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1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2018-2019 
 
Réunion : 204e réunion 
Date : Le vendredi 31 mai 2019 
Heure : 9 h 
Lieu : L-203/L-205 – Salle stratégique 

 
 
 
 

PRÉSENCES : ABSENCES : 
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Madame Lucia LEPAGE  
Monsieur Philippe NASR  
Monsieur Éric ST-JEAN  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Alain BERNARD Monsieur Joan-Sébastien MORALES 
Monsieur Yanick BINET  
Monsieur Emmanuel COUTU  
Madame Sonia DE BENEDICTIS  
Monsieur Robin DICK  
Monsieur Ghyslain FILION  
Monsieur Frédéric LAUZÉ  
Madame Louise LESSARD  
Monsieur Denis PAQUIN  
Monsieur Emmanuel PISTRE  
Madame Isabelle ROY  
Monsieur Patrice ROY  
  
PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Katherine BLOUIN Madame Louise RIEL 
Madame Nellie GIGUÈRE  
Madame Josiane SAUVÉ  
  
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 Julie ALBERT  
Madame Kathleen CHEVALIER  
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 Réunion           Date 
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INVITÉS (SUITE)  
Madame Esmé AUDÉOUD  
Madame Stéphanie DAGENAIS  
Madame Sabrina DUMOULIN  
Monsieur Vincent ECHELARD  
Monsieur Sébastien GENDRON  
Madame Sandrina JOSEPH  
Madame Caroline JULIEN  
Monsieur Jean-François LAVOIE  
Monsieur Pierre LEVASSEUR  
Madame Isabelle MARTINEAU  
Monsieur Yan OUIMET-GRILL  
Madame Isabelle PROULX  
Monsieur Félix SAVARD  
  
204.01 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 – 204.01 
M. Patrice Roy, appuyé par Mme Louise Lessard, propose : 

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

 
ORDRE DU JOUR 
 
204.01 Adoption de l’ordre du jour 

204.02 Réussite CLG 
- Projet ONU 

204.03 Adoption des procès-verbaux des 202e et 203e réunions 
204.04 Suites des procès-verbaux des 202e et 203e réunions 
204.05 Dossiers relatifs à la Commission des études 

204.05.01 Suivi du développement du nouveau programme Techniques 
d’éducation à l’enfance 

204.05.02 Bilan 2018-2019 des comités de la Commission des études 
204.05.03 Bilan 2018-2019 de la Commission des études 

204.06 Dossiers relatifs au Conseil d’administration 
204.06.01 Calendrier scolaire 2020-2021 
204.06.02 AEC Développement d’applications mobiles multiplateformes – 

Descriptif de programme 
204.06.03 AEC Intégration à la profession infirmière du Québec (CWA.0B) – 

Descriptif de programme 
204.06.04 AEC Logistique du transport (LCA.DS) – Descriptif de programme 
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204.07 Dossiers d’information 
204.07.01 Environnement technopédagogique 
204.07.02 Projets EBP 

204.08 Questions diverses 
204.09 Levée de l’assemblée 

 
 
204.02 RÉUSSITE CLG 

 M. Philippe Nasr présente deux étudiants, M. Félix Savard et Mme Esmé Audéoud, qui 
ont participé au projet NMUN qui a été chapeauté par M. Emmanuel Coutu. 

M. Félix Savard explique les neuf mois de préparation qui ont précédé la simulation de 
l’ONU à New York où le collège représentait et défendait les intérêts de la Nouvelle-
Zélande. 

Mme Esmé Audéoud ajoute que cette expérience enrichissante l’a beaucoup fait 
grandir et apprendre sur elle-même. Cela permet également de rencontrer des 
personnes de pays différents. 

M. Emmanuel Coutu mentionne être très fier de l’investissement et de la motivation 
des étudiants qui ont participé au projet.  

204.03 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DES 202E ET 203E RÉUNIONS 

 M. Nasr souligne le retour de Mme Emylie Robberts à la prise de notes et la fin de son 
remplacement par Mme Mélanie Sauvageau. Il en profite pour la remercier de sa 
contribution aux travaux de la Commission des études. 

Proposition 2018-2019 – 204.03A 

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

« L'adoption du procès-verbal de la 202e réunion, tel que présenté. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 
Mme Sonia De Benedictis suggère d’ajouter des précisions sur les travaux de la grille 
concernant les préalables au point 203.06.01. 

Proposition 2018-2019 – 204.03B 

M. Patrice Roy, appuyé par Mme Sonia De Benedictis, propose : 

« L'adoption du procès-verbal de la 203e réunion, tel que modifié. » 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

204.04 SUITES DES PROCÈS-VERBAUX DES 202E ET 203E RÉUNIONS 

 Mme Louise Lessard demande s’il y aura des suites à la dernière réflexion pédagogique 
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tenue à la Commission des études. On rappelle que le mandat d’approfondir ces 
réflexions a été confié au comité de la réussite et que celui-ci l’inclura à son plan de 
travail et assurera le suivi de ses travaux à la Commission des études. 

