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L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Procès-verbal de la huitième (8e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquantième (50e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 17 juin 2020, à 16 h, par Zoom. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 Mme Mirelle Beaudet 
 M. Denis Bertrand 
 Mme Julie Boisvert  
 Mme Line Boucher 
 Mme Caroline Boyer 
 Mme Marie-Christine Busque 
 M. Paul Calce 
 Mme Anne-Marie Girard 
 M. Marc-Antoine Lachance 
 Mme Nadine Le Gal 
 Mme Josée Longchamp 
 Mme Julie Paquette 
 Mme Patricia Tremblay 
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur Direction de la vie étudiante 
 M. Ando Ballaman, gestionnaire 

administratif 
Direction générale 

 Mme Isabelle Daboval, enseignante Vice-présidente de la commission 
des études 

 Mme Chantal Henri, directrice Direction des ressources humaines 
 M. Stéphane Marcoux, directeur Direction des ressources 

matérielles 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
 M. Pierre-Luc Tremblay, 

coordonnateur 
Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 Mme Mélanie Robertson, conseillère 
pédagogique 

Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

 M. Patrick Verstraelen, directeur Direction de la formation continue, 
services aux entreprises et 
international 

   
Excusés : M. Jacques Gérard Regnaud  
 M. Ryan Paulsen  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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08.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

Le président, M. Paul Calce, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et invités avant 
de transmettre les consignes d’usage pour le bon déroulement de cette assemblée tenue à 
distance. Il souligne l’arrivée de Mme Caroline Boyer, nouvelle administratrice élue par 
l’assemblée générale du Syndicat des professeures et professeurs du Cégep de Saint-Jérôme. 
Il laisse ensuite Mme Boyer, enseignante au programme de Gestion d’un établissement de 
restauration, se présenter.  
 
Après avoir constaté le quorum, le président demande aux membres s’ils ont des modifications 
à proposer à l’ordre du jour avant de recevoir une proposition pour son adoption. 
Mme Diane Bournival, secrétaire d’assemblée, mentionne l’ajout de l’avis de motion pour la 
modification du Règlement no 8 sur la gestion financière au point 08.16. 
 

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

08.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

08.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 19 mai 2020  5 

08.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 19 mai 2020 10 

08.04 
Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 
le 11 mai 2020 

5 

08.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études 15 

08.06 Rapport des commissions des études tenues les 20 mai et 10 juin 2020 5 

08.07 
Résolution — Nouveau programme d’attestation d’études collégiales 
Trouble du spectre de l’autisme (JNC.1H) 

20 

08.08 
Résolution — Modification du Règlement n° 16 relatif aux conditions 
d’admission, d’inscription et d’exclusion 

15 

08.09 
Résolution — Modification du calendrier scolaire de la session 
d’automne 2020 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et 
de Mont-Laurier 

15 

08.10 
Résolution — Bilan des mesures pédagogiques prises par le Collège à la 
suite de la pandémie de la COVID-19 et celles envisagées pour la session 
d’automne 2020 

15 

08.11 
Information — Suivi des autres mesures prises par le Collège à la suite de 
la pandémie de la COVID-19 

15 

08.12 Résolution — Renouvellement du mandat de la Direction générale 20 

08.13 
Résolution — Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs 
par le dirigeant de l’organisme 

10 

08.14 
Résolution — Calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 
d’administration 

5 

08.15 
Information — Bilan des travaux du groupe de travail sur la gouvernance 
du Cégep de Saint-Jérôme 

15 
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08.16 

Informations et divers : 
- Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de 

Mont-Laurier 
- Avis de motion pour les règlements nos : 

1 - relatif à la régie interne du Cégep de Saint-Jérôme;  
7 - relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de 
travaux de construction;  
8 - relatif à la gestion financière; 
11 - relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et 
l’évaluation du directeur général ou du directeur des études; et  
14 - Code de vie au Collège. 

