COMMISSION DES ÉTUDES
17-18 CÉ-216
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 2017

tenue à la salle B-105a du campus de Longueuil

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Adoption de l’ordre du jour
Procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2017
2.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2017
2.2. Suites au procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2017
Adoption des Conditions d’admission et cheminement scolaire 2018-2019
Adoption du calendrier scolaire 2018-2019
Comité Commission des études (CÉ) – Centre de services adaptés (CSA) : présentation du plan de travail
Comité Direction des études (DÉ) – Direction des affaires étudiantes et communautaires (DAEC) – Commission des études (CÉ) :
présentation du plan de travail
Information
7.1. Présentation du Bilan du Plan stratégique 2012-2017
7.2. Rêvons l’ÉNA : compte rendu verbal de la rencontre du 27 septembre 2017
7.3. Présentation du bilan des projets pédagogiques et de réussite 2016-2017
Levée de l’assemblée

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT TENUE LE 17 OCTOBRE 2017, À LA
SALLE B-105A DU CAMPUS DE LONGUEUIL.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Rachel Belzile
Vanessa Blais
Valérie Blanc
Luce Bourdon
Nancy Chaput
Martin Choquette
Monique Delisle
Guylaine Fontaine
Annie Houle

Sylvain Légaré
Lise Maisonneuve
Louis-Philippe Ménard
Josée Mercier
Brigitte Pelletier
Serge Rancourt
Pierre Rannou
Robert Saletti
Julie Tougas-Ouellette

SONT EXCUSÉS :
Jean Labbé
Étienne Marcotte
INVITÉS :
Marie Aboumrad, conseillère au développement institutionnel
Sylvain Lambert, directeur général
Alain Legault, directeur à la Direction des communications, affaires publiques et relations gouvernementales
Pierre Vigeant, directeur adjoint à la Direction des affaires étudiantes et communautaires

1.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Avant de procéder à l’approbation de l’ordre du jour, il est annoncé que les points 7.1 et 7.2 seront présentés en début de séance, tel
qu’annoncé lors de la diffusion de la convocation.
IL EST PROPOSÉ PAR MONIQUE DELISLE, APPUYÉE PAR VANESSA BLAIS, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’approuver l’ordre du jour, tel que
proposé.

2.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2017
2.1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 SEPTEMBRE 2017
IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE FONTAINE, APPUYÉE PAR MONIQUE DELISLE, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée du 12 septembre 2017, tel que proposé.
2.2. SUITES AU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 12 SEPTEMBRE 2017

 POINT 5 RÉVISION DES RÈGLES D’APPLICATION DES COURS DE LA FORMATION GÉNÉRALE COMPLÉMENTAIRE : MISE EN CONTEXTE
DES RÈGLES EN VIGUEUR ET DÉPÔT AU COMITÉ DES ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES : Le comité des orientations pédagogiques

s’est rencontré une première fois à ce sujet. Les travaux de réflexion se poursuivront au-delà de la CÉ du 14 novembre.
Dès lors, il est précisé que les règles actuelles prévaudront au moment de l’offre de cours complémentaires pour la session
d’automne 2018.

 POINT 6.1 PRÉSENTATION DU BILAN DES PLAINTES ÉTUDIANTES 2016-2017 : À ce jour, aucun étudiant n’a manifesté d’intérêt à
devenir membre du comité-conseil pour les plaintes étudiantes. Il est demandé d’effectuer un suivi sur la tenue d’une
rencontre préparatoire du comité-conseil, tel que suggéré lors de la présentation du bilan.

 POINT 6.5 TRADUCTION DE LA PIEA EN ANGLAIS : Il est annoncé que la phrase de notification d’adoption de la politique a été
modifiée afin de discerner le moment de la traduction de la date d’adoption de la politique.
3.

ADOPTION DES CONDITIONS D’ADMISSION ET CHEMINEMENT SCOLAIRE 2018-2019
Mme Annie Houle présente le document Conditions d’admission et cheminement scolaire 2018-2019 en précisant les bonifications
apportées. Au cours de la discussion, il est suggéré par les membres d’ajouter quelques précisions dans le document.
IL EST PROPOSÉ PAR BRIGITTE PELLETIER, APPUYÉE PAR PIERRE RANNOU, de recommander au conseil d’administration l’adoption du
document Conditions d’admission et cheminement scolaire 2018-2019, tel que proposé, incluant l’ajout de quelques précisions.

4.

ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019
Mme Annie Houle présente le calendrier 2018-2019 en spécifiant que la session d’automne débutera un mercredi en raison de la
date de retour des enseignants. Ce calendrier rend compte des suggestions émises antérieurement et qui permettent de favoriser
la réussite des étudiants, ce qui est apprécié des membres de l’assemblée. Quelques commentaires sont prononcés, comme l’ajout
de journées JR avant ou après la mi-session afin de pallier les absences en début de session. Il est annoncé qu’en raison des
élections provinciales de l’automne 2018, des changements pourraient être apportés au calendrier, ce qui sera annoncé aux
membres de la Commission, le cas échéant.
IL EST PROPOSÉ PAR MONIQUE DELISLE, APPUYÉE PAR SERGE RANCOURT, de recommander au conseil d’administration l’adoption du
calendrier scolaire 2018-2019, tel que proposé.
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5.

