COMPTE RENDU DE LA 6e RÉUNION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
TENUE LE MARDI 25 AVRIL 2017 À 13 h 30, AU LOCAL F-240
Présences :

Rémy Brazeau, Athéna Cyr, Gunnar Didié, Paul-Antoine Jetté, Martine
Lavallée, Simon-Philippe Lebel, Monique Messier, Denis Patterson,
Danielle Pépin, France Perreault, Sylvie Roy, Dominique Trudel et JeanLuc Trussart

Absence motivée :

Stéphane Chouinard, Simon Gélineau et Diane Pepin

Invités :

Nadine Marchi, Dominic Leblanc, Stéphanie Larrivée et Émilie Brouillard

Président d’assemblée :

Alain Lamarre

Secrétaire :

Chantale Gagné

6.1

Identification des présences et constatation du quorum
Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 35. Alain Lamarre souligne la présence
de Stéphanie Larrivée, étudiante stagiaire au Service des programmes techniques et du
développement pédagogique. Elle est étudiante au microprogramme en Enseignement
supérieur à l’Université de Montréal. De plus, Émilie Brouillard, conseillère pédagogique
assiste également à la rencontre.

6.2

Adoption du projet d’ordre du jour
Les membres ont reçu le projet d’ordre du jour avec la convocation.

CDEL170425-01
Sur une proposition de Dominique Trudel, dûment appuyée par Danielle Pepin, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour comme suit :
PROJET D’ORDRE DU JOUR
6.1

Identification des présences et constatation du quorum

6.2

Adoption du projet d’ordre du jour

COMMISSION DES ÉTUDES
Compte rendu de la réunion du 25 avril 2017

6.3

Adoption du compte rendu de la réunion du 28 février 2017

6.4

Suivi du compte rendu du 28 février 2017

6.5

Présentation du rapport de libération de tâche
6.5.1

6.3

Développement d’un programme de partenariat avec les différents
milieux de travail du domaine juridique en ce qui concerne les stages
Invitée : Nadine Marchi, enseignante, Techniques juridiques

6.6

Présentation des travaux liés à la Politique institutionnelle de gestion des
programmes d’études (PIGeP)
Présenté par Gunnar Didié

6.7

Rôle et responsabilités des sous-comités de la commission des études

6.8

Effectifs étudiants
6.8.1 Hiver 2017
6.8.2 Demandes d’admission aux 1er et 2e tours – Automne 2017

6.9

Information
6.9.1 Récipiendaires – Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec
6.9.2 Mention d’honneur à l’AQPC

6.10

Autres points

6.11

Dépôt de document

6.12

Prochaine rencontre : le mardi 16 mai 2017 (12 h 30)

6.13

Levée de l’assemblée

Adoption du compte rendu du 28 février 2017

CDEL170425-02
Sur une proposition de Simon-Philippe Lebel, dûment appuyée par France Perreault, il est
résolu d’adopter le compte rendu de la réunion du 28 février 2017.
Adoptée à l’unanimité.
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6.4

Suivi du compte rendu de la réunion du 28 février 2017
Alain Lamarre effectue le suivi du compte rendu de la réunion précédente. Il informe les
membres que l’AEC de Techniques d’éducation à l’enfance a été adoptée lors de la réunion
du conseil d’établissement du 19 avril dernier. De plus, le Rapport d’assurance qualité a été
transmis aux membres du conseil d’établissement et il sera discuté à la réunion du conseil
d’établissement du 31 mai prochain. Les membres du conseil d’établissement seront
appelés à adopter la partie locale de ce rapport et à émettre un avis au conseil
d’administration quant au rapport global.

