
1 

 
 
 

1224.01.00 
 PROCÈS-VERBAL 
 COMMISSION DES ÉTUDES 
 2019-2020 
 
Réunion : 205e réunion 
Date : Le jeudi 5 septembre 2019 
Heure : 13 h 30 
Lieu : L-203/L-205 – Salle stratégique 

 
 
 
 

PRÉSENCES : ABSENCES : 
ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
Monsieur Sébastien GENDRON  
Monsieur Philippe NASR  
Monsieur Éric ST-JEAN  
  
PERSONNEL ENSEIGNANT PERSONNEL ENSEIGNANT 
Monsieur Alain BERNARD  
Monsieur Yanick BINET  
Monsieur Emmanuel COUTU  
Madame Sonia DE BENEDICTIS  
Monsieur Ghyslain FILION  
Monsieur Étienne GENDRON  
Monsieur Frédéric LAUZÉ  
Monsieur Joan-Sébastien MORALES  
Monsieur Emmanuel PISTRE  
Madame Annik ROUETTE  
Madame Isabelle ROY  
Monsieur Patrice ROY  
Madame Judith TRUDEAU  
  
PERSONNEL PROFESSIONNEL PERSONNEL PROFESSIONNEL 
Madame Katherine BLOUIN  
Madame Isabelle PROULX  
Madame Josiane SAUVÉ  
  
PERSONNEL DE SOUTIEN PERSONNEL DE SOUTIEN 
Monsieur Simon TREMBLAY Madame Mélanie BAILLARGEON 
  
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 
Monsieur Maxime BELL  
Monsieur Vincent BLONDEAU  
Madame Lydia ROBINEAULT-GAGNON  
  
INVITÉS  
Madame Karine BONNEVILLE  
Madame Sandrina JOSEPH  
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Madame Lucia LEPAGE  
Monsieur André NAULT  
  
  
205.01 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 2019-2020 – 205.01 
M. Patrice Roy, appuyé par M. Alain Bernard, propose : 

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

 
ORDRE DU JOUR 
 
205.01 Adoption de l’ordre du jour 

205.02 Réussite CLG 
205.03 Règlement de la Commission des études 
205.04 Adoption du procès-verbal de la 204e réunion 
205.05 Suites du procès-verbal de la 204e réunion 

192.08.02 Bibliothèque – Koha et le lien Amazon 
205.06 Dossiers pour décision 

205.06.01 Élection à la vice-présidence de la Commission des études 
205.06.02 Élection au secrétariat de la Commission des études 
205.06.03 Plan de travail 2019-2020 
205.06.04 Constitution des comités de la Commission des études 
205.06.05 Calendrier scolaire A19 - Modifications 

205.07 Dossiers pour discussion 
205.07.01 Tremplin DEC – Avancement des travaux 

205.08 Dossiers d’information 
205.08.01 Vision 2025 

205.09 Questions diverses 
205.10 Levée de l’assemblée 

 
 
 
205.02 RÉUSSITE CLG 

 Le 10 juin dernier, M. André Nault, enseignant en théâtre, s’est vu décerner le Mérite 
du français, volet Établissement d’enseignement, par l’Office québécois de la langue 
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française pour sa réalisation « Faire une scène pour le français ». Ce prix récompense 
le plaisir et la fierté d’utiliser une langue belle et adaptée au monde du théâtre.  

M. Nault partage aux membres son constat de l’utilisation de l’anglais qui est trop 
présent dans les termes utilisés en théâtre (ex. : back stage). Il explique ensuite les 
activités qui ont été organisées dans le cadre du projet : Affiches, défilé de mode, 
capsules, etc. 

Les membres le félicitent pour cette belle implication dans la valorisation de la langue 
française.  

Vidéo de présentation lors de la remise de prix : http://youtu.be/aoXR2xhOflk 

  
Puisqu’il y a plusieurs nouveaux membres pour l’année 2019-2020, un tour de table est 
demandé.  
 

205.03 RÈGLEMENT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

 Une brève présentation des articles 2, 4, 5 et 5.4 du Règlement de la Commission des 
études est faite et les membres sont invités à prendre connaissance du document. 

205.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 204E RÉUNION 

 Proposition 2019-2020 – 205.03 

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

« L'adoption du procès-verbal de la 204e réunion, tel que modifié. » 
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

205.05 SUITES DU PROCÈS-VERBAL DE LA 204E RÉUNION 

 192.08.02 Bibliothèque – Koha et le lien Amazon 

 M. Éric St-Jean résume le problème qui avait été soulevé et mentionne que la 
bibliothèque, en partenariat avec une entreprise externe, a développé un module dans 
Koha qui génère ses propres images. Il n’y a donc plus de lien avec le site Internet 
Amazon.  