204.05 DOSSIERS RELATIFS À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 204.05.01 Suivi du développement du nouveau programme Techniques d’éducation 
à l’enfance 

 M. Philippe Nasr présente Mme Sabrina Dumoulin, conseillère pédagogique au 
développement du programme Techniques d’éducation à l’enfance. 
Mme Dumoulin explique le contexte favorable à l’implantation du programme à 
l’automne 2020. Depuis son arrivée, celle-ci a effectué plusieurs recherches afin 
d’alimenter les réflexions et de faciliter aux travaux d’élaboration. Une rencontre a 
également eu lieu avec les chargés de cours de l’AEC, le CPE Fanfan soleil ainsi que 
le syndicat des enseignants. La direction de l’environnement physique a aussi été 
rencontrée. La rédaction du descriptif de programme aura lieu dans les prochaines 
semaines, suivie de la construction de la grille de cours. L’objectif est d’adopter le 
descriptif de programme au plus tard en février pour mettre en œuvre le programme à 
l’automne 2020. 
Un comité de programme sera éventuellement constitué lorsque les disciplines 
contributives seront sélectionnées à la suite d’un appel d’offres qui devrait être lancé 
au mois de septembre. 
Des espaces seront prévus pour accueillir ce nouveau programme. La possibilité 
d’installer des classes modulaires est envisagée dans le cas où les constructions ne 
seraient pas terminées.  

 204.05.02 Bilan 2018-2019 des comités de la Commission des études 

 Mme Lucia Lepage présente le bilan du comité du calendrier scolaire qui avait pour 
mandat d’élaborer le calendrier scolaire 2020-2021 et qui s’est également réuni à 
plusieurs reprises à la suite de perturbations survenues en cours de session. Elle en 
profite pour remercier les membres du comité de leur participation active. 
M. Éric St-Jean, responsable du comité du jury des prix d’excellence, mentionne que  
11 candidatures ont été reçues et nomme les gagnants de chacune des catégories. 
Mme Lepage souligne que le comité sur la réussite, qui s’est réuni à 6 reprises, a réussi 
à mettre en œuvre toutes les actions qui étaient prévues. Les membres soulignent le 
travail remarquable de Mme Isabelle Proulx. 
Mme Lucia Lepage fait ensuite le bilan des travaux du comité PIGEP qui a également 
été très actif. Elle se dit fière de la PIGEP adoptée. Le guide d’application pour 
l’enseignement régulier et celui pour la formation continue sont en cours d’élaboration. 
Elle remercie les membres du comité et particulièrement la conseillère pédagogique, 
Mme Viviane Ellis. 
M. Nasr souligne la grande utilité de la PIGEP pour la Commission des études et la 
qualité du travail effectué par le comité.  
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 204.05.03 Bilan 2018-2019 de la Commission des études 

 M. Philippe Nasr rappelle les principaux éléments discutés et adoptés à la Commission 
des études cette année. 
Il mentionne que les éléments suivants n’ont pas pu être traités : les descriptifs de 
programme suivants : DEC (393.A0) Techniques de la documentation, DEC (700.A0) 
Sciences, lettres et arts, AEC (LEA.7D) Administration de réseaux et sécurité 
informatique, AEC (LCA.8V) Administration et comptabilité et AEC (EJN.14) Gestion 
des approvisionnements et planification de la production ainsi que la révision du 
règlement de la Commission des études. 
Mme Louise Lessard suggère de remplacer le mot « bon »  par « grand » lorsque l’on 
réfère au nombre de dossiers mis à terme. 
On rappelle qu’un grand nombre de dossiers sont également à venir pour la 
Commission des études l’an prochain. 

 Proposition 2018-2019 – 204.05.03 
M. Patrice Roy, appuyé par M. Alain Bernard, propose : 

« Que la Commission des études adopte le document intitulé Bilan de la 
Commission des études 2018-2019 tel que modifié. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

