PROCÈS-VERBAL DE LA 1ere ASSEMBLÉE ORDINAIRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES DU CÉGEP RÉGIONAL DE LANAUDIÈRE À L’ASSOMPTION,
TENUE LE MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 À 13 H 30 VIA L ’APPLICATION MICROSOFT TEAMS
Présences

:

Joselle Baril, Philippe Boisvert, Charles Brochu-Blain, Hélène Chaput,
Danielle Combes, Annick Cyr, Mylène Giroux, Martine Lavallée, Éric Lavoie,
Nadine Marchi, Patricia Marsolais, France Perreault et Josianne Rey

Absences confirmées

:

Marie-Pier Lagrange-Smith et Julie-Hélène Roy

Invités

:

Stéphane Chouinard, Julie Crevier, Claudia Drouin, Nancy Lachance,
Dominic Leblanc, Louis-Maxime Lockwell, David Milot et Carine Perron

Présidence d’assemblée :

Caroline Otis

Secrétaire d’assemblée :

Julie Bourgault

1.1

Identification et constatation du quorum
Le quorum étant constaté, la réunion débute à 13 h 33.
Madame Caroline Otis souhaite la bienvenue à tous. Elle annonce la démission de monsieur Pierre
Bilodeau-Déry de la commission des études. Le syndicat des enseignants nommera un enseignant du
secteur technique pour le remplacer.

1.2

Adoption de l’ordre du jour

CDEL200908-01
Sur une proposition de madame Josianne Rey, dûment appuyée par madame Joselle Baril, il est résolu
d’adopter l’ordre du jour modifié suivant :
1.1

Identification et constatation du quorum

1.2

Adoption de l’ordre du jour

1.3

Rôle et responsabilités de la commission des études

1.4

Présentation des rapports de libération de tâche
1.4.1 Collaboration à la réalisation du Musée de l’éducation avec la Ville de L’Assomption :
une institution de recherche et de rayonnement régional en éducation au Québec
Présenté par : David Milot et Stéphane Chouinard

1.5

Adoption des procès-vebaux
1.5.1 Assemblée du 26 mai 2020
1.5.2 Assemblée extraordinaire du 9 juin 2020

1.6

Suivis des procès-verbaux

1.7

Échanges pédagogiques
1.7.1 Offre de cours synchrone
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1.7.2
1.7.3

Étudiants en présentiel au Cégep
Évaluation des apprentissages
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1.8

Avis au conseil d’établissement concernant la révision de la politique sur l'éthique de la
recherche avec les êtres humains
Présenté par : Dominic Leblanc, responsable régional de la recherche

1.9

Présentation du bilan 2019-2020 et du plan de travail 2020-2021 des activités du CERESO
Présenté par : Carine Perron, directrice
Louis-Maxime Lockwell, animation et entrepreneuriat jeunesse
Julie Crevier, accompagnatrice de gestionnaires de projets collectifs
Nancy Lachance, agente de soutien administratif

1.10 Présentation du bilan 2019-2020 et du plan de travail 2020-2021 des activités promotionnelles
Présenté par : Claudia Drouin
1.11 Adoption du plan de travail de la commission des études 2020-2021 (documents déposés)
Présenté par : Caroline Otis
1.12 Autres points
1.13 Prochaine rencontre : Mardi 6 octobre 2020 à 13 h 30
1.14 Levée de l’assemblée
Adoptée à l’unanimité.
1.3

Rôle et responsabilités de la commission des études
Les membres désirent réfléchir sur le déroulement des assemblées dans le but de permettre une
meilleure efficacité dans l’avancement des dossiers. C’est afin de mieux se positionner face à ce sujet que
le point est remis à la prochaine rencontre.
Madame Caroline Otis est ouverte aux suggestions et aux commentaires émis par l’assemblée.

