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COMMISSION DES ÉTUDES 
20-21  CÉ-247 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire de la Commission des études du cégep Édouard-Montpetit 
tenue le 18 mai 2021 à 14 h, en visioconférence Teams. 

 
 
Sont présents : 
 

Sébastien Bage, professeur au Département de cinéma et communication 
Luce Bourdon, directrice adjointe des études -Service des programmes 
Émilie Brûlé, coordonnatrice du programme Techniques de prothèses dentaires 
Danielle Cloutier, conseillère pédagogique au Service des programmes 
Martin Desrochers, professeur au Département de chimie 
Vincent Duchesne, directeur adjoint des études – Service des programmes 
Jeanne Dumas-Roy, professeure au Département de préenvol 
Serge Fournier, coordonnateur des programmes Techniques de comptabilité de gestion et Gestion de commerce 
François Lalonde, coordonnateur du Département de psychologie et secrétaire de la CÉ 
Manon Lapierre, technicienne en administration au Service de l’organisation scolaire - ÉNA 
Caroline Lauzon, professeure au Département de littérature et de français 
Josée Mercier, présidente de la CÉ et directrice des études 
Nathalie Pellerin, directrice adjointe des études -Service des programmes  
Olivier Pelletier, coordonnateur du Département des langues 
Maude Pépin-Charlebois, professeure au Département de techniques d’éducation à l’enfance 
Dominic Proulx, vice-président aux affaires pédagogiques – Syndicat des professeures et professeurs du CEM 
Emmanuelle Roy, directrice adjointe des études – Service des programmes 
Charles Tounou, coordonnateur du programme Technologie de l’électronique 
Alexis Vaillancourt, étudiant dans le programme de Sciences humaines 
 

 
Sont absents :  

Jean Simon Poulin, étudiant dans le programme Techniques de maintenance d’aéronef, ÉNA 
Julie Tougas-Ouellette, conseillère d’orientation 

 
Sont invités :  

Renée Asselin, conseillère pédagogique au Service des programmes, ÉNA 
Marc Lalonde, coordonnateur du programme Techniques de maintenance d’aéronefs 
Nicholas Laurin, coordonnateur du Département d’avionique 
Karine Mercier, directrice adjointe des études à l’ÉNA 
Catherine Tremblay, conseillère en communication 
Joëlle Vachon, conseillère en communication 
 
 

La présidente, Mme Josée Mercier, préside l’assemblée. Mme Jacinthe Noreau agit comme secrétaire d’assemblée. Le quorum est 
constaté et la réunion débute à 14 h 01. 
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1. Adoption de l’ordre du jour 

Mme Josée Mercier souhaite la bienvenue à Mme Danielle Cloutier, conseillère pédagogique au Service des programmes, et 
remplaçante de Mme Nancy Chaput. 

Projet d’ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 

2.1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 
2.2. Suites au procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 

3. Nomination du ou de la secrétaire de la Commission des études pour l'année 2021-2022 
4. Rapport des activités de la Commission des études 2020-2021; adoption séance tenante 
5. Rapport d’évaluation du programme Techniques d'avionique : présentation et adoption sous réserve d'un dépôt au 

Comité d'étude des programmes (CEP) 
6. Session d’automne 2021 
7. Présentation :   

7.1. Présentation des projets pédagogiques, réussite, adaptation technologique et recherche 2021-2022 
8. Informations :   

8.1. Suivi sur les travaux du Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaires (CREPS) 
8.2. Dépôt du Plan de relance et bilan de la Direction des études pour la session d’hiver 2020 
8.3. Dépôt du calendrier scolaire révisé (grève des professeurs du 11 au 13 mai 2021) 

9. Levée de l’assemblée 
 

Mme Manon Lapierre, appuyée par Mme Émilie Brûlé, propose à l’assemblée d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
M. François Lalonde propose de faire passer le point 6 à la fin de l’assemblée pour avoir le temps de passer tous les autres 
points à l’ordre du jour. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

2. Procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 

 

2.1 Approbation du procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 
 

M. Serge Fournier, appuyé par M. François Lalonde, propose à l’assemblée d’approuver le procès-verbal de 
l’assemblée ordinaire de la Commission des études du 13 avril 2021 tel que déposé. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

2.2 Suites au procès-verbal de l’assemblée du 13 avril 2021 

La présidente de l’assemblée annonce qu’il n’y a pas de suivis comme tels, sauf sur le point de la rentrée de l’automne 2021, 
qui sera effectué lors du point 6 de la présente assemblée.  

