CONSEIL D’ADMINISTRATION
Procès-verbal de la cinquième (5e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de
la quarante-sixième (46e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 15 mars 2016, à
18 h 30, à la salle André-Surprenant (C-300-b).

Présents :

M. Paul Calce
Mme Caroline Chiasson
M. Marc-André Durand
M. Nicolas Fournier
Mme Anne-Marie Girard
Mme Nadine Le Gal
Mme Josée Mérineau
M. Pierre-Luc Tremblay

Excusés :

M. Robert Drolet
Mme Sophie Filiatrault
Mme Stéphanie Gareau
Mme Carole Rivest Turgeon

Invités :

Mme Carole Bradley
Mme Mélanie Robertson
M. Alain Aubuchon
Mme Diane Bournival
Mme Chantal Henri
M. Stéphane Marcoux
M. Patrick Verstraelen

M. Pierre-Luc Tremblay souhaite la bienvenue à tous les membres et invités. Il constate
le quorum et procède à l’ouverture de l’assemblée, à 18 h 35. Mme Diane Bournival agit
à titre de secrétaire d’assemblée.

05.05.01

Adoption de l’ordre du jour

M. Tremblay procède à la lecture de l’ordre du jour et demande aux membres s’ils ont
des sujets à ajouter ou des modifications à proposer.

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.
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Ordre du jour
05.05.01
05.04.02
05.04.03
05.05.04
05.05.05
05.05.06
05.05.07
05.05.08
05.05.09
05.05.10
05.05.11
05.05.12

05.05.13

Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er février 2016
Suites au procès-verbal de l’assemblée du 1er février 2016
Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues les
11 décembre 2015 et 9 février 2016
Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des
études
Rapport de la commission des études
Résolution – AEC en gestion de coMmerce
Résolution – Énoncé des droits et responsabilités des étudiants du
Cégep de Saint-Jérôme
Résolution - Modification - membres de la commission des études
Résolution – Modification - date de la prochaine assemblée (du 17 au 24
mai)
Divers (avis de motion pour la modification des règlements nos 7, 8 et 16)
Information : - Course de la Lièvre
- AccorDons
Levée de la séance.

Mme Anne-Marie Girard, appuyée par M. Paul Calce, propose :
« d’adopter l’ordre du jour, tel qu’il a été présenté ».
La proposition est adoptée à l’unanimité.

05.04.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 1er
février 2016
Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procèsverbal, le secrétaire est dispensé de la lecture de celui-ci.
M. Paul Calce, appuyé par Mme Caroline Chiasson, propose :
« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er
février 2016, tel qu’il a été présenté, en ajoutant, à la page 4,
un point après arrivée afin de séparer cette phrase de la
suivante et en corrigeant, à la page 7 le mot pédagogie pour
pédagogique ».
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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Suites au procès-verbal de l’assemblée tenue le 1er février 2016

M. Pierre-Luc Tremblay mentionne qu’aucun suivi particulier n’est apporté à ce procèsverbal.
05.05.04

Examen des procès-verbaux des réunions du comité exécutif tenues
les 11 décembre 2015 et 9 février 2016

Le président demande si les membres ont de questions portant sur les sujets traités lors
de ces réunions. Aucune question n’est posée.
05.05.05

Rapports du président, de la directrice générale et de la directrice des
études

Président
M. Pierre-Luc Tremblay mentionne qu’il ne présentera pas de rapport du président à
cette séance.

Directrice générale
Mme Nadine Le Gal mentionne que son successeur à la Direction de la formation
continue, services aux entreprises et international, M. Patrick Verstraelen, est entré en
fonction le 14 mars et elle lui souhaite la plus cordiale bienvenue. Mme Le Gal a parlé
aujourd’hui avec la directrice de cabinet de la nouvelle ministre de l’Enseignement
supérieur, afin qu’un suivi soit assuré, pour les dossiers en cours avec le ministère.
Mme Le Gal a rencontré jusqu’à maintenant la moitié des membres du personnel
d’encadrement et ces rencontres se poursuivront au cours des prochaines semaines.
Elle a pu s’entretenir avec l’exécutif de l’Association des cadres et les trois exécutifs
syndicaux. Les départements d’Arts visuels et de matériaux composites ont été
rencontrés et les autres le seront en cours de session. Mme Le Gal a aussi participé à
l’assemblée du conseil d’administration de chacune des Fondations rattachées au
Collège et à la conférence de presse pour le lancement de la Fondation du Centre
collégial de Mont-Laurier. Elle a assisté à la réunion du comité du développement
durable, qui œuvre à la réalisation de plusieurs dossiers, en sous-comité, tels la
rédaction d’une Politique relative au développement durable, la promotion du
développement durable et autres.
Mme Le Gal a rencontré le Député fédéral de Laurentides-Labelle, M. David Graham, M.
Sylvain Paré, député de la circonscription de Labelle à l'Assemblée nationale du
Québec, M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, ainsi que le directeur général de la ville
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de Saint-Jérôme, accompagné de son adjoint et de la directrice de l’urbanisme. Elle a
également rencontré le directeur général du Collège Lionel-Groulx et le directeur adjoint
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Mme Le Gal a participé au Forum des
directeurs généraux de cégeps, alors que le départ à la retraite de Mme Francine
Paquette était souligné. Le président et la directrice générale ont suivi la formation
portant sur les affaires financières des cégeps.
Mme Le Gal, membre du comité de planification régional, a participé à une rencontre de
travail en lien avec le Plan d’action régional d’Emploi-Québec. La directrice générale
clos son rapport en mentionnant que plus de 2 000 personnes, 70 entreprises et 20
ressources en employabilité étaient présentes aujourd’hui à l’événement Laurentides
Emplois.