1.4

Présentation du rapport de libération de tâches
1.4.1 Collaboration à la réalisation du Musée de l’éducation avec la Ville de L’Assomption :
une institution de recherche et de rayonnement régional en éducation au Québec
Présenté par David Milot et Stéphane Chouinard
Messieurs David Milot et Stéphane Chouinard présentent leur rapport de libération de tâche qui
consistait à établir un partenariat entre la Ville de L’Assomption et le CERESO pour participer à un projet
de démarrage d’un musée national de l’éducation à L’Assomption.
À travers ce projet, le Cégep et le CERESO ont pu nouer des liens avec la Ville de L’Assomption, Archives
Lanaudière, le Groupe de recherche sur l’éducation et les musées (UQAM) et plusieurs autres
organismes et institutions régionales et nationales.
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1.5

Adoption des procès-verbaux de la commission des études
1.5.1 Assemblée du 26 mai 2020

CDEL200908-02
Sur une proposition de madame Joselle Baril, dûment appuyée par madame Hélène Chaput, il est résolu
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 26 mai 2020.
Adoptée à l’unanimité.
1.5.2 Assemblée extraordinaire du 9 juin 2020
CDEL200908-03
Sur une proposition de madame Danielle Combes, dûment appuyée par monsieur Charles Brochu-Blain, il
est résolu d’adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 9 juin 2020.
Adoptée à l’unanimité.
1.6

Suivi des procès-verbaux
Madame Caroline Otis effectue les suivis, notamment :
 Les rapports de libération de tâches sont présentement enregistrés dans le dossier commun de la
commission des études. Dans le but que la communauté puisse y accéder, ceux-ci seront déposés sur
le R:\, sur l’Intranet ainsi que sur le site Web.
 La présentation du conseil de la réussite concernant la cote R est prévue au plan de travail 20202021.
 La réévaluation des processus du cadre de référence pour la modification d’une grille de cours est
prévue au plan de travail de 2020-2021.

1.7

Échanges pédagogiques
À la demande des membres, ce point sera inscrit à chaque réunion après les suivis du procès-verbal.
Madame Caroline Otis demande à l’assemblée de lui soumettre les sujets à l’avance, dans la mesure du
possible, afin que les porteurs des dossiers en question puissent bien se préparer.
1.7.1 Offre de cours asynchrone et synchrone
Les membres sont préoccupés par diverses plaintes d’étudiants concernant l’enseignement à distance
et ils voudraient connaître l’orientation de la Direction à ce sujet.
Monsieur Charles Brochu-Blain confirme qu’effectivement, il y a eu quelques problèmes avec
l’enseignement asynchrone. Comme nous ne sommes pas une institution d’enseignement à distance, il
est important que les enseignants aient un contact régulier avec les étudiants afin de s’assurer qu’ils

1ère assemblée de l’année scolaire 2020-2021 de la commission des études

3

COMMISSION DES ÉTUDES DU 8 SEPTEMBRE 2020
Adopté le 1er décembre 2020

possèdent tous les outils nécessaires pour leur réussite. Il n’est pas exclu que des interventions puissent
être faites auprès de certains enseignants à cet égard. Il suggère de discuter entre départements pour
partager les bonnes pratiques, parce qu’il y a plusieurs façons d’enseigner et le contexte actuel rend
l’apprentissage plus compliqué. Monsieur Charles Brochu-Blain rassure les membres en leur confirmant
qu’il suit la situation de près et qu’il fera les suivis nécessaires, si le besoin se présente.
1.7.2 Étudiants en présentiel au Cégep
Les membres constatent que peu d’étudiants sont présents dans le Cégep, donc moins de 30% de notre
capacité. Ils sont inquiets des répercussions sur les nouveaux étudiants qui ont besoin d’encadrement
et de contacts réguliers avec leurs enseignants.
Madame Caroline Otis explique que tous les départements ont été contactés afin qu’ils soumettent leur
préférence, soit l’enseignement en présentiel ou à distance. Après quelques semaines de cours, elle a
constaté que certains enseignants ne respectent pas les préférences transmises à l’organisation scolaire
et changent celles-ci à la dernière minute.
L’équipe de direction suit l’évolution de près et n’hésitera pas à procéder à des ajustements, si
nécessaire.
1.7.3 Évaluation des apprentissages
Les membres expriment leur inquiétude face à l’évaluation des apprentissages en ligne. Le risque de
plagiat étant élevé, ils demandent à ce que des mesures soient prises en ce sens.
Ils sont informés que les conseillers pédagogiques travaillent présentement sur des outils afin de
contrer le plagiat. Ils sont également invités à les rencontrer afin de les aider dans leur méthode
d’évaluation à distance. Sur la plateforme de Microsoft Teams, beaucoup de matériel pédagogique est
également disponible à ce sujet.
Pour éviter le plagiat, les membres suggèrent d’organiser des périodes d’examens en présentiel dans
des salles permettant la distanciation sociale de deux mètres, selon les recommandations de la santé
publique.
Monsieur Charles Brochu-Blain est ouvert aux suggestions et mentionne qu’il va leur revenir à ce sujet
avec des pistes de solutions.
1.8

