Procès-verbal de la 5e assemblée ordinaire de la commission des études du Cégep régional
de Lanaudière à Terrebonne pour l’année 2017-2018 qui s’est tenue le mercredi 7 février
2018 à 8 h 30, au local A-220, au 2505, boul. des Entreprises à Terrebonne.
Étaient présents :

Mesdames

Messieurs

Étaient absentes :

Éléonore Bernier-Hamel
Chantal Bisaillon
Dominique Boily
Caroline Lavoie
Chantal Majeau
Monique Perreault
Mélanie Tancrède
Danie Bourassa
Mélanie Beauchamp
Stéphanie Veillet
Éric Dru
Éric Francoeur
Dany Lavigne
Alexandre Matteau
Yves Mc Nicoll
Robert Ménard

Mesdames Manon Fleury
Ariane Lambert

Secrétaire de l’assemblée : Madame

Patricia Lehoux, agent d’administration à la
direction du collège

5.2
Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Les membres formant quorum, monsieur Yves Mc Nicoll, directeur du collège, déclare
l’assemblée ouverte.

CE-CCT-180207-01

5.3
Adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de madame Mélanie Tancrède, dûment appuyée par madame Mélanie
Beauchamp, il est résolu, à l’unanimité, d’adopter l’ordre du jour suivant :
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption et suivis du procès-verbal du 13 décembre 2017
Orientation de la Formation continue
Présentation des bilans 2016-2017 des comités de programme :
5.5.1 Techniques d’hygiène dentaire
5.5.2 Techniques de comptabilité et de gestion
Avis sur une modification à la composition du comité de révision du
programme Sport-études
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5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

Avis sur les plans-cadres de cours de la formation générale
complémentaire
Avis sur les modifications apportées au plan-cadre du cours Terrorisme,
guerre et comportements stratégiques (383-CC3-TB)
Avis sur le projet de formation Techniques de travail social
Avis sur le calendrier scolaire 2018-2019
Présentation des bilans 2016-2017 des comités de programme
5.11.1 CCFG – Comité de Concertation de la Formation Générale
Documents :
5.12.1 Statistiques d’inscription pour l’automne 2018
Questions diverses
Conditions de vie et fonctionnement du CRL par Mélanie Beauchamp
Levée de l’assemblée

Adopté à l’unanimité.
5.4
Adoption et suivis du procès-verbal du 13 décembre 2017
Suivis :
 Tremplin DEC : Un suivi en lien avec les statistiques sur les taux d’inscription
des étudiants au cheminement et lorsqu’ils changent de programme a été
demandé. Chantal Majeau travaille sur un rapport qu’elle enverra par courriel
aux membres de la CÉ.
 Avis sur le Rapport d’évaluation du programme Sciences de la nature: Un
avis favorable a été donné lors de la CÉ du 13 décembre 2017. Le rapport sera
présenté au conseil d’établissement pour adoption le 19 février prochain;
 Dépôt de propositions pour le calendrier scolaire 2018-2019 : Des
propositions ont été déposées, mais certaines modifications ont été demandées.
Le point revient donc à l’ordre du jour ce matin;
 Avis sur une modification à la composition du comité de révision du
programme sport-études : Ce point revient aussi à l’ordre du jour ce matin
 Présentation du thème choisi pour la matinée pédagogique de janvier
2018 : Robert Dussault viendra présenter les résultats du sondage réalisé à la
suite de la matinée pédagogique, et ce, lors de la prochaine commission des
études en mars. Éric Francoeur confirme cependant qu’il y a eu 136 participants
à la matinée et que le taux de satisfaction quant au thème choisi est de 89%. Un
membre soulève que la conférencière s’est un peu éloignée du thème
principal choisi et qu’elle s’est trop attardée à la gestion d’un compte Facebook;
 Statistiques d’admission : le point revient à l’ordre du jour de ce matin.
 Écriture inclusive : Ce point sera ramené dans une prochaine CÉ afin de
discuter des volontés mais aussi des contraintes s’y rattachant.

