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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du cégep Édouard-Montpetit 

tenue le 27 mars 2020, à 17 h 10, par téléphone 

Sont présents : 

M. Raymond Chaussé, personnel enseignant

M. Frank Desmeules, étudiant du secteur préuniversitaire

Mme Stéphanie Dumais, diplômée du secteur technique

M. Jean-Luc Djigo, personnel professionnel non enseignant

M. Jean-Paul Gagné, secteur socio-économique et président du conseil d’administration

M. Stéphane Girard, secteur socioéconomique

Mme Andrea Green, secteur universitaire

M. Xavier Gret, parent d’étudiant (rejoint la réunion à 17 h 14)

M. Sylvain Lambert, membre d’office et directeur général du Cégep

Mme Josée Mercier, membre d’office et directrice des études du Cégep

M. Patrick Monarque, diplômé du secteur préuniversitaire

Mme Julie Pelland, personnel de soutien

M. Kevin P. Smith, secteur des activités économiques

M. Guy Trudel, parent d’étudiant

Sont absents : 

Mme Julie Ethier, secteur Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie 

M. Xavier Pallares, diplômé de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA)

Mme Isabelle Paquet, enseignante

M. Éric Trudeau, secteur des activités économiques

Sont invités : 

M. François Lefebvre, directeur, Direction des ressources financières

Mme Marie-Pier Lépine, secrétaire générale, Direction générale

M. Michel Vincent, directeur, Direction des systèmes et technologies de l'information

Le président, M. Jean-Paul Gagné, préside l’assemblée. Mme Marie-Pier Lépine agit comme secrétaire 

d’assemblée. Le quorum est constaté et la réunion débute à 17 h 10. 
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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Projet d’ordre du jour 

 

1. Adoption de l’ordre du jour Décision 

2. Adoption du calendrier scolaire modifié dans le contexte du coronavirus (COVID-19) Décision 

3. Reprise graduelle des activités pédagogiques et balises ministérielles Information 

4. Acquisition d’ordinateurs portables et de matériel informatique Information 

5. Levée de la séance Décision 

 
  

20-CA-17 PROPOSITION 

 

M. Stéphane Girard, appuyé par Mme Andrea Green, propose à l’assemblée d’adopter l’ordre du 

jour de l’assemblée extraordinaire du conseil d’administration du 27 mars 2020 tel qu’il est 

déposé. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

2. ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE MODIFIÉ DANS LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS (COVID-

19) 

 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a qualifié la COVID-19 de pandémie. Le 

13 mars 2020, en vertu du décret numéro 177-2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré par le 

gouvernement du Québec pour le territoire québécois pour une période de 10 jours, ce qui a 

notamment engendré la fermeture de tous les cégeps jusqu’au 27 mars 2020. Le 20 mars 2020, en 

vertu du décret numéro 222-2020, l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé pour tout le territoire 

québécois pour une période de 10 jours et les mesures prévues par le décret numéro 177-2020 ont 

été prolongées jusqu’au 29 mars 2020 ou jusqu’à ce que le gouvernement ou la ministre de la Santé 

et des Services sociaux les modifie ou y mette fin.  

 

Le 22 mars 2020, le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné du ministre de 

l’Éducation de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, a annoncé la prolongation de la 

fermeture de tout le réseau de l’éducation et de l’enseignement supérieur jusqu’au 1er mai. Il a 

précisé qu’à compter du 30 mars 2020, les étudiants des cégeps pourraient compléter leur session à 

distance afin de terminer leur session d'hiver 2020. 

 

M. Xavier Gret rejoint la réunion à 17 h 14. 

 

Mme Josée Mercier, directrice des études, présente le calendrier scolaire 2019-2020 qui a été révisé 

afin de poursuivre la poursuite de la mission du Cégep et de mener à terme la session d'hiver 2020 
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dans les meilleures conditions possibles, conformément aux recommandations ministérielles. Elle 

précise que le Cégep est en attente des instructions du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur en ce qui concerne l’Épreuve uniforme de langue (EUL).   