Avis au conseil d’établissement concernant la révision de la politique sur l'éthique de la
recherche avec les êtres humains
Présenté par : Dominic Leblanc, responsable régional de la recherche
La Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep régional de Lanaudière détermine
le fonctionnement du comité d’éthique de la recherche. Ce comité examine toute proposition ou
poursuite de projet de recherche faisant appel à des sujets humains réalisée sur place au Cégep ou par
les membres de son personnel.
Afin que ses chercheurs soient éligibles à obtenir des subventions de recherche des trois principaux
organismes subventionnaires fédéraux, un établissement doit posséder une politique d’éthique de la
recherche avec des êtres humains.
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Le document de référence sur lequel se basent les comités d’éthique de la recherche pour établir leur
propre politique est l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres
humains. En 2018, ce guide a été révisé et des modifications ont été apportées. Afin de s’arrimer à ces
modifications, le Cégep régional de Lanaudière a procédé à une révision de sa Politique d’éthique de la
recherche avec des êtres humains.
Attendu que les établissements d’enseignement sont tenus de se doter d’une politique d’éthique de la
recherche avec des êtres humains afin que leurs chercheurs soient admissibles à des subventions des
organismes subventionnaires fédéraux;
Attendu que la Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Cégep régional de Lanaudière
détermine le fonctionnement du comité d’éthique de la recherche;
Attendu que le comité de la recherche a la responsabilité d’étudier tout projet de recherche impliquant des
participants humains se déroulant au Cégep régional de Lanaudière ou mené par un membre du personnel
à des fins professionnelles;
Attendu que la Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains s’appuie sur l’Énoncé de
politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains et que celui-ci a été modifiée
en 2018;
Attendu que le comité d’éthique de la recherche a participé aux travaux de révision de la Politique
d’éthique de la recherche avec des êtres humains et a donné un avis favorable à la version révisée;
Attendu la recommandation de la direction du collège constituant de L’Assomption.
CDEL200908-04
Sur une proposition de madame France Perreault, dûment appuyée par madame Danielle Combes, il est
résolu de formuler un avis favorable au conseil d’établissement concernant la version modifiée de la
Politique d’éthique de la recherche avec des êtres humains.
Adoptée à l’unanimité.
1.9

Présentation du bilan 2019-2020 et du plan de travail 2020-2021 des activités du CERESO
Présenté par : Carine Perron, directrice
Louis-Maxime Lockwell, animation et entrepreneuriat jeunesse
Julie Crevier, accompagnatrice de gestionnaires de projets collectifs
Nancy Lachance, agente de soutien administratif
Madame Carine Perron et son équipe présentent aux membres les activités du CERESO qui ont eu lieu
durant l’année 2019-2020.
Toutefois, afin que les membres comprennent plus précisément en quoi consistent leurs activités, ils
apportent certaines précisions notamment :