CE-CCT-180207-02

Sur proposition de madame Éléonore Bernier-Hamel, dûment appuyée par madame
Chantal Bisaillon, il est résolu d’adopter le procès-verbal du 13 décembre 2017 tel que
déposé.
Adopté à l’unanimité.
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5.5
Orientation de la Formation continue
Mesdames Esther Fournier, directrice des Services financiers et Céline Durand,
consultante ainsi que M. Marcel Côté, directeur général du CRL, présentent les
orientations de la formation continue. Voici les grandes lignes de cette présentation :
 Plus d’implication des collèges dans les formations AEC;
 But pédagogique et organisationnel et non économique;
 Objectifs de la FC : rendre accessibles les services là où se donnent les
formations, assurer un développement pédagogique de la FC, faire connaître la
FC (secteur complémentaire et contributif) à l’ensemble de l’organisation,
développer et mettre à jour les services de formation, être plus efficients avec la
gestion des AEC, faciliter l’accès au financement, mettre à profit la structure du
CRL et permettre aux programmes et départements de proposer des formations.
 Échéancier :
Début des travaux : 12 février 2018
Comité régional : 2 rencontres
Comité locaux : 2 rencontres par collège
Proposition au CRPC du 23 mars
Prise en compte dans le plan des effectifs en mai-juin
Mise en œuvre à la session d’été 2018
Des inquiétudes sont soulevées par les enseignants en lien avec les ressources et tâches
reliées aux objectifs et à l’échéancier. Il est proposé par la direction de revoir ces objectifs
et de corriger le tir.
5.6

Présentation des bilans 2016-2017 des comités de programme

5.5.1 Techniques d’hygiène dentaire
Madame Éloïse Lafrenière, coordonnatrice du programme, présente le bilan.
 Suivi du bilan d’implantation : projet de formation validé et adopté l’an dernier.
Nouvelle grille de cours à l’automne 2017;
 Suivi dans la consolidation de la clientèle: modifications apportées au plan de
communication afin de diversifier la clientèle de la clinique;
 Mention à propos de la visite de la ministre David concernant les installations de
la clinique qui l’ont impressionnée mais aussi la qualité de l’équipement ainsi que
la gentillesse et le professionnalisme des employés.
 Attente particulière du programme : la répartition du travail. Un document devrait
être produit sous peu par la direction.

5.5.2 Techniques de comptabilité et de gestion
Monsieur Michel Gravel, coordonnateur du programme, présente le bilan.
 Les efforts afin de souligner le sentiment d’appartenance des étudiants en TCG
sont félicités;
 Attentes particulières au programme : nouvelle grille à peaufiner. TCG termine
cette année sa première cohorte et quelques détails sont à modifier à la
formation spécifique.
 Passerelle DEC-BAC : Le BAC en sciences comptables de l’UQTR sera offert
dès l’automne 2018. Des inquiétudes sont soulevées quant au manque de
disponibilité des locaux. Il est mentionné que les étudiants de l’UQTR devront
être intégrés dans le cadre horaire que nous avons présentement. Certaines
pistes de solutions sont envisagées.
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5.7

Avis sur une modification à la composition du comité de révision du
programme Sport-études
Monsieur Éric Francoeur, directeur adjoint au Service des programmes et du
développement pédagogique, présente l’avis sur une modification à la composition du
comité de révision du programme sport-études.
Le 8 octobre 2014, la commission des études donnait un avis favorable à la direction du
collège constituant de Terrebonne afin de mettre en place le comité de révision du
programme Sport-Études, dont le mandat est de :



Procéder à la révision du programme Sport-Études pour s’assurer de sa
conformité avec nos pratiques, politiques et règlements en vigueur au collège
constituant de Terrebonne;
Trouver des solutions aux problématiques rencontrées dans certains
programmes accueillant les étudiants du programme Sport-Études liées aux
absences répétées et prolongées de ces étudiants.

La composition entérinée fut la suivante :









La direction adjointe du Service de l’organisation et du cheminement
scolaires;
La direction adjointe du Service des programmes et du développement
pédagogique;
L’aide pédagogique individuel responsable du dossier;
Un enseignant du programme Sciences de la nature;
Un enseignant du programme Sciences humaines;
Un enseignant en éducation physique;
Un enseignant d’un programme technique avec stages;
Un étudiant inscrit au programme Sport-Études

Considérant les enjeux pédagogiques relatifs au processus de révision du programme
Sport-Études, le Service des programmes et du développement pédagogique désire
enrichir la composition de ce comité en y ajoutant :


Un conseiller pédagogique du Service des programmes et du développement
pédagogique (SPDP)