204.06 DOSSIERS RELATIFS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 204.06.01 Calendrier scolaire 2020-2021 

 Mme Lucia Lepage présente le calendrier de l’automne 2020 et ses particularités. Elle 
explique que celui-ci comporte deux journées de mise à niveau et cinq journées 
d’évaluation.  
On souligne que l’examen de français a été inscrit par erreur au 2 décembre et aurait 
plutôt dû être inscrit au 9 décembre. 
Mme Lepage présente ensuite le calendrier de l’hiver 2021 qui comprend une semaine 
complète de mise à niveau ainsi que cinq jours d’évaluation. 
On souligne que la date de remise des résultats doit être déplacée au 7 juin dans le but 
d’offrir cinq journées ouvrables après la dernière journée d’évaluation. 
Les questions des membres concernent le nombre de journées de mise à niveau. 
Mme Lepage explique que pour l’automne, puisque les cours commencent tard, il 
fallait faire un choix entre réduire la semaine de mise à niveau ou la semaine 
d’évaluation afin que les cours terminent avant la période des fêtes. Elle ajoute que le 
comité du calendrier conduira des consultations dans la communauté concernant les 
journées de mise à niveau. Des révisions pourraient ensuite être apportées selon les 
résultats de ces consultations.  
Au sujet du calendrier de l’automne 2019, des questions concernent la journée du 27 
septembre sur le climat. 
A ce sujet, il est prévu que le comité se penche sur la journée du 27 septembre et fasse 
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une recommandation à la Commission des études. 
Le calendrier 2020-2021 sera présenté au conseil d’administration du 18 juin. 

 Proposition 2018-2019 – 204.06.01 

M. Yanick Binet, appuyé par Mme Sonia De Benedictis, propose : 

« Que la Commission des études recommande au Conseil d’administration 
d’adopter le calendrier scolaire de l’année 2020-2021 tel que modifié. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 204.06.02 AEC Développement d’applications mobiles multiplateformes – Descriptif 
de programme 

 Mme Isabelle Martineau, coordonnatrice à la Formation continue, mentionne qu’un des 
objectifs de l’année 2018-2019 était de diversifier la carte de programmes offerts à la 
Formation continue. Mme Caroline Julien, conseillère pédagogique, explique alors que 
ses recherches auprès d’Emploi-Québec ainsi qu’auprès des entreprises de la région 
ont rapporté un besoin important et en croissance de main-d’œuvre dans le domaine 
des nouvelles technologies. Mme Julien a alors travaillé en collaboration avec M. 
Vincent Echelard, coordonnateur du département d’Informatique, afin de mettre en 
place l’attestation d’études collégiales Développement d’applications mobiles 
multiplateformes. Cette formation comprend 945 heures réparties sur 13 cours ainsi 
qu’un stage. 
Mme Sonia De Benedictis s’inquiète de ne voir aucun cours de mathématiques offert 
dans cette attestation. Elle explique que les fonctions mathématiques ont un lien étroit 
avec la programmation. M. Vincent Echelard constate qu’un seul élément de 
compétence touche la logique et croit que l’analyse de problèmes peut être intégrée aux 
cours siglés 420. 
Les questions des membres concernent le profil des candidats auquel le programme 
s’adresse ainsi que les différences entre le DEC et l’AEC. 
Mme Isabelle Martineau procède à la lecture du projet de résolution. 

 Proposition 2018-2019 – 204.06.02 

Mme Lucia Lepage, appuyée par M. Robin Dick, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au conseil 
d’administration quant à l’adoption du descriptif de programme de l’AEC 
Développement d’applications mobiles multiplateformes, tel que décrit dans le 
document présenté. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 204.06.03 AEC Intégration à la profession infirmière du Québec (CWA.0B) – 
Descriptif de programme 

 Mme Isabelle Martineau explique le procédé d’acquisition du programme au Cégep du 
Vieux Montréal, porteur de l’AEC Intégration à la profession infirmière du Québec 
(CWA.0B). Madame Caroline Julien explique ensuite que le but du programme est 
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d’assurer la mise à jour pour les infirmières et infirmiers diplômés hors Québec. Cette 
formation est une des conditions prescrites par l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec (OIIQ) lors de l’analyse des dossiers des candidatures des immigrants désirant 
pratiquer le métier au Québec. Annuellement, plus de 500 demandes évaluées sont 
conditionnelles à la réussite de l’AEC.  
La formation répartie sur 15 semaines est de 615 heures comportant 250 heures de 
stages.  Elle est composée de compétences identiques à la formation technique du DEC 
souche. Cette formation vient répondre à la pénurie de main-d’œuvre importante dans 
plusieurs régions du Québec. D’ailleurs, le CISSS des Laurentides s’est engagé à 
collaborer avec le collège de plusieurs façons afin d’atténuer cette pénurie. 
Mme Isabelle Martineau procède à la lecture du projet de résolution. 

