COMPTE RENDU DE LA 4E RÉUNION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
TENUE LE MARDI 4 NOVEMBRE 2014 À 13 h 30, AU LOCAL F-240
Présences :

Brigitte Aubin, Denise Bergeron, Luc Boyer, Julien Lapan, SimonPhilippe Lebel, Paul-Antoine Jetté, France Perreault, Jocelyn Rivest,
Élaine-Marie Rouleau, Sylvie Roy, Céline Thifault, Patricia
Tremblay, Dominique Trudel et Jean-Luc Trussart

Absences motivées :

Luc Grenier, Christine Paré et Patrice Sénécal

Invités :

Jean-Philippe Gadbois, Marie-Pierre Gaudet et Caroline Salvail

Président d’assemblée :

Marcel Côté

Secrétaire :

Chantale Gagné

4.1

Identification des présences et constatation du quorum
Le quorum est constaté et la réunion débute à 13 h 30. Marcel Côté présente Jocelyn
Rivest, nouveau membre, représentant l’Association étudiante du CRLA et étudiant
en Sciences humaines – profil Innovation sociale.

4.2

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

CDEL1411104-01
Sur une proposition de Brigitte Aubin, dûment appuyée par Patricia Tremblay, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour comme suit :
PROJET D’ORDRE DU JOUR
4.1

Identification des présences et constatation du quorum

COMMISSION DES ÉTUDES
Compte rendu de la réunion du 4 novembre 2014

4.2

Adoption du projet d’ordre du jour

4.3

Adoption du compte rendu de la réunion du 2 septembre 2014

4.4

Adoption du compte rendu de la réunion du 7 octobre 2014

4.5

Suivi du compte rendu du 7 octobre 2014

4.6

Présentation du rapport de libération de tâche
4.6.1 Engagement collège communauté ECCOM
Invitée : Marie-Pierre Gaudet, enseignante, Sciences humaines

4.7

Avis à formuler au conseil d’établissement pour l’adoption du devis
d’évaluation partielle du programme Archives médicales
Par Patricia Tremblay et Jean-Luc Trussart
Invitée : Caroline Salvail, coordonnatrice, Archives médicales

4.8

Présentation du rapport de la relance des finissants du secteur technique
Invité :
Jean-Philippe Gadbois, directeur adjoint, Service des affaires étudiantes,
des ressources didactiques et financières

4.9

Présentation des statistiques d’admission à l’université des étudiants du
secteur préuniversitaire
Par Denise Bergeron

4.10

Présentation des bilans 2013-2014 des Centres d’aide à l’apprentissage et du
SAIDE
Par Denise Bergeron et Dominique Trudel

4.11

Avis à formuler au conseil d’établissement pour l’adoption du calendrier
scolaire 2015-2016
Par Denise Bergeron

4.12

Autres points

4.13

Information
4.13.1 Cadre de référence des cours complémentaires
4.13.2 Journée pédagogique du 15 janvier 2015
4.13.3 Médaille du Gouverneur général du Canada

4.14

Dépôt de documents
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4.15

Prochaines rencontres :
- le mardi 25 novembre 2014 à 16 h (assemblée extraordinaire)
- le mardi 2 décembre 2014 à 12 h 30

4.16

Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.

4.3

Adoption du compte rendu de la réunion du 2 septembre 2014
Les membres ont reçu le projet du compte rendu de la réunion du 2 septembre 2014
avec la convocation.
Marcel Côté rappelle à tous qu’une reformulation avait été demandée au 8e
paragraphe du point relatif à la présentation de la Politique de valorisation et
d’amélioration de la langue française. Les membres sont en accord avec le libellé
proposé.

CDEL141104-02
Sur une proposition de Julien Lapan, dûment appuyée par France Perreault, il est résolu
d’adopter le compte rendu de la réunion du 2 septembre 2014 tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité.

4.4

Adoption du compte rendu de la réunion du 7 octobre 2014
Les membres ont reçu le projet du compte rendu de la réunion du 7 octobre 2014
avec la convocation.