Attendu la recommandation du comité de direction du collège.
CE-CCT-180207-03

Sur proposition de madame Mélanie Beauchamp, dûment appuyée par madame
Dominique Boily, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement en
vue de la modification à la composition du comité de révision du programme sport-études.
Adoption à l’unanimité.
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5.8

Avis sur les plans-cadres de cours de la formation générale
complémentaire
Monsieur Éric Francoeur, directeur adjoint au Service des programmes et du
développement pédagogique, présente l’avis sur les plans-cadres de cours de la formation
générale complémentaire.
Le comité des cours complémentaires a reçu 6 propositions de nouveaux cours
complémentaires provenant des départements. Ces propositions ont été analysées lors
des rencontres du comité les 7 et 14 décembre 2017.
Le comité des cours complémentaires a demandé quelques modifications sur certains
plans-cadres de cours. Les modifications demandées ont toutes été effectuées.
Ainsi, le comité recommande tous les plans-cadres de cours reçus. L’avis de la
commission des études est demandé en vue de l’adoption des plans-cadres de cours
suivants :
Il a été entendu lors de la commission des études de procéder à l’adoption des cours, un à
un. Voici donc les résultats :
111-CC1-TB Intervention en situation d’urgence
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-04

Sur proposition de madame Éléonore Bernier-Hamel, dûment appuyée par madame
Caroline Lavoie, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le
plan-cadre du cours 111-CC1-TB Intervention en situation d’urgence.
Adopté à la majorité.
Robert Ménard fait part de sa dissidence.
-

202-CC1-TB Scènes de crime et enquêtes judiciaires : à la poursuite des
preuves
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-05

Sur proposition de madame Mélanie Tancrède, dûment appuyée par madame Stéphanie
Veillet, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le plancadre du cours 202-CC1-TB Scènes de crime et enquêtes judiciaires : à la poursuite des
preuves.
Adopté à l’unanimité.
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340-CC2-TB L’ÉCOresponsabilité
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-06Sur

proposition de madame Mélanie Beauchamp dûment appuyée par madame Chantal
Bisaillon, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le plancadre du cours 340-CC2-TB L’ÉCOresponsabilité.

Un membre souligne que le thème du cours est abordé dans deux cours de sciences
humaines et qu’à ce titre, les étudiants des profils Individu et Monde ne devraient pas avoir
accès à ces cours.
CE-CCT-180207-12Sur

proposition de monsieur Robert Ménard, dûment appuyée par madame Éléonore
Bernier-Hamel, il demandé de procéder au vote.
La proposition est rejetée.
Les membres conviennent à la majorité de ne pas donner suite à cette proposition car il est
normal que des thèmes comme l’écoresponsabilité soient vus dans plusieurs cours.
Toutefois, la direction indique à l’assemblée que son équipe examinera les plans-cadres
des cours de sciences humaines concernés et qu’un retour sera fait ultérieurement à la
commission des études.

401-CC4-TB Gérer ses finances personnelles
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-07

Sur proposition de madame Mélanie Beauchamp dûment appuyée par madame Éléonore
Bernier-Hamel, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le
plan-cadre du cours 401-CC4-TB Gérer ses finances personnelles.
Adopté à l’unanimité.
601-CC4-TB L’atelier de l’écrivain : création littéraire
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
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CE-CCT-180207-08

Sur proposition de madame Stéphanie Veillet dûment appuyée par madame Éléonore
Bernier-Hamel, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le
plan-cadre du cours 601-CC4-TB L’atelier de l’écrivain : création littéraire.
Adopté à l’unanimité.

-

601-CC5-TB Entre cases et bulles : la lecture de bandes dessinées

Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-09

Sur proposition de monsieur Dany Lavigne dûment appuyée par madame Mélanie
Tancrède il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement sur le plancadre du cours 601-CC5-TB Entre cases et bulles : la lecture de bandes dessinées.
Adopté à l’unanimité.
5.9

Avis sur les modifications apportées au plan-cadre du cours Terrorisme,
guerre et comportements stratégiques (383-CC3-TB)

