COMMISSION DES ÉTUDES
17-18 CÉ-224
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 8 MAI 2018

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

ORDRE DU JOUR

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2018
2.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2018
2.2. Suites au procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2018
3. Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 avril 2018
3.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 avril 2018
3.2. Suites au procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 avril 2018
4. Fiches annuelles de suivi (Nancy Chaput, Mathieu Lamarre et Sylvie Quintal)
5. Avis de la Boussole interculturelle sur la loi n°62 favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État (Jasmin Roy)
6. Projet Zenétudes (Pascale-Émilie Giguère et Jasmin Roy)
7. Nomination du ou de la secrétaire de la Commission des études pour l'année 2018-2019
8. Rapport des activités de la Commission des études 2017-2018
8.1. Adoption de l’extrait de procès-verbal séance tenante
9. Information
9.1. Présentation des projets pédagogiques, réussite, adaptation technologique et recherche 2018-2019
9.2. Cadre de référence de gestion des stages (prochaines étapes)
10. Levée de l’assemblée
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DU CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT TENUE LE 8 MAI 2018, À LA SALLE
B-105A ET B DU CAMPUS DE LONGUEUIL.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Rachel Belzile
Vanessa Blais
Valérie Blanc
Luce Bourdon
Nancy Chaput
Martin Choquette
Monique Delisle
Guylaine Fontaine
Annie Houle
Jean Labbé

Sylvain Légaré
Lise Maisonneuve
Étienne Marcotte
Louis-Philippe Ménard
Josée Mercier
Brigitte Pelletier
Serge Rancourt
Pierre Rannou
Robert Saletti

SONT EXCUSÉS :
Julie Tougas-Ouellette
INVITÉS :
Marie Aboumrad, conseillère au développement institutionnel
Pascale-Amélie Giguère, travailleuse sociale, Direction des affaires étudiantes et communautaires
Raymonde Gosselin, conseillère pédagogique au Service des programmes
Pierre Joo, conseiller pédagogique au Service des programmes
Mathieu Lamarre, technicien en informatique à la Direction des systèmes et technologies de l’information
Sylvain Lambert, directeur général
Sylvie Quintal, analyste au Service de l’organisation scolaire
Jasmin Roy, directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires
Guillaume Tremblay, conseiller pédagogique au Service des programmes

1.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR BRIGITTE PELLETIER, APPUYÉE PAR SYLVAIN LÉGARÉ, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’approuver l’ordre du jour, tel que
proposé.

2.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2018
2.1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10 AVRIL 2018
IL EST PROPOSÉ PAR MONIQUE DELISLE, APPUYÉE PAR JEAN LABBÉ, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée du 10 avril 2018, incluant les modifications suivantes :



PAGE 3, POINT 3, DERNIÈRE LIGNE : Changer la dernière phrase pour « La délégation professorale verra à nommer un
représentant et soumettra la candidature au vote lors de la prochaine Commission des études. »



PAGE 3, POINT 5, CINQUIÈME LIGNE : Écrire « outils utilisés (ex. : capsules Omnivox) ou suggérés (ex. : encadré dans le
plan de cours, affiches dans les classes) pour la prévention du plagiat. »



PAGE 3, POINT 6.2, DEUXIÈME LIGNE : Remplacer « bonifier » par l’information suivante : « d’adapter le formulaire pour les
projets exploratoires afin de préciser des balises claires. »



PAGE 4, POINT 6.4, TROISIÈME LIGNE : Remplacer « plan stratégique » par « pour le plan de réussite ».

2.2. SUITES AU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 10 AVRIL 2018

 POINT 5, PRÉSENTATION DES PLANS DE TRAVAIL DES DÉPARTEMENTS SUR LE PLAGIAT : Il y aura des discussions avec les
communications concernant la création d’affiches sur la prévention du plagiat afin de faire une campagne de sensibilisation
à la prochaine session. Il est suggéré de solliciter les étudiants du programme Techniques d’intégration multimédia afin de
trouver des slogans et des logos originaux.

