COMPTE RENDU DE LA 5e RÉUNION DE LA COMMISSION DES ÉTUDES
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
TENUE LE MARDI 26 AVRIL 2016 À 14 H, AU LOCAL F-240
Présences :

Brigitte Aubin, Stéphane Chouinard, Marie-Ève Dupuis Roussil, Luc Grenier, PaulAntoine Jetté, Julien Lapan, Simon-Philippe Lebel, Danielle Pépin, Diane Pepin,
France Perreault, Élaine-Marie Rouleau, Sylvie Roy, Patrice Sénécal, Patricia
Tremblay, Dominique Trudel et Jean-Luc Trussart

Absences motivées :

Maude Ménard et Nicolas Fiset

Invités :

Julie Gagné et Jonathan Redmond

Président d’assemblée :

Marcel Côté

Secrétaire d’assemblée:

Chantale Gagné

5.1

Identification des présences et constatation du quorum
Le quorum est constaté et la réunion débute à 14 h 05.

5.2

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

CDEL160426-01
Sur une proposition de Diane Pepin, dûment appuyée par Jean-Luc Trussart, il est résolu d’adopter
l’ordre du jour modifié comme suit :
PROJET D’ORDRE DU JOUR
5.1

Identification des présences et constatation du quorum

5.2

Adoption du projet d’ordre du jour

5.3

Adoption de l’extrait du compte rendu du 9 février 2016
Point 3.3
Avis à formuler sur le renouvellement de mandat du directeur général du
Cégep régional de Lanaudière

5.4

Adoption du compte rendu de la réunion du 1er mars 2016
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5.5

Suivi du compte rendu du 1er mars 2016

5.6

Rapports de libération de tâche
5.6.1
Prix Goncourt des lycéens
Julie Gagné, enseignante, français
5.6.2
Centre d’aide en informatique
Jonathan Redmond, enseignant, Techniques de comptabilité et de gestion

5.7

Présentation des amendements apportés aux Règles d’application du Cégep régional de
Lanaudière à L’Assomption relatives au Règlement no 6
Patricia Tremblay

5.8

Avis à formuler au conseil d’établissement sur les objectifs à intégrer en matière de
réussite éducative au prochain plan stratégique 2016-2019
Patricia Tremblay

5.9

Présentation du plan de développement des programmes d’études
Marie-Eve Dupuis-Roussil et Patricia Tremblay

5.10

Commission des études - Amélioration et attentes

5.11

Autres points

5.12

Information
5.12.1
Statistiques relatives aux admissions des étudiants du CRLA à l’université
5.12.2
Plan stratégique 2016-2019
5.12.3
Récipiendaires – Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec
5.12.4
Mention d’honneur à l’AQPC
5.12.5
Conditions particulières d'admission - proposition des membres de la
Commission des affaires pédagogiques à l’assemblée générale de mars 2016
5.12.6
Nouvelles AEC sous la responsabilité du collège constituant de L’Assomption

5.13

Dépôt de document
5.13.1 Plans de travail 2015-2016 des comités de programme

5.14

Avis au conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière (CRL) sur la nomination
au poste de direction du collège constituant de L’Assomption

5.15

Prochaine rencontre
Le mardi 17 mai 2016 à 13 h (dîner à 12 h 30)
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5.16

Levée de l’assemblée

Adoptée à l’unanimité.
5.3

Adoption de l’extrait du compte rendu du 9 février 2016
Point 3.3 Avis à formuler sur le renouvellement de mandat du directeur général du Cégep régional
de Lanaudière
Les membres ont reçu ce document avec la convocation.

CDEL160426-02
Sur une proposition de Jean-Luc Trussart, dûment appuyée par Julien Lapan, il est résolu d’adopter
l’extrait du compte rendu du 9 février 2016, soit le point 3.3. Avis à formuler sur le renouvellement
de mandat du directeur général du Cégep régional de Lanaudière.
Adoptée à l’unanimité.
5.4

Adoption du compte rendu de la réunion du 1er mars 2016
Les membres ont reçu ce document avec la convocation.