CDEL141104-03
Sur une proposition de Paul-Antoine Jetté, dûment appuyée par Denise Bergeron, il est
résolu d’adopter le compte rendu de la réunion du 7 octobre 2014.
Adoptée à l’unanimité.
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4.5

Suivi du compte rendu du 7 octobre 2014
En suivi du point 3.8 indiquant que les enseignants souhaitaient inviter un
représentant de la CEEC afin d’échanger sur le processus d’évaluation de
l’assurance-qualité, Marcel Côté indique que les deux autres collèges constituants
ont également formulé cette demande. Il suggère donc aux membres du personnel
enseignant de manifester leur intérêt à ce propos auprès de la CEEC.
Marcel Côté indique que l’adoption de la Politique de valorisation et d’amélioration
de la langue française est reportée après l’arrivée de la prochaine direction du
collège constituant de L’Assomption.
En ce qui a trait au questionnement soulevé au point 3.10 Rapport d’évaluation de
Techniques de comptabilité et de gestion relatif à l’évolution des taux de réussite
mentionnés dans le rapport et du fait que l’on songe à revoir la séquence des cours
afin de permettre à un plus grand nombre d’étudiants de diplômer au lieu de
s’attaquer directement au problème de la réussite, Patricia Tremblay indique qu’une
reformulation a été réalisée.
Par ailleurs, à la dernière réunion, il avait été demandé de préciser qui entre Céline
Thifault et Julien Lapan, issus du programme Sciences humaines, participerait aux
travaux du comité pour la révision du Cadre de référence des cours complémentaires.
Julien Lapan souhaitait y participer à titre de représentant de l’exécutif syndical des
enseignants. Patricia Tremblay indique que ce document sera présenté au CRT des
enseignants, ce qui permettra à l’exécutif syndical de le commenter. Cette demande
avait été mal saisie lors de la dernière commission des études. Le représentant sera
identifié ultérieurement.
Finalement, en lien avec la présentation de la clientèle confirmée pour l’automne
2014, plus particulièrement au commentaire émis par Christine Paré à l’effet que les
données inhérentes au secteur de la formation continue n’étaient pas
représentatives, Denise Bergeron indique que les correctifs seront apportés pour la
présentation de la clientèle de l’hiver 2015.

4.6

Présentation du rapport de libération de tâche
4.6.1

Engagement collège communauté ECCOM
Invitée : Marie-Pierre Gaudet, enseignante, Sciences humaines
Les membres ont reçu le rapport de libération de tâche avec la convocation.
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Marie-Pierre Gaudet présente ce rapport de libération de tâche qu’elle a
obtenue avec Carine Perron. Elle indique qu’une première libération avait
été octroyée à l’hiver 2013 suite à l’obtention d’une subvention du Fonds
régional d’investissement jeunesse pour deux ans. Les actions réalisées à
l’hiver 2013 consistaient à développer un guide pédagogique afin d’implanter
les projets d’engagement collège-communauté (ECCOM) en vue du cours
complémentaire offert aux étudiants à l’automne 2013.
Elle fait part des actions réalisées dans le cadre de cette deuxième année de
libération, soit à l’automne 2013 et à l’hiver 2014. Au total, sept projets ont
été réalisés pour lesquels les étudiants devaient faire part de leurs résultats
dans le cadre d’un événement organisé à cet effet. Tous les étudiants, les
enseignants, les mentors, la direction ainsi que les responsables des
organismes partenaires étaient conviés à ces présentations.
Elle informe les membres des activités promotionnelles organisées dans le
but de faire connaître le nouveau profil Innovation sociales, mais également les
projets ECCOM. Elle réfère les membres au site web d’ECCOM.
Elle termine en mentionnant qu’à l’automne 2014, 19 projets ont été reçus et
11 sont présentement en élaboration.
Les membres de la commission des études se joignent à Marcel Côté pour
féliciter Marie-Pierre Gaudet pour le travail remarquable réalisé dans le cadre
de ce projet.