 POINT 6.3, INFORMATION SUR LE NOUVEAU PROGRAMME DE SCIENCES DE LA NATURE : Il est confirmé que la suspension des
consultations est toujours en cours.
3.

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2018
3.1. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 24 AVRIL 2018
IL EST PROPOSÉ PAR MONIQUE DELISLE, APPUYÉE PAR BRIGITTE PELLETIER, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée extraordinaire du 24 avril 2018, incluant les modifications suivantes :



PAGE 2, POINT 2, QUATRIÈME LIGNE : Après « travaillera sur les indicateurs », ajouter : « du plan de réussite ».



PAGE 2, POINT 3, DERNIER PARAGRAPHE, DERNIÈRE LIGNE : ajouter à la fin de la phrase « afin de faire des recommandations
lors de cette Commission des études extraordinaire ».

3.2. SUITES AU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 24 AVRIL 2018

 POINT 3, CONSULTATIONS ET DISCUSSIONS : Il est confirmé que le Comité des orientations pédagogiques se rencontrera le
15 mai prochain afin de réfléchir sur les demandes de modifications pour ensuite émettre des recommandations à la
Commission des études extraordinaire du 23 mai 2018.
4.

FICHES ANNUELLES DE SUIVI (NANCY CHAPUT, MATHIEU LAMARRE ET SYLVIE QUINTAL)
Mme Josée Mercier présente les membres du comité de préparation des nouvelles fiches annuelles de suivi, en spécifiant que les
travaux de refonte ont débuté il y a un an. Mme Nancy Chaput, conseillère pédagogique, présente le processus de sélection des
indicateurs des nouvelles fiches. Certains indicateurs permettent de rendre compte de la particularité des programmes. Mme Sylvie
Quintal, analyste, explique les étapes quant au développement et à l’analyse des données. Il est confirmé que tous les profils, même
les Tremplins DEC et le DEC-BAC avec l’UQTR, pourront être étudiés à l’aide de ces fiches. M. Mathieu Lamarre, technicien en
informatique, présente les fonctionnalités du système nommé SYsmogramme. Il est confirmé par les membres du comité de
préparation des nouvelles fiches annuelles de suivi qu’il sera possible d’ajouter des indicateurs, au besoin. Les membres de la
Commission des études félicitent le comité pour son travail.
CÉ2018.05.08

2

5.

AVIS DE LA BOUSSOLE INTERCULTURELLE SUR LA LOI N°62 FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE L’ÉTAT (JASMIN ROY)
Mme Josée Mercier présente M. Jasmin Roy, directeur à la Direction des affaires étudiantes et communautaires. M. Roy précise que
l’un des articles de la loi no 62 fait référence au visage couvert. Toutefois, à ce jour, l’article en question a été suspendu. En ce
moment, la Boussole interculturelle recommande, tel que présenté au comité de direction, de traiter la situation d’une personne à
visage couvert de la même manière que les autres demandes d’accommodements, soit de se référer d’abord à son supérieur
immédiat, puis de monter le dossier de la demande afin d’évaluer la situation, pour ensuite faire les suivis nécessaires (en référence à
l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne).

6.

PROJET ZENÉTUDES (PASCALE-ÉMILIE GIGUÈRE ET JASMIN ROY)
M. Jasmin Roy présente Mme Pascale-Amélie Giguère, travailleuse sociale, et précise qu’un de ses principaux mandats consiste à
préparer des ateliers de groupes de prévention en santé mentale, afin de répondre à des besoins exprimés par la communauté
enseignante. Le projet Zenétudes est présenté comme un projet de recherche d’une professeure-chercheuse de l’UQAM sur l’anxiété
et la dépression chez les étudiants. Il est confirmé que c’est le Département d’éducation physique qui a été choisi afin de mettre en
place ce projet qui favorise la transition entre le secondaire et le collégial. Il est confirmé que dans le cadre de la recherche, les
étapes de mise en place du projet doivent être suivies, mais qu’il sera possible d’adapter le projet par la suite. Également, les
résultats de la recherche pourront être présentés.