3. Nomination du ou de la secrétaire de la Commission des études pour l'année 2021-2022 

Mme Josée Mercier remercie M. François Lalonde, secrétaire pour l’année 2020-2021, pour le travail réalisé. Malgré les nombreux 
défis de cette année particulière, M. Lalonde a fait preuve d’un bel esprit de collaboration tout au long de l’année. 
 
M. Lalonde remercie tous les membres de l’assemblée pour l’excellente participation et l’esprit collaboratif. Il remercie particulièrement 
Mme Jacinthe Noreau pour son travail. 
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Cette année, deux personnes ont signalé leur intérêt pour le poste de secrétaire de la CÉ :   
 

• Mme Émilie Brûlé, coordonnatrice du programme Techniques de prothèses dentaires 

• Mme Maude Pépin-Charlebois, professeure au Département de techniques d’éducation à l’enfance 
 
Mme Jacinthe Noreau fait parvenir aux membres, dans l’espace de clavardage, le lien du formulaire Forms pour le vote électronique. 
Les résultats sont :  
 

Émilie Brûlé : 7 
Maude Pépin Charlebois : 9 
Abstention : 2 

 
M. Dominic Proulx, appuyé par M. Serge Fournier, propose de nommer Mme Maude Pépin-Charlebois au poste de secrétaire 
de la Commission des études pour l’année 2021-2022. 
 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

4. Rapport des activités de la Commission des études 2020-2021; adoption séance tenante 

Mme Josée Mercier présente le Rapport des activités de la Commission des études 2020-2021 et tient à souligner l’excellent travail de 
l’assemblée tout au long de l’année, et ce, malgré le contexte de la pandémie. Quelques dossiers ont dû être reportés à la prochaine 
année, soit le rapport d’évaluation de l’AEC techniques d’éducation à l’enfance ainsi que le Cadre de référence pour la réussite 
éducative des étudiants et des étudiantes. Quant à la révision de la Politique d’intégration et d’éducation interculturelle, il a été décidé 
de reporter ce dossier à l’année 2022-2023. 
 
Il est demandé d’ajouter une précision à la page 9, sous le point du Comité de l’intégration des étudiants en situation de handicap 
(CIEESH), à la dernière phrase du deuxième paragraphe : « Ce projet très porteur se poursuivra en 2021-2022 en tenant compte des 
différents commentaires reçus par les personnes impliquées dans ce projet. » 
 
Les membres félicitent le CIEESH ainsi que le Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire (CREPS) pour tout le 
travail accompli durant cette année de pandémie.  
 
M. Martin Desrochers, appuyé par M. Serge Fournier, propose à l’assemblée d’adopter le Rapport des activités de la 
Commission des études 2020-2021, tel que présenté et incluant la modification demandée. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
En raison du dépôt de l’extrait de procès-verbal au conseil d’administration du 16 juin prochain :  
 
Mme Émilie Brûlé, appuyée par M. Dominic Proulx, propose d’adopter l’extrait de procès-verbal comportant la résolution 
susmentionnée. 
 

5. Rapport d’évaluation du programme Techniques d'avionique : présentation et adoption sous réserve d'un dépôt 
au Comité d'étude des programmes (CEP) 

Pour la présentation du rapport d’évaluation du programme Techniques d’avionique les personnes suivantes se joignent à 
l’assemblée :  

Renée Asselin, conseillère pédagogique au Service des programmes, ÉNA 
Marc Lalonde, coordonnateur du programme Techniques de maintenance d’aéronefs 
Nicholas Laurin, coordonnateur du Département d’avionique 
Karine Mercier, directrice adjointe des études à l’ÉNA 
Catherine Tremblay, conseillère en communication (à titre d’observatrice) 
Joëlle Vachon, conseillère en communication (à titre d’observatrice) 
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Mme Renée Asselin précise d’entrée de jeu que malgré le fait que le comité d’évaluation ait été composé de seulement trois membres, 
le travail accompli a été colossal, car tous ont été impliqués dans chacune des étapes du processus. Il est spécifié que l’AEC en 
avionique ne sera pas évaluée comme cela était prévu, puisque la Direction de la formation continue a pris la décision de travailler 
plutôt sur une refonte complète du programme d’AEC.  
 
