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BILAN DES SOUS-COMITÉS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 
2018-2019 

COMITÉ CALENDRIER SCOLAIRE 
Mandat : 
• Analyser les impacts du calendrier scolaire précédent 
• Participer à la préparation des projets de calendrier scolaire 
• Revoir les considérations servant à l’élaboration du calendrier scolaire au Collège 

Lionel-Groulx 
Responsable : Madame Lucia Lepage, directrice adjointe des études 
Membres : 
Madame Mélanie Baillargeon, technicienne en travaux pratiques  
Monsieur Nicolas Bastien-Porlier, étudiant 
Monsieur Alain Bernard, enseignant en psychologie  
Madame Katherine Blouin, aide pédagogique individuelle  
Madame Sonia De Benedictis, enseignante en mathématiques 
Monsieur Robin Dick, enseignant en anglais  
Monsieur Guy Ferland, enseignant en philosophie  
Monsieur Tristan Franc, étudiant 
Madame Louise Lessard, enseignante en musique  
Monsieur Simon Tremblay, technicien en administration (substitut) 
 

Bilan : Le sous-comité du calendrier scolaire avait pour mandat de réaliser le calendrier de 
l’année scolaire 2020-2021. Pour compléter ce mandat, le sous-comité s’est réuni à la session 
d’hiver 2019 afin d’élaborer une proposition de calendrier. Des enjeux reliés à la date de début 
des vacances des enseignants qui s’éloignait de la période prévue à la convention collective 
ont entrainé des discussions en CRT enseignant afin de corriger cette situation. Un travail de 
collaboration entre la Direction des ressources humaines, la Direction des ressources 
financières, la Direction des études et le Syndicat des enseignants a conduit à la détermination 
de dates de début des cours pour les prochaines années intégrant toutes les considérations 
prévues à la convention collective des enseignants. Par conséquent, le comité du calendrier 
scolaire a pris acte de ce tableau et a travaillé à l’élaboration du calendrier scolaire 2020-2021. 
 
Le sous-comité du calendrier scolaire a également dû se rencontrer à quelques reprises afin 
de modifier le calendrier scolaire de l’hiver 2019 à la suite de perturbations survenues en cours 
de session. 
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COMITÉ DU JURY DES PRIX D’EXCELLENCE EN PÉDAGOGIE 
Mandat : 
• Diffuser les catégories de prix et les critères d’éligibilité auprès de la communauté 

collégiale; 
• Promouvoir les prix afin de susciter des mises en candidatures; 
• Analyser les dossiers de mise en candidature; 
Responsable : Monsieur Éric St-Jean, directeur adjoint des études. 
Membres : 
Madame Sonia De Benedictis, coordonnatrice du département de mathématiques 
Madame Louise Lessard, enseignante en musique 
Monsieur Patrice Roy, enseignant en informatique 
Monsieur Alain Bernard, coordonnateur en Sciences humaines (substitut) 
Madame Nellie Giguère, conseillère pédagogique (substitut) 
Monsieur Denis Paquin, enseignant en économie (substitut) 
 

Bilan : Coordonnée par la conseillère pédagogique porteuse du dossier du perfectionnement, 
la période de mise en candidature s’est déroulée du 1er février au 1er mars 2019. 11 
candidatures ont été déposées. Le jury, composé des membres du sous-comité, a décerné 5 
prix :  

• Dominique L’abbé, prix individuel 
• Isabelle Legault, prix d’initiative 
• Gabriel Cousineau, prix de soutien à la pédagogie 
• Collectif Costa Rica, prix du jury 
• Département de mathématiques, prix collectif 

 
La remise des prix s’est déroulée le 31 mai 2019 dans le cadre de la journée institutionnelle. 

COMITÉ SUR LA RÉUSSITE 
Mandat : 
• Faire suivi de la mise en œuvre du plan d’action de la réussite. 
 
Responsable : Monsieur Alain Girard, directeur adjoint des études, jusqu’à mars 2019 
 Madame Lucia Lepage, directrice adjointe des études 
Membres : 
Madame Katherine Blouin, aide pédagogique individuel 
Monsieur Robin Dick, enseignant en anglais 
Monsieur Denis Paquin, enseignant en économie 
Madame Isabelle Proulx, conseillère pédagogique 
Madame Louise Riel, conseillère pédagogique à la formation continue 
Madame Isabelle Roy, enseignante en Techniques de la documentation 
Monsieur Patrice Roy, enseignant en informatique 
Monsieur Simon Tremblay, technicien en administration 
 

Bilan : Durant l’année 2018-2019, le comité s’est réuni à six reprises afin d’échanger à propos 
des actions déterminées au plan concerté de la réussite éducative. Les membres se sont 
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davantage consacrés au suivi de chacun des objectifs de l’an de 4. Les discussions et les 
invités au comité ont permis d’enrichir la mise en œuvre des actions prévues au plan. Les 
résultats de l’ensemble des actions seront diffusés dès la rentrée de l’automne prochain. 
 