4.7

Avis à formuler au conseil d’établissement pour l’adoption du devis d’évaluation
partielle du programme Archives médicales
Par Patricia Tremblay et Jean-Luc Trussart
Invitée : Caroline Salvail, coordonnatrice, Archives médicales
Patricia Tremblay présente ce dossier. Elle mentionne que dans le cadre de la mise
en œuvre de la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études (PIGeP), la
direction a recommandé l’évaluation partielle du programme Archives médicales
(411.A0). La dernière évaluation de ce programme a été réalisée en 2004. À la
lumière des derniers bilans effectués, le comité de programme et la direction du
Cégep ont jugé opportun de procéder à l’évaluation de trois aspects spécifiques du
programme, soit le profil de sortie, le matériel didactique et les stages de formation.
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L’équipe d’évaluation est composée de Jean-Luc Trussart, conseiller pédagogique, et
de Caroline Salvail, coordonnatrice du programme.
Jean-Luc Trussart explique que le processus utilisé est le même que celui pour
Techniques de comptabilité et de gestion. Par ailleurs, compte tenu qu’il s’agit d’une
évaluation partielle, seuls trois objets seront évalués, soit le profil de sortie,
comprenant le logigramme de compétences dans le but de réviser la grille de cours,
les enjeux relatifs aux stages offerts et, finalement, la mise à jour du matériel
didactique. Caroline Savail précise que présentement le programme affiche des
stages, mais qu’il s’agit plutôt de cours en milieu hospitalier. Le département doit
revoir l’appellation afin de ne pas transmettre de la fausse information aux
étudiants.
Caroline Savail précise que présentement le programme affiche des stages, mais qu’il
s’agit plutôt de cours en milieu hospitalier. Le département doit revoir l’appellation
afin de ne pas transmettre de la fausse information aux étudiants.
Jean-Luc Trussart explique que ces objets d’évaluation ont été retenus suite à une
cueillette d’information auprès des membres du comité de programme, du
département et des étudiants. L’Association des gestionnaires de l'information de la
santé du Québec (AGISQ) a également été consultée pour produire ce devis.
Caroline Salvail souligne également que le matériel didactique est à revoir de façon
importante afin d’assurer une formation adéquate pour le milieu.
Sylvie Roy se questionne à savoir si d’autres disciplines seront invitées à contribuer
à la nouvelle grille du programme. Jean-Luc Trussart mentionne que les finissants
du programme ainsi que le personnel seront sondés, mais qu’à cette étape les
recommandations n’ont pas encore été faites. Cette suggestion est prise en note.
Simon-Philippe Lebel soulève qu’à première vue tous les critères de la CEEC seront
évalués. Jean-Luc Trussart précise que le comité d’évaluation a préféré orienter
l’évaluation par objet, mais que c’est surtout la cohérence qui sera évaluée. Patricia
Tremblay précise que le département avait déjà amorcé des travaux de révision l’an
dernier.

CDEL141104-04
Sur une proposition de Simon-Philippe Lebel, dûment appuyée par Élaine-Marie Rouleau, il
est résolu de formuler un avis favorable au conseil d’établissement pour l’adoption du devis
d’évaluation partielle du programme Archives médicales.
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Adoptée à l’unanimité.

4.8

Présentation du rapport de la relance des finissants du secteur technique
Invité : Jean-Philippe Gadbois, directeur adjoint, Service des affaires étudiantes, des
ressources didactiques et financières
Jean-Philippe Gadbois dépose séance tenante les statistiques de placement des
finissants des programmes techniques du Cégep et du réseau. Il stipule que cette
opération est réalisée à la demande du SRAM et vise à colliger les données de
l’ensemble du réseau collégial afin d’alimenter les conseillers en orientation des
écoles secondaires. En raison des données qui sont difficiles à obtenir, le SRAM
semble remettre en question cette opération.

4.9

Présentation des statistiques d’admission à l’université des étudiants du secteur
préuniversitaire
Par Denise Bergeron
Denise Bergeron dépose séance tenante les statistiques d’admission à l’université des
étudiants du secteur préuniversitaire et passe en revue ces documents.
En raison des questionnements soulevés sur certaines données, il est convenu
qu’une analyse plus approfondie sera réalisée afin d’être présentée à une prochaine
commission des études.