7.

NOMINATION DU OU DE LA SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION DES ÉTUDES POUR L'ANNÉE 2018-2019
Le processus de mise en candidature du secrétaire est expliqué. Il est précisé que cette année exceptionnellement, l’appel de
candidatures a été envoyé avant la nomination officielle des membres en assemblée syndicale.
Mme Josée Mercier présente la candidature de M. Louis-Philippe Ménard pour le poste de secrétaire de la Commission des études
pour l’année 2018-2019.
PIERRE RANNOU PROPOSE CETTE NOMINATION, APPUYÉ PAR MONIQUE DELISLE.
M. Louis-Philippe Ménard est élu par acclamation.
Mme Josée Mercier remercie M. Étienne Marcotte pour son travail de secrétaire de la Commission des études durant les deux
dernières années.

8.

RAPPORT DES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 2017-2018
Mme Josée Mercier présente le Rapport des activités 2017-2018 de la Commission des études. Il est expliqué que le rapport
d’autoévaluation du programme de Techniques de denturologie sera présenté à l’automne 2018, en raison des deux processus
d’agréments effectués cette année dans les programmes de Techniques d’hygiène dentaire et de Technologie de radiodiagnostic.
Les membres de l’assemblée émettent quelques demandes de modifications au rapport des activités.
La présidente de l’assemblée remercie les membres de la Commission des études pour le travail effectué tout au long de l’année,
marquée par la planification stratégique et quatre assemblées extraordinaires.
IL EST PROPOSÉ PAR ROBERT SALETTI, APPUYÉ PAR JEAN LABBÉ, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, de recommander au conseil d’administration
l’adoption du Rapport des activités 2017-2018 de la Commission des études, tel qu’amendé.
8.1. ADOPTION DE L’EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL SÉANCE TENANTE
IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE FONTAINE, APPUYÉE PAR SYLVAIN LÉGARÉ, ET UNANIMEMENT RÉSOLU, d’adopter l’extrait de procès-verbal
susmentionné.

9.

INFORMATION ET DÉPÔT DE DOCUMENTS
9.1. PROJETS PÉDAGOGIQUES, RÉUSSITE, ADAPTATION TECHNOLOGIQUE ET RECHERCHE
Mme Lise Maisonneuve présente le tableau des projets pédagogiques, réussite, adaptation technologique (AT) et recherche. Les
membres de l’assemblée demandent quelques précisions sur les données du tableau. Il est confirmé que la réflexion se poursuit
quant à l’aspect de dépôt des projets de centres d’aide, qui reviennent chaque année, créant parfois des iniquités entre les
départements.
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9.2. CADRE DE RÉFÉRENCE DE GESTION DES STAGES
Mme Lise Maisonneuve présente les prochaines étapes des travaux sur le Cadre de référence de gestion des stages. Ainsi, le travail
de rédaction sera repris afin de représenter les réalités de tous les types de stages. Lorsqu’une première version sera finalisée, celleci sera soumise à un comité de validation, formé d’un représentant de chaque département concerné. Lorsqu’une version sera
considérée satisfaisante, celle-ci sera envoyée au Comité des orientations pédagogiques. Ce dossier fait partie du plan de travail de
la Commission des études pour l’année 2018-2019.

9.3. DÉPÔT DE DOCUMENTS
Communauté de la Commission des études
-

Ordre du jour de l’assemblée du 8 mai 2018

-

Procès-verbal de l’assemblée du 10 avril 2018

-

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 avril 2018

-

La santé mentale au collégial

-

Rapport des activités 2017-2018 de la Commission des études

-

Tableau des projets réussite, pédagogique, adaptation technologique et recherche 2018-2019

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Avant la levée de l’assemblée, la directrice des études remercie les membres qui terminent leur mandat ainsi que Mme Guylaine
Fontaine pour sa collaboration à la préparation des Commissions des études tout au long de l’année.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (15 h 52).

Étienne Marcotte
Secrétaire de la Commission1

1

Jacinthe Noreau
Secrétaire de l’assemblée

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