M. Nicholas Laurin présente les quatre enjeux identifiés par le comité :  

1) Persévérance des étudiants 
2) Gestion des ressources matérielles et humaines 
3) Mise à jour du contenu technologique 
4) La formation pour les deux voies de sortie 

 
Il spécifie que l’aspect de la formation et du perfectionnement des enseignants constitue une grande partie de l’enjeu trois. Pour l’enjeu 
quatre, il est prévu de sonder les finissants qui sont sur le marché du travail pour connaître la voie de sortie dans laquelle ils ont étudié 
versus celle dans laquelle ils ont trouvé un emploi. 
 
Le programme Techniques d’avionique répond à l’ensemble des critères de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 
(CEEC). Il y aura des améliorations à apporter pour les critères 2. Cohérence, 4. Adéquation des ressources (travailler sur la 
maintenance des appareils) et 6. Qualité de la gestion. 
 
Après avoir procédé à l’évaluation des trois programmes de l’ÉNA, Mme Asselin précise que les éléments suivants seront à améliorer 
pour chacun d’eux :  

• Revoir la façon dont se donnent les cours d’une même discipline lorsqu’elle est discipline principale et lorsqu’elle est 
discipline contributive. En ce moment, peu importe le programme, les cours d’une même discipline sont enseignés de la 
même façon. 

• L’épreuve synthèse de programme (ESP) doit être présentée aux étudiants et étudiantes dès la première session.   
 

Un membre questionne M. Laurin sur les compétences générales des étudiants pour les activités d’apprentissage qui demandent un 
certain niveau de dextérité fine. Il semble qu’il y ait un manque généralisé à ce niveau, et qui pourrait être un problème générationnel. 
En effet, cette particularité se retrouve dans d’autres programmes, comme en Techniques de prothèses dentaires et en cinéma.  
 
La présentation du rapport d’évaluation de Techniques d’avionique a été claire et complète, et il n’y a pas de demande pour déposer le 
dossier au Comité d’étude des programmes.  
 
Mme Manon Lapierre, appuyée par Mme Émilie Brûlé, propose de recommander au conseil d’administration l’adoption du 
Rapport d’évaluation du programme Techniques d’avionique, tel que présenté. 

 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Mme Manon Lapierre félicite Mme Renée Asselin pour le travail colossal qui a été accompli durant l’évaluation des trois programmes 
de l’ÉNA.   
 
La présidente de l’assemblée, au nom de la Commission des études, remercie Mme Asselin et lui souhaite une bonne retraite.  
 
Également, les professeurs et M. Marc Lalonde sont félicités pour le travail accompli durant la pandémie.  

6. Présentations :  

6.1 Présentation des projets réussite, adaptation technologique et recherche 2021-2022 
Mme Emmanuelle Roy présente le tableau des projets réussite, adaptation technologique et recherche pour l’année 2021-
2022 et explique que presque tous les projets déposés ont été adoptés. Elle précise que les rencontres avec les porteurs de 
projets ont été entamées.  
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7. Informations 

7.1 Dépôt du Plan de relance et bilan de la Direction des études pour la session d’hiver 2020 
Mme Josée Mercier présente le rapport Plan de relance et bilan de la Direction des études pour la session d’hiver 2020. Ce 
rapport a été rédigé afin de répondre à une demande du ministère de l’Enseignement supérieur. Ce document, présenté au 
conseil d’administration, présente tout ce qui s’est fait en ordre chronologique, que ce soit sur le plan des communications, 
des rencontres de la CÉ ordinaires et extraordinaires, des suivis en ligne, des projets de mobilité ou du soutien 
technopédagogique. Il est à noter qu’à l’hiver 2020, il y a eu un taux de diplomation supérieur à l’année précédente.  
 
Mme Émilie Brûlé, appuyée par Mme Maude Pépin-Charlebois, propose à l’assemblée de déposer une motion de 
félicitations à l’ensemble du personnel du Cégep pour tout le travail effectué pour soutenir la mission depuis le 
début de la pandémie.  
 