4.10

Présentation des bilans 2013-2014 des Centres d’aide à l’apprentissage et du
SAIDE
Par Denise Bergeron et Dominique Trudel
Dominique Trudel présente les données relatives aux Centres d’aide à
l’apprentissage ainsi qu’au Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE). Elle
porte à l’attention des membres les actions menées, les nouveaux services mis en
place, le rayonnement par le biais de diverses activités et, finalement, les projets
pour la prochaine année. Elle fait part également des services hors centre d’aide
pour les départements de Philosophie, de Techniques juridiques et de Technique
d’éducation à l’enfance.
Elle soulève que la clientèle du SAIDE et les demandes d’aide dans les centres d’aide
sont en nette progression. Jean-Luc Trussart s’interroge si les ressources en place
pourront soutenir la croissance prévue.
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Dominique Trudel indique que les ressources ont légèrement été augmentées à
l’automne 2014, soit par l’ajout d’une agente de soutien administratif.
Jocelyn Rivest souligne que ces services semblent méconnus de beaucoup
d’étudiants.
On s'interroge sur le remplacement de l’orthopédagogue par une technicienne en
éducation spécialisée (TES). Dominique Trudel indique que la TES peut travailler de
façon plus technique avec les étudiants du SAIDE afin de les soutenir de manière
pratique dans leurs apprentissages. L’orthopédagogue accompagnait également les
étudiants du SAIDE, mais une part importante de son travail consistait à dépister et
à évaluer les étudiants en difficulté. Patricia Tremblay précise que l’orthopédagogue
lui-même avait suggéré qu’un technicien en éducation spécialisée répondrait mieux
aux besoins actuels du Cégep.
Marcel Côté indique qu’il serait intéressant de présenter ces résultats à l’ensemble de
la communauté.
Finalement, Marcel Côté et les membres de la commission des études transmettent
leurs félicitations à Dominique Trudel ainsi qu’à son équipe pour le travail accompli.

4.11

Avis à formuler au conseil d’établissement pour l’adoption du calendrier scolaire
2015-2016
Par Denise Bergeron
Ce document a été présenté à la réunion de la commission des études du 7 octobre
dernier.
Denise Bergeron porte à l’attention des membres les révisions apportées au
document transmis.
Les membres font part de leurs commentaires et demandent la possibilité d’effectuer
certaines corrections, soit, entre autres, de revoir la séquence des semaines de cours
au mois d’octobre 2015 et de modifier la semaine de lecture à l’hiver 2016. Denise
Bergeron analysera la possibilité de répondre aux préoccupations des membres. La
version révisée sera envoyée ultérieurement par courriel aux membres de la
commission des études afin de leur permettre d’effectuer une consultation auprès de
la communauté.
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4.12

Autres points
Sans objet.

4.13

Information
4.13.1

Cadre de référence des cours complémentaires

Patricia Tremblay rappelle que la commission des études a convenu de revoir le
Cadre de référence des cours complémentaires. En raison des délais serrés, l’appel
pour les cours complémentaires de 2015-2016 sera lancé tel que prévu dans le cadre
actuel. Des ajustements pourront être effectués, s’il y a lieu.
4.13.2

Journée pédagogique du 15 janvier 2015

Le comité organisateur a convenu d’une formule afin de répondre aux besoins des
participants par différents ateliers qui se tiendront dans la matinée du 15 janvier
prochain. Elle expose les différents choix d’ateliers qui seront proposés. Elle
remercie le comité organisateur composé de France Perreault, Julie Gagné, Sylvie
Roy, Chantal Sincerny et Hélène Dupont.
4.13.3

Médaille du Gouverneur général du Canada

Marcel Côté informe les membres que la Médaille du Gouverneur général du
Canada pour 2013-2014 sera remise à la Cérémonie des diplômés du 30 novembre
prochain à Daphnée Marchand, étudiante en Sciences de la nature, qui a obtenu une
cote R de 36,814. Cet événement se tiendra au Théâtre Hector-Charland.

4.14

Dépôt de documents
Sans objet.

4.15

Prochaines rencontres :
Une assemblée extraordinaire est prévue le mardi 25 novembre 2014 à 16 h. La
prochaine assemblée régulière se tiendra le mardi 2 décembre 2014 à 13 h et sera
précédée d’un dîner de Noël à 12 h 30.
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4.16

Levée de l’assemblée

CDEL141104-05
Il est proposé par Brigitte Aubin de lever la séance à 15 h 50.
Adoptée à l’unanimité.

Marcel Côté
Directeur général du Cégep régional de Lanaudière
et président d’assemblée
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