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

 L’appel d’offres général de contribution pour le programme Techniques d’éducation à 
l’enfance a été envoyé aux départements en juin dernier. La date limite est le 23 
septembre 2019. 

 204.06.01 Calendrier scolaire 2020-2021 

 Le calendrier scolaire 2020-2021 a été déposé et adopté au Conseil d’administration du 
18 juin 2019. 
 
 

http://youtu.be/aoXR2xhOflk
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 204.06.02 AEC Développement d’applications mobiles multiplateformes –  
  Descriptif de programme 
204.06.03 AEC Intégration à la profession infirmière du Québec – Descriptif de 
  programme 
204.06.04 AEC Logistique du transport – Descriptif de programme 

 Les descriptifs de programme ont été déposés et adoptés au Conseil d’administration 
du 18 juin 2019. 
 

205.06 DOSSIERS POUR DÉCISION 

 205.06.01 Élection à la vice-présidence de la Commission des études 

 M. Philippe Nasr explique les responsabilités rattachées au poste de vice-président de 
la Commission des études et accueille les mises en nomination.  
M. Patrice Roy propose sa candidature.  
M. Roy est élu par acclamation. 

 205.06.02 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.  
Mme Judith Trudeau propose sa candidature.  
Mme Trudeau est élue par acclamation. 

 205.06.03 Plan de travail 2019-2020 

 M. Philippe Nasr présente le plan de travail 2019-2020 et détaille ce qui est prévu par 
session. Bien que le document semble ambitieux, M. Nasr rassure les membres sur la 
faisabilité de celui-ci.  
M. Nasr profite de l’occasion pour expliquer le processus d’évaluation des programmes et 
le cheminement dans les instances à l'aide d'un schéma. Il informe également les membres 
que presque la totalité de nos programmes sont ou seront touchés par des révisions 
ministérielles dans les trois prochaines années. 

 Proposition 2019-2020 – 205.06.03 
M. Patrice Roy, appuyé par M. Yanick Binet, propose :  

« L'adoption du Plan de travail de l’année 2019-2020, tel que présenté. »  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 205.06.04 Constitution des comités de la Commission des études 

 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. 
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L’assemblée reçoit ensuite les candidatures aux différents postes à combler afin de 
compléter le tableau des comités de la Commission des études 2019-2020. 
Puisque la Commission est autonome dans la constitution de ses comités, des 
modifications sont apportées afin de répondre davantage aux besoins.  

 Proposition 2019-2020 – 205.06.04 
M Maxime Bell, appuyé par Mme Judith Trudeau, propose : 

« La constitution des comités de la Commission des études, tel que proposée. »  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 205.06.05 Calendrier scolaire A19 - Modifications 

 Le comité du calendrier s’est réuni afin de soumettre une proposition de calendrier 
tenant compte de la volonté du collège de suspendre les cours de la journée du 27 
septembre prochain afin de faire place au mouvement mondial Earth Strike et de 
permettre aux étudiants et aux employés de participer aux activités qui seront 
organisées. 
Mme Lucia Lepage présente le projet de calendrier proposé par les membres du comité. 
Les modifications suggérées sont les suivantes : 

• Le 27 septembre 2019 devient une journée sans cours; 
• Le 17 octobre devient une journée de cours; 
• Le 18 octobre devient une journée de cours; 
• Le 16 décembre devient la dernière journée de cours; 
• Ajout d’une 4e journée d’évaluation. 

Mme Lepage mentionne que les modifications suggérées le sont afin de garder des 
journées en cas de neige, afin de favoriser le taux de présence lors des journées de cours 
remises durant la semaine de mise à niveau et afin de maintenir la séquence des 
semaines.  
Elle accueille ensuite les commentaires et répond aux questions portant principalement 
sur la nécessité de lever les cours à l’avance le 27 septembre, la pertinence de reprendre 
des journées de cours dans la semaine de mise à niveau et l’utilité de rajouter une 
journée d’évaluation.  
Il est précisé que l’annulation des cours le 27 septembre était une demande qui avait 
été déposée par l’Association étudiante à la Commission des études l’an passé et qu’il 
est sage de le faire à l’avance afin de clarifier les choses. À titre de membres de la 
Commission des études, il faut avoir la préoccupation de maintenir la qualité de la 
formation en permettant, entre autres, à tous de bénéficier des heures de cours prévues 
aux programmes et de respecter l’obligation légale d’offrir 82 journées de cours ou 
d’évaluation. 
Les membres sont également informés que les enseignants, lors de leur dernière 
assemblée, ont voté une journée de grève et que cette décision a été prise dans l’optique 
où le collège allait suspendre les cours. La journée de reprise du 18 octobre entraine 
des discussions sur la considération de cette grève.  
Après plusieurs tours de parole, une demande de vote est faite. 



