Procès-verbal de la 120e assemblée du
conseil d’établissement du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
tenue le jeudi 22 octobre 2015, à 16 h, par conférence téléphonique
sous la présidence de M. Jean-Yves Tremblay

PARTICIPENT À CETTE ASSEMBLÉE


M. Normand Kevin Aubin



Mme Dominique Cournoyer



M. Gunnar Didié



M. Yvon Germain



Mme Johanne Lacroix



Mme Nathalie Poulin



M. Jean-Yves Tremblay



M. Benoit Valiquette

ABSENCES


M. Jacques Brasseur



Mme Diane Paradis



M. Grégoire Riberdy

M. Raphaël Desroches


M. Roger Pedneault

INVITÉS(ES)


Mme Nathalie Fontaine

AGIT À TITRE DE SECRÉTAIRE


Mme Lorraine Dépelteau
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Ordre du jour
Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée;
Adoption de l’ordre du jour;
Adoption de la grille-horaire de l’hiver 2016;
Adoption de la Passerelle DES-DEP-DEC (Programme de formation intégré
secondaire-collégial) santé, assistance et soins infirmiers DEP 5325 au Centre
multiservice des Samares et le programme en Soins infirmiers 180.A0 au Cégep
régional de Lanaudière à Joliette;
Levée de l’assemblée.

1.
2.
3.
4.

5.

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée;
Monsieur Jean-Yves Tremblay ouvre la réunion à 16 heures et constate le quorum.
2.

Adoption de l’ordre du jour;

CECJ151022-01 Sur proposition de M. Normand Kevin Aubin, dûment appuyée par Mme Johanne
Lacroix, il est résolu d’adopter l’ordre du jour tel que proposé.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
3.

Adoption de la grille-horaire de l’hiver 2016;

Madame Dominique Cournoyer présente le dossier. Elle rappelle le cheminement du
dossier qui a débuté au cours des années 2013-2014 et 2014-2015, des travaux et
discussions ont eu lieu afin d’élaborer un cadre de référence pour la production d’une
grille-horaire, ainsi que pour apporter des modifications à la grille horaire. Un comité a
été mis en place en septembre 2013.
En mai 2015, la commission des études a proposé ce qui suit :
1.
d’adopter le projet de grille horaire tel que modifié (pour l’automne 2015);
2.
de réactiver le comité d’élaboration du cadre de référence de la grille horaire
ayant pour mandats :
2.1
de finaliser le cadre de référence de la grille horaire;
2.2
d’établir le projet de grille horaire de l’hiver 2016;
2.3
de présenter les résultats des travaux à la commission des études du 14
octobre 2015;
3.
de reconduire le mandat des trois enseignantes suivantes au comité du cadre de
référence de la grille horaire : Mme Suzie Dufresne, Mme Marie-Hélène Massé, Mme
Nathalie Nadeau sous condition de l’officialisation de la nomination à l'assemblée
syndicale générale du 1er juin 2015.
Ainsi, la grille horaire adoptée pour la session Automne 2015 a été mise en application.
Le comité d’élaboration d’un cadre de référence pour la grille-horaire a été réactivé et
s’est réuni le 1er octobre 2015 pour étudier un projet de cadre de référence et deux
propositions de grille horaire pour la session hiver 2016. La grille proposée pour l’hiver

120e réunion du conseil d’établissement du Cégep régional de Lanaudière à Joliette
tenue le jeudi 22 octobre 2015 – Adopté le 11 février 2016

935

2016 est celle qui prévoit un changement le vendredi midi en ajouter une plage
commune sur la période du dîner.
Attendu les travaux effectués par le comité,
Attendu la présentation au CRT enseignant,
Attendu l’adoption en comité de direction,
Attendu l’avis favorable de la commission des études,
CECJ151022-02 Sur proposition de M. Normand Kevin Aubin, dûment appuyée par M. Gunnar Didié,
il est résolu d’adopter la grille-horaire de l’hiver 2016.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
4.

Adoption de la Passerelle DES-DEP-DEC (Programme de formation intégré
secondaire-collégial) santé, assistance et soins infirmiers DEP 5325 au Centre
multiservice des Samares et le programme en Soins infirmiers 180.A0 au
Cégep régional de Lanaudière à Joliette;