 

Les membres du conseil d’administration qui sont des employés du Cégep se sont abstenus de voter 

sur cette résolution en vertu de l’article 12, alinéas 2 et 3, de la Loi sur les collèges d’enseignement 

général et professionnel. 

 

PROJET DE RÉSOLUTION 

 

ATTENDU la fermeture de tous les cégeps jusqu’au 27 mars 2020 en raison de la propagation de la 

COVID-19, annoncée par le premier ministre du Québec, M. François Legault, le 13 mars 2022; 

ATTENDU la prolongation de la fermeture des campus de tous les cégeps jusqu’au 1er mai 2020 en 

raison de la propagation de la COVID-19, annoncée par le premier ministre du Québec le 22 mars 

2022; 

ATTENDU les impacts de la fermeture et de la pandémie de la COVID-19 sur les activités du Cégep et 

sur le calendrier scolaire 2019-2020 adopté par le conseil d’administration le 28 novembre 2018 (18-

CA-74); 

ATTENDU l’intention de la direction du Cégep de prendre les mesures qui s'imposent pour mener à 

terme la session d'hiver 2020, dans le respect des attentes et des balises communiquées par le MEES 

en fin de journée le 18 mars 2020 et dans le respect des consignes et des recommandations émises 

par le ministère de la Santé et des Services sociaux; 

ATTENDU le devoir et le souhait du Cégep d'assurer la protection des membres de la communauté 

collégiale et de leur un offrir milieu d’études, de travail et de vie sain et sécuritaire; 

ATTENDU l’article 12, alinéas 2 et 3, de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 

professionnel; 

ATTENDU la recommandation unanime de la Commission des études; 

ATTENDU la recommandation de la Direction des études; 

ATTENDU la recommandation de la Direction générale; 

 

M. Stéphane Girard, appuyé par Mme Andrea Green, propose à l’assemblée d’adopter la version 

révisée du calendrier scolaire 2019-2020 déposé par la Direction des études. 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité des membres présents et habiles à voter. 

 

 

3. REPRISE GRADUELLE DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUE ET BALISES MINISTÉRIELLES 

 

M. Sylvain Lambert, directeur général, et Mme Josée Mercier, directrice des études, présentent aux 

membres du conseil d’administration un suivi des activités préparant la reprise graduelle des 
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activités pédagogiques et les balises ministérielles communiquées au Cégep. Ils répondent aux 

questions des membres. Un autre suivi de la situation sera présenté lors de la réunion du conseil 

d’administration qui aura lieu le 29 avril 2020.  

Après la recommandation d’un membre à cet effet, M. Lambert confirme que la direction fera un 

post-mortem de ce qui aura été vécu pendant cette période, notamment en ce qui a trait aux outils 

utilisés et aux processus mis en place afin d’optimiser la gestion des activités lors d’une autre crise 

de ce genre.  

4. ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES ET DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

M. Sylvain Lambert, directeur général, et M. Michel Vincent, directeur des systèmes et technologies
de l'information, informent les membres du conseil d’administration des enjeux liés à l’acquisition
d’ordinateurs portables et de matériel informatique pour la reprise des activités pédagogiques dans
le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et ils répondent aux questions des membres.
La Direction des systèmes et technologies de l'information (DiSTI) a fait l’inventaire des ordinateurs
portables disponibles et un formulaire a été élaboré afin de permettre aux professeurs de faire des
demandes de prêt de matériel informatique. La DiSTI est également en train d’élaborer un sondage
pour connaître les besoins des étudiants en matériel informatique.

5. LEVÉE DE LA SÉANCE

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Jean-Luc Djigo, appuyé par M. Kevin Smith, et

unanimement résolu de lever la séance à 17 h 48.

Jean-Paul Gagné Marie-Pier Lépine 

Président du conseil d’administration Secrétaire d’assemblée 