CDEL160426-03
Sur une proposition d’Élaine-Marie Rouleau, dûment appuyée par Paul-Antoine Jetté, il est résolu
d’adopter le compte rendu de la réunion du 1er mars 2016.
Adoptée à l’unanimité.
5.5

Suivi du compte rendu du 1er mars 2016
Marcel Côté effectue le suivi du compte rendu du 1er mars 2016. Il informe les membres qu’il
transmettra à la présidente du conseil d’administration l’extrait du compte-rendu traitant du
renouvellement de son mandat.
En suivi de la recommandation de la commission des études de former un sous-comité afin de
réfléchir à la présentation des rapports de libération de tâches, Marie-Eve Dupuis-Roussil indique
que cet objet sera inscrit au plan de travail 2016-2017.
En ce qui a trait à la demande d’autorisation du programme Techniques d’intégration multimédia,
Patricia Tremblay fait part à l’assemblée que la demande officielle sera présentée à la prochaine
réunion de la commission des études. Nous avons reçu quelques lettres d’appui et nous sommes
en attente de l’avis d’Emploi-Québec. La demande officielle doit être déposée au ministère au
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plus tard le 30 juin. Marcel Côté ajoute qu’à la suite de la fermeture de la compagnie Électrolux à
L’Assomption, la préfète s’est donné comme mission de faire reconnaître la MRC de L’Assomption
comme Cité numérique. Il indique que cette orientation tombe à point et qu’une lettre de
demande d’appui lui sera acheminée.
En suivi de la présentation des cours complémentaires et d’éducation physique pour l’an
prochain, les membres sont informés que tous les cours seront offerts cet automne, à l’exception
du cours de golf, en raison du faible nombre d’inscriptions.
Patricia Tremblay dépose séance tenante les demandes d’admission au 2e tour. Elle précise que
nous avons eu 186 nouvelles demandes d’admission en plus de 31 demandes de changement
d’orientation pour un total de 2218 demandes. Seuls le cheminement Tremplin DEC et le
programme Archives médicales étaient fermés au 2e tour. Le programme Arts, lettres et
communication et le profil Innovation sociale seront ouverts au 3e tour.
Finalement, en suivi du point 4.11.1 Besoins spécifiques pour l’aménagement des locaux dans le
projet d’agrandissement, Marie-Eve mentionne que le mandat et la composition du comité sont
définis et que nous sommes en échange avec le syndicat des enseignants pour la nomination de
représentants à ce comité.
Un questionnement est soulevé quant à la dimension des bureaux des enseignants dans
l’agrandissement. Marcel Côté indique que des réponses seront obtenues d’ici quelques
semaines.
5.6