Actions :  
• Déterminer les actions pédagogiques favorables à la réussite à réaliser au plan de travail 

annuel, en tenant compte des composantes scolaires des comités de programme ou des 
départements et des orientations du plan de la réussite, et ce, selon les besoins qu'ils ont 
identifiés. 

• Développer une stratégie globale de communication de la réussite éducative. 
• Appliquer le modèle de collaboration entre le personnel enseignant et professionnel 

déterminé par le comité. 
• Identifier les facteurs externes qui influencent la réussite des étudiants. 
• Développer davantage de lieux dédiés à l’orientation au Collège. 
• Informer la communauté collégiale des services offerts par la bibliothèque. 
• Accompagner et travailler avec les comités de programme, les départements et les 

intervenants de la formation continue qui prévoient des actions de réussite reliées à la 
première session, et ce, selon les besoins qu'ils ont identifiés. 

• Réaliser le plan d'action du comité de révision du cheminement Tremplin-DEC. 
• Revoir le processus de gestion des contrats de réussite. 
• Mettre en place les nouveaux modèles d'accueil des étudiants et d'information des parents. 
• Revoir le rôle des centres d'aide en lien avec le dépistage et le soutien des étudiants en 

difficulté et potentiellement en difficulté. 
• Accompagner et travailler avec les comités de programme, les départements et les 

intervenants de la formation continue qui prévoient dans le plan de travail annuel, des 
actions pour soutenir la persévérance en troisième session, et ce, selon les besoins qu'ils 
ont identifiés. 

• Réaliser les actions du plan de soutien aux étudiants ayant des besoins particuliers. 

COMITÉ POLITIQUE INSTITUTIONNELLE DE GESTION ET D’ÉVALUATION DES 
PROGRAMMES (PIGEP) 

Mandat : 
• Élaborer un projet de Politique institutionnelle de gestion et d'évaluation de 

programmes (PIGEP) en remplacement de l'actuelle PIEP ainsi que les guides 
d'application reliés. 

 
Responsable : Madame Lucia Lepage, directrice adjointe des études. 

 
Membres : 
Madame Viviane Ellis, conseillère pédagogique 
Monsieur Sébastien Gendron, directeur adjoint des études 
Madame Sandrina Joseph, enseignante du département de français 
Monsieur Denis Paquin, enseignant en économie 
Monsieur Christian Roy, conseiller pédagogique à la formation continue 
Madame Judith Trudeau, enseignante en politique 
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Membre invité :  
Madame Isabelle Martineau, coordonnatrice à la direction de la formation continue 

 
Bilan : Au cours de l’année 2018-2019, le comité PIGEP de la Commission des études a 
poursuivi rigoureusement ses travaux en lien avec l’élaboration d’un projet de PIGEP. Il s'est 
réuni à trois reprises durant la session d’automne 2018 afin, notamment, de mettre à jour la 
proposition de PIGEP en prévision de la deuxième consultation institutionnelle, une 
consultation ciblée cette fois-ci, qui s’est déroulée entre septembre et novembre 2018. Le 
comité a, par la suite, compilé l’ensemble des commentaires / corrections recueillis lors de cette 
consultation afin de finaliser le projet de PIGEP à présenter à la Commission des études. 
Parallèlement à ces travaux, et de façon plus spécifique, le comité a également mis à jour et 
arrimé, durant l’automne, l’ensemble des sections du projet de PIGEP qui touchaient la 
direction de la formation continue. 
 
À l’hiver 2019, le comité s’est réuni à deux reprises afin d’apporter les derniers ajustements et 
correctifs au projet de PIGEP en vue de l’adoption de la nouvelle PIGEP. Ainsi, le 31 janvier 
2019, la nouvelle PIGEP a été présentée à la Commission des études et a obtenu un avis de 
recommandation pour adoption auprès du Conseil d’administration. À la suite de quoi, le 19 
février 2019, le Conseil d’administration a émis un avis de motion visant l’adoption de la 
nouvelle PIGEP et l’a adoptée le 30 avril 2019. 
 
Il est important de préciser que le plan de travail et l’échéancier 2018-2019 du comité PIGEP 
de la Commission des études ont été réajustés durant l’année afin de respecter à la fois le 
rythme de travail du comité et celui des diverses consultations qui ont eu lieu. Parmi ces 
ajustements, figure notamment la présentation des guides d’application reliés à la PIGEP (celui 
de la direction des études ainsi que celui de la direction de la formation) qui a été reportée à 
l’automne 2019 puisque le comité PIGEP n’a pu se réunir à cette fin. 