Directrice des études
En l’absence de Mme Carole Rivest Turgeon, c’est Mme Nadine Le Gal qui livrera le
rapport rédigé par la directrice des études.
À la fin du premier tour, au 1er mars, les demandes d’admission reçues pour nos futurs
étudiants totalisent :
St-Jérôme :
2 136 demandes
Mont-Laurier :
134 demandes
Mont-Tremblant : 52 demandes
Le nombre de demandes est stable par rapport à l’an dernier, si nous tenons compte du
fait que Mont-Laurier avait connu une année exceptionnelle pour le programme
Sciences de la nature (2e fois en 35 ans que nous avions 2 groupes) et qu’à MontTremblant, aucun programme Tehniques ne sera offert cette année.
Mme Rivest Turgeon a participé à plusieurs comités et travaux pour le réseau collégial,
dont :
- Le 4 mars :Comité Fédération pour le réinvestissement $10M
- Le 10 mars : Comix des affaires matérielles
- Le 19 février : Comité des simulateurs
Plusieurs événements ont été tenus au Collège, dont le Championnat provincial de
volleyball division 1, qui a connu un franc succès. M. Philippe Côté est le premier
étudiant du Collège en lice pour la Bourse Loran de 100 000$. Les étudiants de
Sciences de la nature sont de retour du Costa Rica. Ceux du programme TGER ont
organisé une soirée très appréciée, sous le thème de l’entreprenariat et ont reçu des
restaurateurs qui afin de partager les parcours de réussite de chacun. Le 17 février
dernier, les bourses de la persévérance étaient remises, aux étudiants du Centre
collégial de Mont-Laurier. Mme Rivest Turgeon invite les membres à visiter
régulièrement le site et la page facebook du Collège afin de connaître les actualités
collégiales et l’implication des étudiants.
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La finale locale du concours Science on tourne, aura lieu le 30 mars. L’an dernier nos
représentants avaient gagné au niveau national et ont bénéficié d’une belle visibilité à
Télé Québec. La finale locale de Cégep en spectacle aura lieu le 19 mars prochain au
Collège Montmorency. M. Jérémy Poulin, étudiant du Centre collégial de MontTremblant, y représentera le Collège.
05.05.06

Rapport de la commission des études

Le rapport du vice-président de la commission des études a été envoyé aux membres.
Ce rapport couvre les réunions tenues le 24 février et le 2 mars 2016. Les principaux
points discutés y sont énumérés.
05.05.07

Résolution – AEC Gestion de commerces

Mme Mélanie Robertson, conseillère pédagogique à la FCSEI, présente les principaux
changements apportés au programme révisé d’AEC en Gestion de commerces.
Considérant que ce programme, élaboré selon le cadre de référence du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) conduit à une attestation d’études
collégiales (AEC) en Gestion de commerces (LCA.4J) ;
Considérant que le programme de l’AEC n’avait pas été évalué depuis sa dernière
actualisation en 2004;
Considérant que cette AEC est offerte au sein d’un consortium de 17 collèges et du
Comité sectoriel de main-d’œuvre du commerce de détail (Détail Québec) pour lequel le
Cégep de Saint-Jérôme est le maître d’œuvre;
Considérant que l’actualisation du programme a été faite dans le respect du « Protocole
d’entente entre les cégeps sur l’élaboration et la gestion des attestations d’études
collégiales » ;
Considérant l’obtention d’un avis favorable pour l’AEC actualisée en Gestion de
commerces.émis par la commission des études lors de la séance tenue le 2 mars 2016
Mme Anne-Marie Girard, appuyée par Mme Josée Mérineau, propose :
«d’approuver le programme d’études actualisé menant à une
attestation d’études collégiales (AEC) en Gestion de commerces,
tel qu’il a été présenté ».
C.A. 32 (2015-2016)
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La proposition est adoptée à l’unanimité.
05.05.08