M. Sébastien Bage ne comprend pas que l’on trouve pertinent de distribuer des félicitations de manière générale et sans 
distinction à l’ensemble de la communauté collégiale. S’il y a des félicitations à adresser, ce qui est certainement le cas 
croit-il, il serait plus opportun de le faire précisément, en nommant explicitement les personnes ou les services qui nous 
semblent les mériter tout particulièrement. Sans quoi l’assemblée risque de donner l’impression qu’elle ignore, ou fait mine 
d’ignorer, que d’autre personnes ou d’autres services n’auront peut-être pas toujours été à la hauteur de ce qui était exigé 
par la situation. 
 
Pour Mme Pépin-Charlebois, cette marque de reconnaissance est importante, surtout venant d’une instance comme la CÉ. 
 
La présidente de l’assemblée mentionne que les personnes en désaccord avec la proposition peuvent demander le vote. 
 
Personne ne demande le vote. 
 
La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

7.2 Dépôt du calendrier scolaire révisé (grève des professeurs du 11 au 13 mai 2021) 
Le calendrier scolaire révisé est déposé. 
 

7.3 Suivi sur les travaux du Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaires (CREPS) 
Mme Emmanuelle Roy présente les travaux du Comité de la réussite éducative et de la persévérance scolaire (CREPS) 
lors de la rencontre du 22 avril dernier. Il y a eu des échanges très intéressants sur les activités d’accueil et les 
recommandations suivantes ont été soumises au comité organisateur : 

• Penser aux nouveaux admis, mais aussi à ceux qui ont fait une première année et qui n’ont pas pu accéder au 
campus afin de vivre l’expérience de la vie au collégial.  

• Accueillir les étudiants tels qu’ils sont formés, en misant sur les forces qu’ils ont développées.  

• Faire attention de ne pas trop donner d’information et de garder le caractère ludique de l’événement. 

• Miser sur l’importance de revenir en présence.  

• Avoir un message institutionnel pour la rentrée, pour toute la communauté.  

8. Session d’automne 2021 :  

Mme Josée Mercier présente ce qui a été fait à ce jour en lien avec la rentrée d’automne 2021. Ces éléments ont également été 
présentés lors d’une rencontre avec les coordonnateurs et coordonnatrices :  
 

• Lors de la rencontre de l’association étudiante de l’ÉNA, il y a eu une bonne réaction à l’annonce du retour en présentiel. 
Certains et certaines sont même prêts à aider à l’accueil de la rentrée. 

• Pour l’accueil de la rentrée, il y aura trois journées dédiées, divisées en trois demi-journées. Un sondage sera envoyé à tous 
les étudiants et étudiantes (nouvellement admis et étudiants actuels) pour connaître leurs besoins.  

• Ce que les jeunes veulent : se voir et voir les professeurs.  

• Une chargée de projets a été embauchée afin d’aider à la préparation de cet événement.  

• La thématique en lien avec cet accueil institutionnel a été ciblée, en collaboration avec les étudiants et étudiantes.  

• Il est prévu organiser un événement festif et ludique. En espérant pouvoir garder cet esprit toute la session! 
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La réaction des membres est très positive quant à ce qui est prévu pour accueillir les étudiants et étudiantes à la rentrée de 
l’automne 2021. Il est précisé de ne pas oublier de souligner toutes les habiletés que les étudiants auront développées durant la 
pandémie. 
 
Les employés seront sollicités pour aider à la préparation. Il est prévu de finaliser la programmation avant le départ pour les vacances.  
 
La présidente de l’assemblée confirme que la rentrée se fera complètement en présentiel. Il y aura certes des situations où il faudra 
accommoder des étudiants et étudiantes; il faudra en discuter avec les directions adjointes des études à ce moment.   

8 Levée de l’assemblée 

Avant la levée de l’assemblée, Mme Josée Mercier remercie les membres qui terminent leur mandat : M. Serge Fournier, M. François 
Lalonde, M. Olivier Pelletier, M. Dominic Proulx et M. Alexis Vaillancourt. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée (15 h 40). 
 
 

 
  

 
 
 

Maude Pépin-Charlebois 
Secrétaire de la Commission 
 

Jacinthe Noreau 
Secrétaire de l’assemblée 
 

 
 
 