5 

08.17 Levée de la séance  

 
Mme Julie Boisvert, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 17 juin 2020, 
et ce, avec l’ajout proposé. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 19 mai 2020 

 

Comme les membres du conseil d’administration ont déjà reçu une copie de ce procès-verbal, 
la secrétaire, Mme Diane Bournival, est dispensée de la lecture de celui-ci. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
19 mai 2020, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 19 mai 2020 

 
Point 07.07 : Lors de l’adoption du budget de fonctionnement 2020-2021, il avait été mentionné 
que la Direction des finances et de l’approvisionnement n’avait pas reçu le montant des 
allocations initiales. Mme Nadine Le Gal, directrice générale, mentionne que les chiffres ont été 
diffusés par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Le tout devrait 
être conforme aux mesures comprises dans le budget adopté par le gouvernement le 10 mars 
dernier. Les allocations initiales seront analysées et un budget révisé sera présenté plus tard à 
l’automne. Les écarts entre le budget adopté et le budget révisé ne devraient pas être trop 
grands, mais des incertitudes demeurent dans le contexte de la COVID-19 et d’une rentrée en 
mode hybride.  
  
Point 07.14 : Un extrait de la motion de félicitations formulée à l’intention de l’équipe du Service 
des ressources des technologies de l’information (SRTI) sera transmis au cours des prochains 
jours.  
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08.04 Examen du procès-verbal de la réunion ordinaire du comité exécutif tenue 
le 11 mai 2020 

 
Aucun commentaire n’est formulé à propos du procès-verbal de la réunion du comité exécutif.  
 
 
08.05 Rapport du président, de la directrice générale et de la directrice des études 

 

➢ Président 

 
M. Paul Calce mentionne qu’il a travaillé avec les autres membres du comité d’évaluation de la 
directrice générale, soit Mme Anne-Marie Girard et M. Michael Averill, à la rédaction du rapport 
contenant les recommandations pour le renouvellement de mandat de Mme Nadine Le Gal,  
rapport qui sera présenté au point 08.12. 
 
Le 22 avril dernier, il a assisté à une rencontre du Forum des présidents de cégeps, en 
visioconférence. La prochaine rencontre aura lieu le 22 juin 2020. Ces rencontres sont souvent 
l’occasion de réaliser qu’il existe, au Collège, une collaboration admirable entre la Direction 
générale, la Direction des études, le comité exécutif, le conseil d’administration et la présidence, 
ce qui constitue une force pour le Collège.  
 
Le site Internet du Collège a fait l’objet d’une refonte complète. Le président désire transmettre 
ses félicitations à toute l’équipe du Service des communications et du recrutement pour 
l’excellent travail réalisé.  
 
➢ Directrice générale 

 
Mme Nadine Le Gal énumère certains événements tenus récemment, auxquels elle a participé : 
 

• Vernissage à distance via un site internet, en collaboration avec le Musée d’art 
contemporain des Laurentides (MAC LAU), qui a permis aux étudiantes et étudiants 
finissants en arts visuels d’exposer leurs oeuvres . 

• Remise de bourses dans le cadre du Mérite étudiant en mode virtuel, pour chacun des 
campus. 
 

En ce qui concerne les dossiers immobiliers, elle informe les membres des développements 
récents : 

• La Ville de Mont-Tremblant doit procéder à l’ouverture des soumissions aujourd’hui et 
l’analyse de la conformité sera ensuite effectuée. Les résultats seront envoyés aux 
ministères concernés.  

• Le projet de l’Institut du véhicule innovant (IVI) avance et les démarches sont en cours 
afin que le terrain sur lequel la nouvelle infrastructure sera érigée soit transféré par la 
Ville de Saint-Jérôme en faveur du Collège. Ce projet est très stimulant.    

• Le dossier de la cession au centre de la petite enfance (CPE) Tournesol, afin que celui-
ci puisse procéder à la construction de sa deuxième (2e) installation, devrait se finaliser 
cet été. 