6 

 
Il est suggéré de prendre d’abord une décision sur la première proposition pour ensuite, 
si nécessaire, discuter d’autres options.  

 Proposition 2019-2020 – 205.06.05.01 
Mme Sonia De Benedictis, appuyée par M. Alain Bernard, propose : 

« Que la Commission des études recommande au Comité exécutif d’adopter la 
modification au calendrier scolaire pour la session automne 2019 tel que proposé 
dans le scénario 1. »  
Une demande de vote est faite. 
Pour : 7 
Contre : 10 
Abstention : 4 
La proposition est rejetée à la majorité. 

 Une deuxième proposition de calendrier modifié est présentée aux membres. Les 
modifications suggérées sont les suivantes : 

• Le 27 septembre 2019 devient une journée sans cours; 
• La fin des cours est reportée d’une journée; 
• Le 24 décembre devient la dernière journée d’évaluation. 

Certaines inquiétudes en lien avec les vacances du personnel de soutien et avec le taux 
d’absentéisme en français après l’examen commun sont soulevées.  
 

 Proposition 2019-2020 – 205.06.05.02 
M. Yanick Binet, appuyé par M. Vincent Blondeau, propose : 

« Que la Commission des études recommande au Comité exécutif d’adopter la 
modification au calendrier scolaire pour la session automne 2019 tel que proposé 
dans le scénario 2. »  
Une demande de vote est faite. 
Pour : 5 
Contre : 8 
Abstention : 8 
La proposition est rejetée à la majorité. 

  
De façon générale, les membres semblent d’accord avec la suspension des cours le 27 
septembre, mais la reprise de cette journée prévue le 18 octobre suscite un malaise.  
Il est donc proposé de modifier le calendrier scolaire afin de retirer la journée de cours 
du 27 septembre, sans autre modification.  



7 

 Proposition 2019-2020 – 205.06.05.03 
M. Ghyslain Filion, appuyé par Mme Judith Trudeau, propose : 

« Que la Commission des études recommande au Comité exécutif d’adopter la 
modification proposée au calendrier scolaire pour la session automne 2019. »  
La proposition est adoptée à l'unanimité. 

205.07 DOSSIERS POUR DISCUSSION 

 205.07.01 Tremplin DEC – Avancement des travaux 

 Mme Lucia Lepage présente l’avancement des travaux dans le dossier Tremplin DEC 
depuis la rencontre de la Commission des études de février dernier où avait été présenté 
le nouveau cheminement. Le descriptif avait reçu un accueil favorable des membres, 
mais le document d’appel de propositions se devait d’être retravaillé.  
Dans le souci de faire les choses correctement, les travaux du comité prennent plus de 
temps que prévu. Le document d’appel de propositions sera donc présenté lors de la 
CÉ du 7 novembre prochain, ce qui n’empêche pas la communauté de commencer à 
réfléchir à des propositions. 
Mme Lepage explique l’échéancier qui sera serré puisque le nouveau cheminement 
doit être mis en œuvre à compter de la session Hiver 2020. La présentation de 
l’échéancier suscite plusieurs réactions en lien avec les courts délais et la charge de 
travail.  
Il est rappelé que l’étudiant doit rester au centre des préoccupations de la Commission 
et qu’en ce sens, le cheminement Tremplin DEC doit être mis à jour. Les travaux se 
poursuivront en tenant compte des préoccupations des membres de la Commission des 
études, notamment en ce qui a trait aux délais imposés par la mise en œuvre à l’hiver 
2020. 

205.08 DOSSIERS D’INFORMATION 

 205.08.01 Vision 2025 

 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 en tant que 
gardienne de la qualité de l'éducation. 

Il poursuit ensuite en parlant des étapes qui mèneront à notre Vision 2025. Les 
consultations ont déjà débuté et plusieurs sont encore à venir. Il précise également que 
la loi demande au collège de se doter d’un plan stratégique, qui inclut un plan de la 
réussite dont la responsabilité incombe à la Commission des études. Pour bâtir la Vision 
2025, nous devrons donc travailler tous ensemble. 

M. Michel Louis Beauchamp profite de la tribune pour souligner la présence et l’apport 
des étudiants au sein des différentes instances du collège.  

Un questionnement est soulevé par rapport à l’amélioration de l’offre de transport en 
commun autour du collège. M. Beauchamp mentionne que le collège est actuellement 
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en discussion avec la société de transport régionale à ce sujet dans le cadre du plan 
visionnaire. 

205.09 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Proposition 2019-2020 – 205.09 

M. Étienne Gendron, appuyé par l’ensemble des membres, propose la levée de l’assemblée à 
17 h 30. 

 
Judith Trudeau, secrétaire 
Commission des études 