Résolution – Énoncé des droits et responsabilités des étudiants du
Cégep de Saint-Jérôme

Considérant que la dernière révision de l’Énoncé des droits et responsabilités des
étudiants du Cégep de Saint-Jérôme date de 1993 et que depuis, plusieurs politiques
institutionnelles ont été adoptées et que le Code de vie au Collège a été actualisé à
quelques reprises, rendant certaines dispositions de cet énoncé caduques.
Considérant que M. Alain Aubuchon, directeur de la vie étudiante, dresse un bref
historique de ce document et mentionne les principaux changements qui y sont
apportés.
Considérant qu’une mise à jour de ce document s’imposait.
Considérant que la commission des études a été consultée et qu’un avis favorable a été
émis le 2 mars dernier.
Mme Josée Mérineau, appuyée par M. Marc-André Durand, propose :
« d’approuver les modifications apportées à l’Énoncé des droits
et responsabilités des étudiants du Cégep de Saint-Jérôme, tel
qu’elles ont été présentées par le directeur de la vie étudiante ».
C.A. 33 (2015-2016)
La proposition est adoptée à l’unanimité.

05.05.09 Résolution – Modification — membres de la commission des études
Considérant qu’il y a eu des changements quant aux membres faisant partie de la
commission des études et qu’il y a lieu de modifier la liste des membres afin que les
deux nouveaux membres nommés ci-après y apparaissent :
M. Guy Mercier, provenant des départements d’Arts, de Langues et de
Techniques d’intégration en multimédia;
M. Simon Boudreau, provenant du Centre collégial de Mont-Tremblant;
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Considérant que la nouvelle liste de membres de la commission des études 2015-2016
présentée pour adoption comprend le nom de ces deux personnes, qui seront membres
de la commission des études 2015-2016.
M. Marc-André Durand, appuyé par Mme Caroline Chiasson, propose :
« de nommer, à titre de membres de la commission des études,
les personnes dont le nom apparaît sur la liste des membres de
la commission des études de l’année 2015-2016, telle qu’elle
est présentée ».
C.A. 34 (2015-2016)
La proposition est adoptée à l’unanimité.

05.05.10 Résolution – Modification de la date de la prochaine assemblée (du 17
au 24 mai)
Considérant que le calendrier des assemblées du conseil d’administration pour
l’année 2015-2016 a été adopté par les membres du conseil en date du 22 juin 2015.
Considérant qu’une assemblée est prévue le mardi 17 mai 2016 et que l’adoption des
budgets des fonds du Collège (investissement et fonctionnement) est prévue pour cette
séance.
Considérant que le projet de budget est présenté à différentes instances avant de l’être
au conseil d’administration.
Considérant que les crédits seront publiés par le ministère uniquement le 6 mai 2016,
ce qui ne laisse pas assez de temps à la Direction des finances pour compléter les
budgets, les présenter aux différentes instances et les acheminer aux membres du
conseil, le tout à l’intérieur des délais, si l’assemblée a lieu le 17 mai 2016.
M. Paul Calce, appuyé par Mme Anne-Marie Girard, propose :
« de reporter la date de l’assemblée ordinaire qui était prévue le
mardi 17 mai au mardi suivant, le 24 mai 2016 ».
C.A. 35 (2015-2016)
La proposition est adoptée à l’unanimité.
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05.05.11
-

Divers :

Avis de motion pour la modification des règlements nos 7, 8 et 16)

Le président mentionne que des modifications seront apportées prochainement aux
règlements nos 7, 8 et 16.

05.05.12

Information

Mme Nadine Le Gal annonce qu’elle participera à la Course de la Lièvre au profit de la
Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier, le 15 mai prochain et elle invite les
membres et invités à y partiper. Une participation individuelle ou d’équipe est possible.
M. Alain Aubuchon mentionne que l’événement AccorDons, au profit de Fondation du
Cégep de Saint-Jérôme aura lieu le 29 avril prochain, en collaboration avec le
département TGER. Des invitations seront acheminées aux membres du conseil.
Aucune autre information n’est transmise à l’assemblée.

05.05.13

Levée de la séance

M. Marc-André Durand, appuyé par M. Nicolas Fournier, propose :
« la levée de la séance ».
La proposition est adoptée à l’unanimité et la séance est levée à 19 h 30.

Pierre-Luc Tremblay
Président

Diane Bournival
Coordonnatrice Service des affaires corporatives
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