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Résumé de la Commission des études sous forme de procès-verbal 

Par Geneviève Fortin, vice-présidente du SEECLG 

CÉ 2 septembre 2021 

On souligne la Réussite des étudiants.  

Michel Louis Beauchamp s’adresse à la Commission des études. Il traite des sujets suivants issus 
du plan stratégique. 

 1. Valoriser la culture générale. 2. Plan visionnaire (Infrastructures). Former des humains 
(humanisme, environnement, international). Contribution des étudiants aux instances. 3. 
Sensibilisation à la diversité. Travail sur la formation à distance, atelier à venir en janvier 2022.  

Présentation très (trop) sommaire du règlement par Philippe Nasr. Judith Trudeau complète en 
soulignant les points 5.2.6 : Comité ad hoc pour l’élaboration d’un plan de travail. 5.4.3 Le vote à 
main levée ou secret. Et 5.6.8 La Commission des études est habilitée à désigner un responsable 
lors de la formation d’un comité. À défaut, ce sont les membres du comité qui procéderont à la 
désignation d’un responsable. (Ça coince du côté de la direction des études). 

Suites : rien de majeur 

Élections : pas de changement : Patrice Roy à la vice-présidence et Judith Trudeau comme 
secrétaire (pour la dernière année). 

Présentation et adoption du plan de travail 

Formation des comités : Ça roule pour les comités du calendrier et le comité du jury des prix 
d’excellence. 

3 premiers comités PIEA : Judith Trudeau propose un comité coordonnateur pour la cohérence et 
la continuité avec le comité du Rapport d’évaluation réalisé l’an dernier. Ça ne concorde pas avec 
les souhaits de la direction des études qui préfère que des membres soient sur les 3 comités, donc 
ouvert à ce que les comités se déroulent de manière successive plutôt que tous en même temps. 
Geneviève Fortin : en lien avec le règlement, je fais part de mon inconfort avec le fait d’imposer 
systématiquement des responsables qui sont des cadres de la direction des études. Sandrina 
Joseph vient en renfort pour soutenir Philippe Nasr en nous informant qu’un prof n’aurait pas le 
dégagement, la disponibilité et les ressources humaines pour être responsable de comité et 
assurer tout le suivi auprès de la direction des études qui tient à ses 3 comités encadrés par ses 
directions adjointes aux études. 



   

 

Patrice Roy et Judith Trudeau manifestent leur intérêt pour participer aux 3 comités PIEA. 

Finalement, les 3 sous-comités sont formés, beaucoup de membres intéressés toujours 5 et + 
pour chaque comité. ET possibilité d’ajout de non-membres au sein des comités pour compléter 
les équipes (API, Emmanuel Pistre). 

Judith Trudeau, Valérie Leduc, Nicolas Tremblay font part de leur désaccord/inconfort à inclure 
des étudiants dans les comités PIEA. Philippe Nasr ne reculera pas. 

Assurer les liens et la continuité avec le comité Propriété intellectuelle (non renouvelé pour 2021-
2022). 

Discours de Philippe Nasr : Retour en présence, ça lui donne des frissons. Plan d’action réussite et 
santé mentale. Budget + ETC qui ont permis des classes en présence l’hiver dernier. Escouade 
covid devient escouade Bien-être. Ajout au PAE.  Objectif de pérenniser ces changements. 

Retour sur la rentrée : tout se passe bien selon Philippe Nasr. On se félicite mutuellement pour 
les classes extérieures. 5900 étudiants inscrits Aut-2021 : on prévoit une croissance dans les 
prochaines années et changements dans la région. Défi de recrutement pour cette session et les 
années à venir. 

Un prof mentionne le problème classique de la coop, des étudiants n’ont toujours pas leur 
matériel : Philippe Nasr ne prévoit pas d’amélioration à court terme. 

Retour sur la réussite : stats présentées par Maryse Turenne. Pas de grandes surprises dans les 
résultats, mais les écarts se creusent (hommes/femmes) et programmes où il y a plus 
d’échecs/incomplets. PPT à consulter pour les intéressés. 

 