 
Mme Le Gal poursuit son implication au sein de conseils d’administration, dont l’Université du 
Québec en Outaouais, le Musée d’art contemporain des Laurentides, la Fédération des cégeps 
et la Commission des services juridiques. 
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➢ Directrice des études 

 
Mme Patricia Tremblay informe les membres de l’embauche d’une ressource par le Pôle régional 
en enseignement supérieur. Elle rappelle que le mandat de ce pôle est de contribuer à accroître 
l’accessibilité à l’enseignement supérieur dans la région, de favoriser la réussite scolaire et 
d’arrimer les besoins de formation aux besoins et attentes de la communauté.  
 
Elle a assisté à une formation portant sur les façons de soutenir les gestionnaires en période de 
déconfinement. Cette formation, par la suite, a été partagée avec les membres du personnel 
d’encadrement.  
 
La rédaction du rapport sur la collaboration souhaitée entre l’école hôtelière des Laurentides, le 
Centre de services scolaires des Laurentides et le Collège est en cours. Il permettra de dresser 
des constats et de planifier le plan d’action qui suivra. 
 
Mme Tremblay poursuit son implication au sein des conseils d’administration de la Coopsco des 
Laurentides et d’entreprises de réinsertion sociale, en plus de nombreux comités de la 
Fédération des cégeps.  
 
 
08.06 Rapport des commissions des études tenues les 20 mai et 10 juin 2020 

 
Mme Patricia Tremblay, présidente de la commission des études, rappelle que le rapport de la 
commission tenue le 20 mai 2020, qui avait porté sur la consultation relative au renouvellement 
du mandat de la directrice générale, a été transmis directement au comité d’évaluation. Elle 
présente ensuite le rapport de la commission des études tenue le 10 juin 2020, lequel fait état 
des avis suivants : 

- Avis favorable unanime concernant l’attestation d’études collégiales (AEC) en Trouble 
du spectre de l’autisme ; 

- Avis favorable au bilan des dérogations à la Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) pour la session d’hiver 2020 ; 

- Avis favorable unanime concernant les modifications proposées au Règlement n° 16, 
relatif aux conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion. 

 
Le point portant sur les modifications du calendrier scolaire de la session d’automne 2020 a 
généré beaucoup de discussions vu le contexte particulier de la COVID-19 et d’une session en 
mode hybride. Au terme de celles-ci, un avis favorable a été transmis visant un autre calendrier 
que celui proposé pour adoption au conseil d’administration. 
 
En terminant, la commission des études s’est donnée comme mandat d’aligner ses intentions 
éducatives avec les autres urgences collectives émergentes.  
 
 
08.07 Résolution — Nouveau programme d’attestation d’études collégiales 

Trouble du spectre de l’autisme (JNC.1H) 

 
M. Pierre-Luc Tremblay et Mme Mélanie Robertson décrivent le contexte et présentent le 
programme Trouble du spectre de l’autisme. Le Collège sera le septième (7e) à offrir cette 
attestation d’études collégiales (AEC). Il est cependant le premier (1er) à promouvoir l’offre de 
formation en partenariat avec le Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme 
(RNETSA).  
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CONSIDÉRANT que le Collège de Valleyfield autorise le Cégep de Saint-Jérôme (le Collège) à 
offrir le programme d’études menant à une AEC en Trouble du spectre de l’autisme (JNC.1H); 
 
CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable de rechercher des partenariats entre les collèges pour 
répondre aux besoins de formation en trouble du spectre de l’autisme; 
 
CONSÉDIRANT que le Collège souhaite répondre aux besoins de formation de la clientèle de 
son territoire en offrant l’AEC en Trouble du spectre de l’autisme; 
 
CONSIDÉRANT que le choix d’acquérir une AEC dans ce domaine d’expertise auprès du 
Collège de Valleyfield a été fait dans le respect du protocole d’entente de la Fédération des 
cégeps où les directions générales, les directions des études et les directions et coordinations 
des services de formation continue des cégeps ont convenu de soutenir des orientations et de 
respecter des engagements relativement à l’élaboration, à la révision et à l’offre d’attestations 
d’études collégiales 1 dans le but, entre autres, d’assurer une offre et un développement 
harmonieux des programmes; 
 
Extrait du protocole d’entente : 
 

2.5. Lorsqu’un cégep souhaite offrir un nouveau programme, il est 
fortement recommandé, et ce, afin de renforcer une plus grande 
harmonisation entre les cégeps, de vérifier si un programme 
répondant au besoin de formation exprimé a déjà été développé 
dans un autre cégep. Le présent protocole entend favoriser 
l’échange de programmes d’AEC entre les cégeps, et ce, afin 
d’éliminer les doublons de programmes dans le réseau. Les 
cégeps s’engagent à utiliser le même code pour le programme 
développé par un autre cégep ou un consortium. 
 