Le comité des cours complémentaires a reçu une proposition de modifications au plancadre du cours Terrorisme, guerre et comportements stratégiques (383-CC3-TB) afin d’y
apporter des précisions et des ajouts pour que ce dernier soit fidèle aux objectifs et
contenu du cours. Ces modifications n’ont pas d’impact sur la grille de cours et le descriptif
du cours demeure inchangé. Cette proposition a été analysée lors de la rencontre du
comité le 7 décembre 2017.
Le comité des cours complémentaires a demandé quelques modifications mineures, qui
ont toutes été effectuées. Ainsi, le comité recommande le plan-cadre modifié et demande
l’avis de la commission des études en vue de son adoption.
Attendu l’application du Cadre de référence de la formation générale complémentaire;
Attendu la recommandation du comité des cours complémentaires;
Attendu la recommandation de la direction du collège;
CE-CCT-180207-10

Sur proposition de madame Mélanie Beauchamp dûment appuyée par madame Éléonore
Bernier-Hamel, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement en vue
de l’adoption du plan-cadre modifié du cours Terrorisme, guerre et comportements
stratégiques (383-CC3-TB).
Adopté à l’unanimité.
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5.10
Avis sur le projet de formation Techniques de travail social
Monsieur Jonathan Fournier et madame Joëlle Champoux-Bouchard) présentent le projet
de formation de Techniques de travail social.
Le programme d’études collégiales Techniques de travail social a été implanté au Cégep
régional de Lanaudière à Terrebonne (CRLT) en 2004. Depuis, il a complété deux cycles
réguliers de gestion de programmes incluant deux évaluations.
La dernière évaluation s’est réalisée en 2015-2016. Le rapport d’évaluation qui en a
découlé a été adopté par le conseil d’établissement le 13 juin 2016.
Les conclusions du rapport d’évaluation ont conduit à une révision complète du
programme. Une nouvelle grille de cours a été produite, exigeant la réécriture de tous les
plans-cadres de cours de la formation spécifique. Ce projet de formation constitue
l’aboutissement des travaux de révision du programme 2015-2016.
Tel que décrit dans la Politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes
d’études du collège, le projet de formation inclut la présentation du programme, le profil de
sortie, la matrice de correspondance entre les compétences et les cours, la grille de cours,
le profil TIC, le descriptif des cours et de l’épreuve synthèse et tous les plans-cadres de
cours de la formation spécifique du programme.
Une fois adopté par le conseil d’établissement, le projet de formation du programme
Techniques de travail social entrera en vigueur à l’automne 2018.
Monsieur Yves Mc Nicoll souligne la qualité du travail effectué. Il met toutefois en lumière
le fait que la nouvelle grille contient un nombre élevé de préalables absolus. Cela signifie
qu’en cas d’échec, le cheminement de l’étudiant est considérablement affecté.
Les représentants du programme assurent que l’imposition de ces préalables a été bien
réfléchie. Elle tient notamment compte des contenus que l’étudiant doit maîtriser dans
chacun des cours afin de pouvoir atteindre les différentes compétences, session après
session. Le directeur demande tout de même aux enseignants d’être vigilants et d’informer
la direction si un nombre anormalement élevé d’étudiant venait à échouer les cours qui
possèdent des préalables absolus. Phrase enlevée.
Attendu l’adoption par le conseil d’établissement le 13 juin 2016 du rapport d’évaluation du
programme Techniques de travail social (388.A0) incluant les recommandations et le plan
de travail;
Attendu la validation du projet de formation par le comité de programme Techniques de
travail social le 17 janvier 2018;
Attendu la recommandation du comité de direction du collège;
CE-CCT-180207-11 Sur

proposition de madame Chantal Bisaillon dûment appuyée par monsieur Éric
Francoeur, il est résolu de donner un avis favorable au conseil d’établissement pour
l’adoption du projet de formation du programme Techniques de travail social (388.A0).
Adopté à l’unanimité.
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5.11
Avis sur le calendrier scolaire 2018-2019
Ce point est reporté à la prochaine assemblée, faute de temps.

5.12

Présentation des bilans 2016-2017 des comités de programme
5.11.1 CCFG – Comité de Concertation de la Formation générale
Ce point est reporté à la prochaine assemblée, faute de temps.
.
5.13
Documents :
5.12.1 Statistiques d’admission pour l’automne 2018
Ce point est reporté à la prochaine assemblée, faute de temps.

5.14
Questions diverses
Ce point est reporté à la prochaine assemblée, faute de temps.

5.15

Levée de l’assemblée

Il est proposé par Éléonore Bernier-Hamel de lever l’assemblée.
L’assemblée est levée.

_________________________
Président
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Secrétaire
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