 Proposition 2018-2019 – 204.06.03 

M. Patrice Roy, appuyé par M. Ghyslain Filion, propose : 

« Que la Commission des études donne un avis favorable au conseil 
d’administration quant à l’adoption du descriptif de programme de l’AEC 
Intégration à la profession infirmière du Québec (CWA.0B), tel que décrit dans le 
document présenté. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 204.06.04 AEC Logistique du transport (LCA.DS) – Descriptif de programme 

 Mme Julie Albert, conseillère pédagogique, explique que le programme a été révisé en 
consortium composé d’experts enseignants et professionnels de Champlain College, du 
Cégep André-Laurendeau et du Collège Lionel-Groulx. Plusieurs entreprises ont 
également été consultées afin d’assurer une meilleure adéquation entre l’AEC et le 
milieu du travail. 
Le programme est passé de 975 heures à 1200 heures. Les 17 cours du programme et 
le stage visent l’apprentissage de 21 compétences obligatoires. Une compétence 
facultative en mathématiques a également été ajoutée, celle-ci étant nécessaire dans 
plusieurs cours. Certaines notions ont également été ajoutées par rapport à l’ancien 
programme, telles que la gestion des stocks et la supervision du personnel. 
Les questions des membres concernent les conditions d’admission ainsi que les 
distinctions entre l’AEC et le DEC. 
Mme Julie Albert souligne que l’étudiant doit se soumettre à des tests d’admissions en 
français, mathématiques et anglais. Cette information sera ajoutée aux conditions 
d’admission. 
 
M. Philippe Nasr remercie les invités pour leur présentation. Il mentionne que le DEC 
est en processus d’actualisation et que celui-ci apportera probablement des 
modifications à l’AEC. 
Mme Isabelle Martineau procède à la lecture du projet de résolution. 
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 Proposition 2018-2019 – 204.06.04 

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

« Que la Commission des études donne un avis favorable au conseil 
d’administration quant à l’adoption du descriptif de programme de l’AEC 
Logistique du transport (LCA.DS), tel que décrit dans le document présenté. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

204.07 DOSSIERS D’INFORMATION 

 204.07.01 Environnement technopédagogique 

 M. Nasr présente M. Pierre Levasseur, conseiller technopédagogique, et M. Jean-
François Lavoie, directeur adjoint à l’environnement numérique, nouvellement arrivé 
en poste. 

M. Éric St-Jean mentionne vouloir faire un bref bilan de la situation actuelle concernant 
l’environnement technopédagogique. Il ajoute que les besoins se font surtout sentir 
dans les trois catégories suivantes : les classes hybrides, les portfolios numériques et la 
diffusion de tutoriels. 

M. Éric St-Jean mentionne que deux classes hybrides sont maintenant offertes à 
l’ensemble du personnel enseignant et deux autres pour le département de 
mathématiques. Il ajoute qu’une autre classe hybride sera mise en œuvre dès le mois 
d’août pour répondre à la demande des départements d’économie et de techniques 
administratives. Ces classes semblent solutionner les problèmes de surutilisation des 
laboratoires informatiques. 

M. Pierre Levasseur ajoute ensuite que l’expérimentation et la progression de deux 
projets de portfolios numériques se poursuivront l’an prochain. Celui-ci rappelle 
également les ateliers qui ont été offerts lors des journées pédagogiques et 
l’engouement qu’ils ont suscité. Il ajoute que plusieurs autres ateliers seront offerts. 

M. Jean-François Lavoie apprécie entendre cette veille technologique et souhaite en 
savoir plus sur les différents projets des enseignants. 

Certains demandent si les outils offerts par le collège sont centralisés à un même 
endroit. M. Pierre Levasseur répond que la structuration d’un tel environnement est 
prévue et fait partie du plan stratégique. 

On rappelle également que plusieurs outils pertinents se trouvent sur le site Pédagogie 
à la une.  

 203.07.01 Projets EBP 

 Mme Isabelle Proulx, conseillère pédagogique, présente la liste des projets EBP qui se 
trouve sur le site Pédagogie à la une. Les projets se déploient dans chacun des 
départements dans le but de soutenir les étudiants ayant des besoins particuliers. 
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M. Nasr rappelle que l’an prochain est la dernière année confirmée des projets puisque 
les ressources avaient été négociées dans la dernière convention des enseignants. Des 
questionnements devront donc avoir lieu pour la suite. On souligne que ces projets 
amènent une belle collaboration entre le personnel professionnel et enseignant. 

204.08 QUESTIONS DIVERSES 

204.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 M. Nasr remercie les membres pour leur implication et pour la richesse des discussions 
tenues lors de cette année exigeante. Il souligne le départ de M. Robin Dick, M. Denis 
Paquin et Mme Louise Lessard, les remercie particulièrement pour leur contribution 
aux travaux de la Commission des études et souhaite de belles vacances à tous. 

 Proposition 2018-2019 – 204.09 

 Mme Louise Lessard, appuyée par l’ensemble des membres, propose la levée de 
l’assemblée à 12 h 06. 

 
Denis Paquin, secrétaire 
Commission des études 