6.5

Présentation du rapport de libération de tâche
6.5.1

Développement d’un programme de partenariat avec les différents milieux de
travail du domaine juridique en ce qui concerne les stages
Invitée : Nadine Marchi, enseignante, Techniques juridiques
Nadine Marchi explique que l’objectif de sa libération était d’effectuer du
réseautage pour les stagiaires du programme de Techniques juridiques. Elle précise
que chaque année, le programme doit placer une moyenne de 34 stagiaires pour
une période de 15 semaines. Elle souligne la grande complexité du processus
annuel. En effet, l’ouverture de milieux de stage repose sur des contacts créés
directement par le département. Lorsque le responsable du milieu de stage quitte
ses fonctions ou qu’il y a un changement, il faut recommencer à discuter du
partenariat.
Alain Lamarre remercie Nadine Marchi pour cette présentation.

6.6

Présentation des travaux liés à la Politique institutionnelle de gestion des programmes
d’études (PIGeP)
Présenté par Gunnar Didié
Gunnar Didié présente l’avancement des travaux de cette politique. Un projet de politique
a été rédigé mais n’a pas encore été analysé.
Jean-Luc Trussart précise que la dernière version de la PIGeP a été adoptée par le conseil
d’établissement en 2012 et qu’un comité issu de la commission des études a été mis sur
pied en 2015-2016 afin d’en effectuer la révision. Un premier document a été soumis à ce
comité et un suivi doit être réalisé. Des échanges ont eu lieu sur le contenu et sur les
ressources. Des consultations auprès du milieu devront être menées afin de valider les
orientations. Il souligne que notre PIGeP est complexe surtout à l’égard du cycle
d’évaluations des programmes. Elle va plus loin que les exigences de la CEEC et des
ajustements devront être effectués afin de refléter davantage la réalité de nos pratiques.
Page 3

COMMISSION DES ÉTUDES
Compte rendu de la réunion du 25 avril 2017

Gunnar Didié indique que nous souhaitons éviter de se trouver dans un cycle de gestion
d’un programme sur huit ans, mais plutôt exercer une vigie constante. Le rôle du comité de
programme pourrait être bonifié afin d’assurer le suivi de la qualité du programme. Des
discussions ont été amorcées sur les ressources consenties aux comités de programme à cet
effet.
La PIGeP pourrait être adoptée à l’automne prochain et son application entrerait en vigueur
à l’hiver 2018.
Paul-Antoine Jetté se questionne sur l’aspect prématuré des discussions en cours à l’égard
des ressources alors que le comité responsable de la révision ne s’est pas encore entendu
sur le contenu.
6.7

Rôle et responsabilités des sous-comités de la commission des études
Alain Lamarre rappelle qu’en novembre dernier, des questionnements avaient été soulevés
en commission des études à l’égard du processus de désignation du coordonnateur du
cheminement Tremplin DEC et du rôle et des responsabilités des sous-comités issus de la
commission des études.
Étant donné les visions et points de vue divergents, le directeur des études avait décidé de
suspendre ce projet pour l’hiver 2017 ainsi que les allocations prévues pour la coordination
de Tremplin DEC, et ce, afin de permettre à la communauté d’en venir à une vision plus
consensuelle.
Par la suite, Denis Patterson est entré en fonction en janvier dernier et a été désigné à titre
de directeur adjoint responsable du Conseil de la réussite et du cheminement Tremplin DEC.
Alain Lamarre a informé Denis Patterson des travaux à faire pour documenter ce dossier
afin qu’il puisse se l’approprier et relancer les travaux à la satisfaction de tout un chacun.
Ces travaux se sont tenus et, actuellement, nous avons à toute fin pratique une entente de
principe qui tient compte des attentes de la partie syndicale et des membres du Conseil de
la réussite. Dans ce contexte, le collège va prévoir les allocations pour la coordination de
Tremplin DEC pour l’automne prochain.
Alain Lamarre souligne son appréciation et sa satisfaction quant aux travaux menés et à
l’évolution de ce dossier.
Par ailleurs, en ce qui a trait à l’autre volet, soit le rôle et les responsabilités des souscomités de la commission des études, Alain Lamarre indique que les énergies et les travaux
ont surtout été déployés à convenir de l’orientation du cheminement Tremplin DEC.
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C’est pourquoi nous n’avons pas été en mesure de documenter les objets liés à ce dossier,
ni de mener les consultations nécessaires pour en discuter en commission des études. De
plus, le conseil de la réussite souhaite pouvoir faire valoir également son point de vue.
Nous poursuivrons donc les discussions sur ce dossier à la prochaine réunion ou à l’automne
2017.
6.8