•
Février 2011 : dépôt d’une demande d’autorisation permanente du DEC 180.B0
en soins infirmiers (projet issu de la Table de l’éducation de Lanaudière, mené
conjointement entre le CRLJ et la Commission scolaire des Samares). Le Projet de
formation en continuité vise l’acquisition de 3 diplômes en 5 ans (DEP, DES, DEC : 2 ½
ans au secondaire où il aura obtenu ses DEP et DES et 2 ½ ans au cégep). Les prévisions
initiales visaient à accueillir annuellement une cohorte de 30 élèves en provenance du
secondaire.
 Éléments qui ont mené à cette demande : En 2004, le projet « les Ponts et
passerelles dans Lanaudière »; en 2008 la Table de l’éducation indique que des
pourparlers sont amorcés entre les deux institutions dans son plan d’aménagement
de l’offre de formation professionnelle et technique; pendant ce temps les
programmes de DEP et le 180.B0 sont révisés par le ministère ou en voie de l’être;
à cette époque, selon Emploi Québec, les perspectives professionnelles étaient
favorables et la demande de main-d’œuvre s’annonçait élevée.
 Entre le 180.B0 et le 180.A0, le nombre d’heures diffère soit 2775 h pour le 180.B0
et 2805 h pour le 180.A0. Ceci s’explique par le fait que le 180.B0 s’inscrit dans un
profil de continuité de formation. Les préalables pour le 180.B0 sont le DEP-DES et
les Sciences de 4e secondaire et chimie de 5e secondaire. Le bassin potentiel prévu
par la Commission scolaire se situait entre 100-150 personnes, plus les gens qui
avaient leur DEP et qui pourraient aller chercher leur préalable ainsi que les
infirmiers et infirmières auxiliaires en exercice.
Onze cégeps offrent le programme 180.B0 dont St-Jérôme, Bois de Boulogne, VieuxMontréal et Maisonneuve.
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 180. A0 : le programme régulier augmente son nombre d’inscriptions à
l’automne 2010 (108 étudiants et étudiantes), ouvre pour une première fois une
cohorte d’hiver en 2011 (30 étudiants et étudiantes) et le DEC en accéléré est
offert à la Formation continue (automne et hiver (70 étudiants et étudiantes)).
Juin 2012 : Le Collège obtient l’autorisation d’offrir le 180.B0 sur une base
permanente (évaluation aux 6 ans à compter de la date de démarrage de la
première cohorte).
Automne 2013 : début des travaux d’analyse du 180.B0 à partir du 180.A0 actualisé
(profil de sortie et logigramme des compétences).
Hiver 2014 : Analyse comparative des compétences du DEP versus DEC en
collaboration avec la Commission scolaire des Samares.
Automne 2014 : Élaboration et consultations sur la grille de cours du 180.B0,
production des tableaux objectifs cours, descriptifs de cours, cahier de programme.
Présentations et adoptions dans les différentes instances.
Hiver 2015 : Adoption du programme 180.B0 par le conseil d’établissement.
Promotion du programme sur le site du Collège, à la Commission scolaire et dans
les deux centres hospitaliers de Lanaudière.
Automne 2015 : Rencontre entre le CRLJ et la Commission scolaire des Samares.

 Constats au 20 août 2015:
1ère cohorte de la CSS (termine le 21 janvier 2016) : reste 6 élèves dont 2 qui n’ont
pas leurs préalables de science;
 2e cohorte de la CSS (termine hiver 2017) : 5 élèves jusqu’à maintenant
poursuivent leur formation;
 3e cohorte suspendue faute d’inscription.
Ainsi,
 considérant l’engagement des deux institutions face à ce parcours de
continuité;
 considérant les courts délais nous séparant de l’arrivée des étudiants et
étudiantes de la CSS;
Dans ce contexte, la direction du CRLJ donne le MANDAT suivant à deux enseignantes
et un conseiller pédagogique :
 Élaborer une passerelle entre le DEP en Santé, assistance et soins infirmiers de
la CSS et le programme 180.A0 du CRLJ;
Objectifs :
 Intégrer les finissants et finissantes du DEP de la CSS au programme régulier du
180.A0 du CRLJ;
 Reconnaître le plus grand nombre d’heures possibles de la grille du 180.A0;
 Évaluer et proposer des alternatives, lorsque possibles, afin de reconnaitre le
plus grand nombre de cours du programme.


Attendu l’adoption au comité de programme,
Attendu la présentation au CRT enseignant,
Attendu l’adoption au comité de gestion pédagogique,
Attendu l’avis favorable de la commission des études,
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CECJ151022-03 Sur proposition de Mme Johanne Lacroix, dûment appuyée par M. Normand Kevin
Aubin, il est résolu d’adopter la Passerelle DES-DEP-DEC (Programme de formation
intégré secondaire-collégial) Santé, assistance et soins infirmiers DEP 5325 du
Centre Multiservice des Samares et le programme en Soins infirmiers 180.A0 au
Cégep Régional de Lanaudière à Joliette s’adressant exclusivement aux étudiants et
étudiantes qui terminent le programme de formation intégré secondaire-collégial
(DES-DEP-DEC) à l’hiver 2016 et 2017.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
5.

Levée de l’assemblée

Avant de clore la rencontre, M. Tremblay souhaite à Mme Dominique Cournoyer une
bonne continuité dans sa retraite et la remercie encore une fois pour la bonne gestion
des activités au cours de son intérim à la direction du collège.
CECJ151022-04 L’ordre du jour étant épuisé, il est résolu par M. Benoit Valiquette de lever la
séance à 16 h 20.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

X

X

Jean-Yves Tremblay

Lorraine Dépelteau

Président

Secrétaire
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