COMITÉ COMMISSION DES ÉTUDES (CÉ) – CENTRE DE SERVICES ADAPTÉS (CSA) : PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL
M. Pierre Vigeant présente le plan de travail tout en spécifiant que la nouvelle appellation, soit le comité d’intégration des étudiants
en situation de handicap (CIEESH), permet de rendre compte de la mission principale du comité. Quelques suggestions sont
énoncées, dont le remplacement du terme « projets EESH » pour « activités de soutien aux EESH ». » Également, il est proposé
d’ajouter la présentation des bilans des activités de soutien aux EESH dans le plan de travail annuel de la Commission des études.
Enfin, dans les cas particuliers où un enseignant rencontre des difficultés à effectuer les adaptations appropriées pour un étudiant,
il est suggéré de consulter rapidement le conseiller impliqué dans le dossier.
IL EST proposé PAR SYLVAIN LÉGARÉ, APPUYÉ PAR MONIQUE DELISLE, de recommander l’adoption du plan de travail du comité
d’intégration des étudiants en situation de handicap (CIEESH) pour l’année 2017-2018, tel que proposé, incluant les modifications
suggérées.

6.

COMITÉ DIRECTION DES ÉTUDES (DÉ) – DIRECTION DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES (DAEC) – COMMISSION DES ÉTUDES
(CÉ) : PRÉSENTATION DU PLAN DE TRAVAIL
Mme Lise Maisonneuve présente le plan de travail du comité, renommé le comité de la réussite éducative et de la persévérance
scolaire (CREPS), en spécifiant les actions prévues pour l’année 2017-2018. Il est précisé que le mandat principal de cette année
concerne la réussite des étudiants en vue du prochain plan stratégique. Toutefois, ce mandat pourra être revu pour la prochaine
année. Il est suggéré que le comité recommande l’implantation des moyens dans les départements afin de favoriser l’impact sur les
problématiques, voire même qu’il s’approprie une partie de l’appel de projets de réussite en vue de privilégier l’accomplissement
des actions prioritaires. À ce sujet, il est proposé que le CREPS participe à l’adoption des projets de réussite, afin de favoriser la
concertation. Cet aspect sera étudié par le comité au courant de l’année.
IL EST proposé PAR SYLVAIN LÉGARÉ, APPUYÉ PAR VANESSA BLAIS, de recommander l’adopter le plan de travail du comité de la
réussite éducative et de la persévérance scolaire (CREPS) pour l’année 2017-2018, tel que proposé.

7.

INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
7.1. PRÉSENTATION DU BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 2012-2017
M. Sylvain Lambert présente le Bilan du Plan stratégique 2012-2017 et rappelle que la planification stratégique est une
obligation légale des cégeps. Il est expliqué que l’ajout d’une année supplémentaire au Plan stratégique 2012-2017 permet la
finalisation du bilan ainsi que la réflexion sur le prochain plan stratégique. Il est précisé que la rédaction de la section sur la
réussite a suscité la réflexion sur les enjeux, les indicateurs ainsi que les éléments à inclure dans le prochain plan stratégique.
Les membres de l’assemblée reçoivent bilan proposé.
7.2. RÊVONS L’ÉNA : COMPTE RENDU VERBAL DE LA RENCONTRE DU 27 SEPTEMBRE 2017
M. Sylvain Lambert présente le compte rendu verbal de la rencontre Rêvons l’ÉNA du 27 septembre dernier. En effet, lors de la
parution d’un article sur les difficultés de recrutement à l’ÉNA, la ministre David a annoncé son intention de visite. Afin d’établir
un état de la situation, il y a eu une rencontre avec le comité de recrutement de l’ÉNA ainsi que le comité des programmes.
Plusieurs idées ont émergé de ces rencontres, autant au niveau de l’amélioration des infrastructures, de la bonification du
contenu des programmes que de l’aspect de la méconnaissance de l’ÉNA, à l’interne comme à l’externe. La date de visite de la
ministre n’est pas encore confirmée, mais toutes ces réflexions pourront aiguiller la future planification stratégique. En lien avec
l’enjeu du faible taux de diplomation, la présidente de l’assemblée annonce qu’un sondage est en cours auprès des étudiants
qui ne se sont pas réinscrits à la session d’automne 2017, et ce, afin de trouver des moyens pour contrer le fort taux d’abandon.
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7.3. PRÉSENTATION DU BILAN DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET DE RÉUSSITE 2016-2017
Mme Lise Maisonneuve présente le Bilan des projets pédagogiques et de réussite 2016-2017 en spécifiant les éléments inclus
dans le tableau. En ce qui a trait aux projets pédagogiques, il est souligné que plusieurs comportent une adaptation
technologique à des outils pédagogiques. Concernant les demandes de centres d’aide, renouvelées annuellement, il est
annoncé que le comité CREPS étudiera la situation tout en amorçant une réflexion sur les projets de réussite ayant une visée
institutionnelle. Il est suggéré d’ajouter une colonne permettant d’identifier la portée du projet (ex. : sigle du/des cours, portée
départementale ou de programme, etc.).

7.4. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Communauté de la Commission des études
8.

Ordre du jour de l’assemblée du 17 octobre 2017
Procès-verbal de l’assemblée du 12 septembre 2017
Conditions d’admission et cheminement scolaire 2018-2019
Calendrier scolaire 2018-2019
Plan de travail comité CÉ-CSA (CIEESH) 2017-2018
Plan de travail comité DÉ-DAEC-CÉ (CREPS) 2017-2018
Bilan du Plan stratégique 2012-2017
Bilan des projets pédagogiques et de réussite 2016-2017

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Avant la levée de l’assemblée, M. Alain Legault annonce qu’il est très satisfait d’avoir pu assister à cette Commission des études en
tant qu’invité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (15 h 42).

Jacinthe Noreau
Secrétaire de l’assemblée

Josée Mercier
Présidente de la Commission1

1

La version originale signée est archivée à la Direction des études.
CÉ2017.10.17

4