Effectifs étudiants
6.8.1 Hiver 2017
Denis Patterson dépose séance tenante l’effectif étudiant confirmé pour l’hiver 2017 et
présente ce document. On souligne que l’augmentation des étudiants pour le cheminement
Tremplin DEC est en hausse comparativement à l’an dernier. On s’inquiète de cette
tendance qui a des effets négatifs sur les effectifs étudiants de certains programmes. De
plus, les membres aimeraient connaître les statistiques sur l’efficacité du cheminement vers
des programmes réguliers. Denis Patterson précise que cet objet fait partie du plan de
travail de son équipe l’an prochain. Il ajoute qu’il effectuera un suivi auprès de la
commission des études en 2017-2018 afin de présenter une analyse du parcours de ces
étudiants.
Dominique Trudel rappelle que le conseil de la réussite avait formulé un avis à l’effet que le
mandat du coordonnateur de ce cheminement était de mettre en place un cours afin
d’aider les étudiants dans leur orientation scolaire.
Jean-Luc Trussart demande si nous avons des statistiques relatives au profil démographique
de la région ainsi que des données comparatives des demandes d’admission dans le réseau.
Denis Patterson documentera le dossier et reviendra avec des informations à ce propos.
6.8.2 Demandes d’admission aux 1er et 2e tours – Automne 2017
Denis Patterson indique que les aides pédagogiques individuels procèdent présentement à
l’analyse des demandes d’admission et présente les données à jour. On souligne quelques
coquilles dans le tableau présenté. Les corrections seront apportées et le tableau sera
déposé sur Moodle.
Il ajoute que seuls les programmes Sciences de la nature et Design d’intérieur seront fermés
au 3e tour.
Simon-Philippe Lebel souligne qu’il serait intéressant d’avoir le taux de déperdition habituel
de mars à août afin de mieux cerner le nombre d’étudiants qui se présenteront au début de
la session prochaine.
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6.9

Information
6.9.1 Récipiendaires – Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec
Alain Lamarre informe les membres que Ines Ryme Zora, finissante, Sciences humaines –
volet psychologie, et Félix Tremblay, finissant, Sciences humaines, profil Monde ont reçu les
médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec et de l’engagement étudiant le 25 mars
dernier. Ces étudiants ont fait preuve d’un engagement extraordinaire tout en maintenant
des résultats scolaires remarquables.
6.9.2 Mention d’honneur à l’AQPC
Les membres sont informés qu’Hugues Brouillet a été choisi pour recevoir la mention
d’honneur de l’AQPC. Ce prix lui sera remis le 7 juin prochain à Montréal. Félicitations
également à Pierre-Yves McSween qui était en lice.

6.10

Autres points
Simon-Philippe Lebel rappelle qu’il avait été suggéré, lors d’une commission des études
antérieure, d’effectuer des discussions libres en plénière lorsque l’ordre du jour pouvait le
permettre. Toutefois, il a été reconnu, en précommission des études, que cette année fut
particulière en raison des changements au niveau de la direction.
Monique Messier profite de l’occasion pour informer les membres que les coureurs du
Grand défi Pierre Lavoie passeront sur la route 138, le dimanche 14 mai prochain. Il invite
également les membres à participer au Défi cardio le vendredi 26 mai prochain.

6.11

Dépôt de document
Sans objet.

6.12

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre se tiendra le mardi 16 mai 2017 et elle sera précédée d’un dîner à
12 h 30.
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6.13

Levée de l’assemblée

CDEL170425-03
Il est proposé par Dominique Trudel de lever la séance à 15h50.
Adoptée à l’unanimité.

Alain Lamarre
Directeur du collège constituant de L’Assomption
et président d’assemblée

Page 7