Rapports de libération de tâche
5.6.1
Prix Goncourt des lycéens
Julie Gagné, enseignante, français
Julie Gagné effectue le rapport de sa libération de tâche qu’elle a obtenue à l’automne 2014.
Créé il y a 12 ans, Ie prix le Goncourt des lycéens a pour objectif de stimuler les étudiants à lire, à
écrire et à donner leur opinion en échangeant sur leurs lectures. Elle fait part à l’assemblée des
activités de levée de fonds qu’elle a réalisées, en collaboration avec les 10 étudiants participants.
En huit semaines, ils ont dû lire 15 romans choisis par l’Académie Goncourt et ils ont été en
débattre lors des délibérations locales à L’Assomption le 7 novembre, régionales à Paris le 13
novembre et nationales à Rennes le 18 novembre 2014. Ce fut une expérience culturelle très
enrichissante pour tous les participants. Elle souligne la contribution à ce projet de Marie-Eve
Dupuis-Roussil, Jean-Philippe Gadbois, Jean-Luc Trussart et France Perreault et elle les remercie.
Marcel Côté la félicite pour la réalisation de ce projet.
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5.6.2 Centre d’aide en informatique
Jonathan Redmond, enseignant, Techniques de comptabilité et de gestion
Jonathan Redmond présente son rapport de libération de tâche. La libération de tâche avait pour
but de planifier l’implantation d’un centre d’aide en informatique. Le mandat de celui-ci étant
d’établir un lieu commun de ressources informatiques pratiques pour l’ensemble des étudiants de
notre collège. La libération a été structurée en 2 étapes principales.
La première étape était d’effectuer l’étude de l’offre de service à établir. Cette étape a été
réalisée en collaboration avec Dominique Trudel. Après analyse, il a été convenu d’offrir trois
types de services, soit l’implantation d’un tutorat, d’une période de sans rendez-vous et d’ateliers
ciblés pour les enseignants.
La deuxième étape était la consultation de plusieurs départements concernant leur approche des
compétences TIC en vue de pouvoir collaborer dans la réussite des étudiants. Une consultation a
été effectuée auprès des départements pour cibler adéquatement les besoins auxquels le centre
d’aide peut répondre. Les rencontres ont eu lieu, avec les départements intéressés, entre la fin du
mois de février et le début du mois mars 2015.
Le centre d’aide en informatique est maintenant totalement opérationnel depuis le début de
l’automne 2015.
Un questionnement est soulevé à savoir si les membres du personnel, autre que les enseignants,
peuvent avoir recours au centre d’aide en informatique. Jonathan Redmond indique que ceci
pourrait être évalué, mais en théorie les centres d’aide sont pour les étudiants, peu importe le
programme. On suggère d’informer les étudiants du Cégep en ajoutant cette information au plan
de cours.
Patricia Tremblay mentionne que dès l’an prochain, un chantier sera mené sur les centres d’aide,
car d’autres départements ont émis le souhait d’en avoir un.
Marcel Côté remercie Jonathan Redmond pour sa présentation.
5.7

Présentation des amendements apportés aux Règles d’application du Cégep régional de
Lanaudière à L’Assomption relatives au Règlement no 6
Patricia Tremblay
Patricia Tremblay rappelle que la commission des études a donné un avis favorable au conseil
d’établissement pour les modifications apportées au Règlement no 6 sur l’admission des
étudiants. Elle précise qu’à la suite de ces modifications, le Cégep a dû adapter ses règles
d’application. Elle passe en revue les révisions apportées.
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5.8

Avis à formuler au conseil d’établissement sur les objectifs à intégrer en matière de réussite
éducative au prochain plan stratégique 2016-2019
Patricia Tremblay
Patricia Tremblay présente ce dossier et profite de l’occasion pour remercier les membres du
Conseil de la réussite pour leur grande implication.
Elle indique que le Conseil de la réussite souhaite que les objectifs du plan stratégique visant la
réussite soient plus précis et permettent un meilleur encadrement. L’approche préconisée par le
Conseil diffère de celle utilisée lors de l’élaboration des derniers plans d’aide. Une approche
« bottom up » est souhaitée par le Conseil.
En résumé, les objectifs du plan stratégique visent à encadrer les démarches d’élaboration, de
mise en œuvre et de suivi du plan de réussite institutionnel. L’approche collaborative est
envisagée et demandera à l’ensemble de la communauté collégiale de co-construire, de
s’approprier et de participer à l’ensemble des moyens qui seront identifiés l’an prochain.
On veut donner au prochain plan d’aide à la réussite un caractère plus engageant autant du côté
du personnel que des étudiants. D’ailleurs, elle suggèrera que cet objet soit inscrit au plan de
travail des départements.
Elle termine en mentionnant que le Conseil de la réussite et ses sous-comités se sont réunis
environ à 12 reprises en 2015-2016.
Marcel Côté se dit en accord avec l’approche proposée par le Conseil de la réussite et se dit très
heureux que le plan soit davantage inclusif. C’est d’ailleurs l’orientation que le CRL souhaite
donner au plan stratégique 2016-2019.
Les membres se disent heureux de cette orientation et souhaitent transmettre une motion de
félicitation au Conseil de la réussite pour le travail accompli.