Les services offerts par le CERESO;
Les divers projets réalisés en collaboration avec différents partenaires;
Les formations et les animations auxquelles ils ont participé;
Leur nouveau site Internet;
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 Leurs démarches pour devenir un CCTT.
Madame Carine Perron rappelle que si les départements désirent mettre sur pied un projet touchant
l’économie sociale, ils peuvent obtenir du soutien de la part du CERESO qui peut les accompagner dans
leurs démarches, et ce, afin d'atteindre les objectifs attendus. Le but est d’impliquer toute la
communauté dans les projets porteurs du CERESO.
1.10

Présentation du bilan 2019-2020 et du plan de travail 2020-2021 des activités promotionnelles
Présenté par : Claudia Drouin
Madame Claudia Drouin effectue la présentation des activités promotionnelles qui ont eu lieu en 20192020. Elle présente également son plan de travail pour l’année 2020-2021. Elle précise que cette année,
compte tenu de la situation entourant la Covid-19, aucun événement ne pourra avoir lieu en présentiel.
C’est pour cette raison, qu’il y aura un important investissement pour le développement d’outils
numériques.
Madame Drouin indique que le site web sera revu afin de faciliter la navigation.
Elle annonce également qu’au cours de la prochaine année, un plan de promotion annuel du Cégep et de
ses programmes sera élaboré. Pour ce faire et puisque les départements sont bien placés pour nous
parler de leur programme, des rencontres avec chacun des départements seront organisées au cours
des prochaines semaines.
Les membres constatent que l’activité des portes ouvertes n’a pas été abordée. Madame Otis précise que
cette activité relève de la Direction et non des communications. Toutefois, puisque c’est une activité de
promotion importante pour notre Cégep, il est demandé que l’information relative aux portes ouvertes
soit ajoutée dans la présentation PowerPoint. Par la suite, la présentation corrigée sera déposée sur le
réseau partagé pour consultation.

1.11

Adoption du plan de travail de la commission des études 2020-2021
Présenté par : Caroline Otis
Dans le but de permettre aux membres de la commission des études d’être informés des travaux
planifiés et des dossiers qui seront présentés, la direction du collège constituant de L’Assomption
présente chaque année un plan de travail contenant les objets prévus pour l’année scolaire.
Ce document permet à la commission des études de connaître les échéanciers et d’assumer efficacement
son rôle pour les dossiers qui relèvent de sa responsabilité, et ce, afin de répondre aux besoins éducatifs
de nos étudiants.
Finalement, le plan de travail assure un meilleur arrimage entre la commission des études et le conseil
d’établissement.
Les membres se questionnent sur les dates d’échéances de certains dossiers. Afin d’avoir la possibilité
de se concentrer sur la réussite des étudiants, il est demandé de reporter certains sujets à l’hiver.
Madame Caroline Otis se dit ouverte à effectuer des changements si le besoin se présente. Par contre,
pour le moment, elle préfère garder ces dates pour maintenir des assemblées moins chargées et
également que les dossiers avancent, même si ce n’est pas au rythme prévu.
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Attendu que le plan de travail 2020-2021 permet aux membres de la commission des études de connaître
les échéanciers et d’assumer efficacement leur rôle pour les dossiers qui relèvent de leur responsabilité, et
ce, afin de répondre aux besoins éducatifs de nos étudiants;
Attendu que ce document assure un meilleur arrimage entre la commission des études et le conseil
d’établissement;
Attendu la recommandation de la direction du collège constituant de L’Assomption.
CDEL200908-05
Sur une proposition de madame Josianne Rey, dûment appuyée par madame Joselle Baril, il est
résolu d’adopter le plan de travail de la commission des études pour l’année 2020-2021.
Adoptée à l’unanimité.
1.12

Autres points
Les points ajoutés concernant les échanges pédagogiques ont été abordés au point 1.7.

1.13

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre aura lieu le mardi 6 octobre à 13 h 30.

1.14

Levée de l’assemblée
La séance est levée à 16 h 02.

____________________________________________________
Caroline Otis,
Directrice
Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
/jb
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