu’elle se dise en accord avec le contenu, Mme Sonia De Benedictis est 
insatisfaite de la transmission tardive du document final au comité de programme. Elle 
mentionne les écarts avec les processus mis en place avec la PIGEP. 
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M. Patrice Roy mentionne avoir envoyé des commentaires par courriel à la direction 
des études par rapport au document. Ceux-ci seront analysés. 
On remercie l’équipe pour ses travaux. L’adoption du document est prévue au conseil 
d’administration du mois de juin. 
M. Nasr félicite l’équipe pour la qualité de l’analyse présentée pour cette première 
internationalisation de programme et souligne l’importance d’intégrer une vision 
élargie de l’international. 
M. Éric St-Jean procède à la lecture du projet de résolution. 

 Proposition 2018-2019 – 203.06.01 

M. Patrice Roy, appuyé par Mme Louise Lessard, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au conseil 
d’administration quant à l’adoption du rapport d’évaluation ciblée 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. 

203.07 DOSSIERS D’INFORMATION 

 203.07.01 Projets pédagogiques 2019-2020 

 M. Nasr présente le tableau des projets pédagogiques retenus pour l’année 2019-2020. 
Il mentionne que la direction des études a reçu un nombre record de 55 demandes. 
Encore cette année, 6,98 ETC étaient disponibles pour soutenir les projets qui 
contribuent aux orientations du Plan stratégique ou du Plan concerté de la réussite 
éducative. 

Il mentionne que plusieurs projets acceptés sont en lien avec l’actualisation et la 
révision de programmes d’études et rappelle les nombreux travaux au ministère ainsi 
que leurs impacts au Collège. 

Il précise que les dégagements pour le plan stratégique et pour la valorisation de la 
langue française sont financés hors masse. 

203.08 QUESTIONS DIVERSES 

203.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposition 2018-2019 – 203.09 

M. Nasr rappelle que la prochaine Commission des études a lieu le vendredi 31 mai à 9 h. Il 
rappelle également la tenue du BBQ du collège ainsi que de la cérémonie de reconnaissance du 
personnel lors de cette même journée. 
Mme Sonia De Benedictis, appuyée par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée 
à 16 h 29. 

 
Denis Paquin, secrétaire 
Commission des études 