CDEL160426-04
Sur une proposition de Julien Lapan, dûment appuyée par Luc Grenier, il est résolu de transmettre
une motion de félicitations aux membres du Conseil de la réussite.
Adoptée à l’unanimité.
CDEL160426-05
Sur une proposition de Paul-Antoine Jetté, dûment appuyée par Danielle Pépin, il est résolu de
donner un avis favorable au conseil d’établissement quant aux objectifs à intégrer en matière de
réussite éducative au prochain plan stratégique 2016-2019.
Adoptée à l’unanimité.
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5.9

Présentation du plan de développement des programmes d’études
Marie-Eve Dupuis-Roussil et Patricia Tremblay
Marie-Eve Dupuis-Roussil et Patricia Tremblay présentent le plan de développement des
programmes d’études. Elles passent en revue leurs programmes respectifs.
Marie-Eve Dupuis-Roussil indique qu’elle apprécie la collaboration et l’engagement des conseillers
pédagogiques et des enseignants dans le processus de gestion des programmes. Leur travail de
concertation contribue à l’amélioration des programmes.
Un questionnement est soulevé quant à l’évaluation de la Formation générale qui n’a pas été faite
depuis longtemps. Marie-Eve Dupuis-Roussil souligne qu’il est prévu, lors de la révision de PIGEP
en 2017-2018, d’intégrer la formation générale à l’ensemble des programmes. Présentement, le
Cégep répond aux exigences ministérielles, et ce, depuis 2011.
Il est suggéré d’ajouter la réalisation d’un bilan suite à l’implantation du cheminement Tremplin
DEC.
De plus, la grille d’analyse des plans de cours et les plans de formation seront ajoutés aux
mécanismes à travailler ultérieurement. Un comité pourrait être mis sur pied afin de s’assurer que
ces documents répondent aux besoins.
On se questionne également à savoir pourquoi aucun élément lié à la réussite n’est présent dans
le document.

5.10

Commission des études - Amélioration et attentes
Ce sujet est reporté à la réunion du 17 mai et permettra aux membres de se prononcer sur le rôle
et le fonctionnement de la commission des études.

5.11

Autres points
Élaine-Marie Rouleau aimerait que la commission des études mène une réflexion à l’égard du
plagiat en référence à un article paru dans L’Actualité de mars 2016 et des mesures qui pourraient
être mises en place à cet effet. Marcel Côté reçoit cette suggestion.

5.12

Information
5.12.1

Statistiques relatives aux admissions des étudiants du CRLA à l’université

Ce document a été déposé sur Moodle. Patricia Tremblay vérifiera si les données relatives aux
programmes Techniques de comptabilité et de gestion ainsi que Conseil en assurances et en
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services financiers sont les mêmes. De plus, Simon-Philippe Lebel aimerait à l’avenir avoir un
profil un peu plus large des étudiants de Science de la nature. Patricia Tremblay s’assurera que
ces données lui soient transmises pour cette année.
5.12.2

Plan stratégique 2016-2019

Marcel Côté informe les membres que le comité de pilotage a prévu deux rencontres dans les
prochaines semaines. Des suites seront données à la prochaine commission des études.
5.12.3

Récipiendaires – Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec

Marcel Côté informe l’assemblée des récipiendaires de ces médailles : Alexandre Gagnon,
étudiant en Arts, lettres et communication, et Catherine Girard, étudiante en Technique de
comptabilité et de gestion. Ces médailles seront remises le 7 mai prochain.
5.12.4

Mention d’honneur à l’AQPC

Les membres sont informés que Joselle Baril a été choisie pour recevoir la mention d’honneur de
l’AQPC. Ce prix lui sera remis le 9 juin prochain à Québec. Félicitations également à Pierre-Yves
McSween qui était en lice.
5.12.5 Conditions particulières d'admission - proposition des membres de la Commission des
affaires pédagogiques à l’assemblée générale de mars 2016
À la suite de la Commission des affaires pédagogiques qui s’est tenue en mars dernier, Patricia
Tremblay informe les membres que les enseignants de mathématiques de tous les collèges ont
fait des représentations à leur collège afin qu’ils soient toujours consultés lors de révision des
préalables pour le collégial. L’ensemble des cégeps a décidé de déposer une position commune
au ministère à ce propos qui se lit comme suit :
« Dans le cadre de la révision des conditions particulières d’admission aux programmes d’études
conduisant au DEC, la Commission des affaires pédagogiques demande au ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur d’intégrer au moins un représentant des enseignants de niveau
collégial provenant de la discipline sous analyse dans les comités de travail actuels et à venir. »
5.12.6 AEC au collège constituant de L’Assomption
Marcel Côté informe les membres que deux nouvelles AEC seront attribuées au collège
constituant de L’Assomption, soit Logistique de transport et Supervision en entreprises. Ces AEC à
la formation continue sont reliées au même programme souche, plus spécifiquement au service
de la RAC. C'est pourquoi, le programme de Techniques de comptabilité et de gestion sera mis à
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contribution. De plus, dans un souci d'équilibrer la gestion des AEC dans les collèges, même si les
trois collèges ont l'autorisation de ce programme souche, il revenait à L'Assomption d'assumer
cette responsabilité

5.13

Dépôt de document
5.13.1 Plans de travail 2015-2016 des comités de programme
Les membres sont informés que les plans de travail de tous les comités de programme ont été
déposés sur Moodle.
Certains membres soulèvent la variabilité importante des plans de travail d’un programme à
l’autre. On mentionne qu’il serait opportun de définir un tronc commun ainsi que des objectifs
précis et de revoir le gabarit. Par ailleurs, l’autonomie départementale devra être préservée.
Patricia Tremblay précise que ce sujet sera abordé à la prochaine réunion des coordonnateurs de
programmes/départements.

5.14

Avis au conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière (CRL) sur la nomination au
poste de direction du collège constituant de L’Assomption
Au nom de la présidente du conseil d’établissement, Véronique Lefrançois, le directeur général du
Cégep régional de Lanaudière, Marcel Côté, présente la candidature recommandée par le comité
de recrutement au poste de direction du collège constituant de L’Assomption.
Attendu la vacance à la direction du collège constituant de L’Assomption;
Attendu que Mme Francine Ranger, présidente du conseil d’administration, Mme Véronique
Lefrançois, présidente du conseil d’établissement de L’Assomption, M. Marcel Côté, directeur
général, Mme Hélène Bailleu, directrice du collège constituant de Joliette, M. Michel Rouleau,
directeur du collège constituant de Terrebonne et M. Hugo Beauséjour, enseignant au collège
constituant de L’Assomption et membre du conseil d’administration, ont été nommés comme
membres du comité de sélection chargés de recommander un candidat ou une candidate au
conseil d’administration, étant entendu que Mme Nadia Grondin, directrice des ressources
humaines et des affaires corporatives, agissait en tant que secrétaire du comité;
Attendu les travaux réalisés par le comité de recrutement en vue de recommander une
candidature auprès des instances concernées;
Attendu la recommandation unanime du comité de recrutement.

CDEL160426-06
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Sur une proposition d’Élaine-Marie Rouleau, dûment appuyée par Brigitte Aubin, il est résolu de
donner un avis favorable au conseil d’administration du Cégep régional de Lanaudière quant à la
nomination de Monsieur Alain Lamarre à la direction du collège constituant de L’Assomption.
Adoptée à l’unanimité.
5.15

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre est prévue le mardi 17 mai 2016 à 13 h et sera précédée d’un dîner à
12 h 30.
Les membres remercient Marcel Côté pour sa présence à la commission des études. Marcel Côté
les remercie et il indique qu’il a grandement apprécié sa présence à titre de directeur par intérim
au collège constituant de L’Assomption.

CDEL160426-07
Il est proposé par Stéphane Chouinard de lever la séance à 16 h 15.
Adoptée à l’unanimité.

Marcel Côté
Directeur par intérim du collège constituant de L’Assomption
et président d’assemblée
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