CONSIDÉRANT la volonté du Réseau national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme, 
qui est une organisation issue d’un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services 
sociaux et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de dynamiser toutes les 
parties prenantes dans le domaine de l’autisme et de la création de liens entre les experts. Leur 
objectif est de faire évoluer la qualité des services offerts aux personnes autistes; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du devis du programme (cahier de programme) AEC en Trouble du 
spectre de l’autisme à la commission des études du 6 avril 2020 et l’avis favorable émis par 
cette instance lors de la séance du 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que les éléments marquants de ce nouveau programme d’AEC sont présentés 
au conseil d’administration par la Direction de la formation continue, service aux entreprises et 
international par l’entremise de Mme Mélanie Robertson, conseillère pédagogique, et M. Pierre-
Luc Tremblay, coordonnateur. 
 

  

 
1 Fédération des cégeps : PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LES CÉGEPS SUR L’ÉLABORATION ET LA GESTION DES 
ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC), 2014 
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Mme Mirelle Beaudet, appuyée par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’adopter le nouveau programme d’études menant à une 
attestation d’études collégiales (AEC) en Trouble du spectre de 
l’autisme (JNC.1H), et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction 
de la formation continue, service aux entreprises et international. » 

 
CA 43 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.08 Résolution — Modification du Règlement n° 16 relatif aux conditions 

d’admission, d’inscription et d’exclusion 

 
CONSIDÉRANT que depuis 2019, les cégeps ont la possibilité, pour certaines activités 
favorisant la réussite, d’obtenir du financement « A » et « E » dans le cadre du modèle de 
financement des cégeps nommé le FABRES; 
 
CONSIDÉRANT qu’une analyse des enjeux d’intégration de la population étudiante dans les 
programmes a été réalisée pour identifier les compétences à développer dans le cadre de ces 
activités; 
 
CONSIDÉRANT que des projets de réussite actuels pour lesquels du personnel enseignant était 
libéré répondent aux critères de mise en œuvre et de financement de ces activités (libération de 
ressources pour d’autres projets); 
 
CONSIDÉRANT la situation actuelle où, dès la session d’automne 2020, de nouveaux étudiants 
commenceront leurs parcours sans, peut-être, avoir vu l’ensemble des concepts prévus au 
cursus, notamment dans les programmes où les cours de sciences et de mathématiques de 
niveau secondaire 5 sont préalables à l’admission; 
 
CONSIDÉRANT que les activités mises de l’avant dès l’automne 2020 nous permettent déjà 
d’identifier les étudiantes et les étudiants à qui s’adresseront ces activités; 
 
CONSIDÉRANT que ces activités ne peuvent être reconnues pour la sanction des études, donc 
ne comptent pour aucune unité au bulletin d’études collégiales et ne peuvent pas remplacer un 
cours complémentaire, le Collège doit aviser les étudiantes et étudiants de la possibilité que ces 
activités soient ajoutées à leur grille de cheminement; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 4.4 a été ajouté au Règlement n° 16 relatif aux conditions 
d’admission, d’inscription et d’exclusion;  
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par la commission des études le 10 juin 2020. 
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Mme Marie-Christine Busque, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter la modification proposée au Règlement n° 16 relatif aux 
conditions d’admission, d’inscription et d’exclusion consistant à 
l’ajout de l’article 4.4, et ce, tel que présenté par la Direction des 
études. » 

 
CA 44 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.09 Résolution — Modification du calendrier scolaire de la session 

d’automne 2020 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier 

 
CONSIDÉRANT le contexte exceptionnel qui s’annonce pour la session d’automne 2020 avec 
le déploiement d’un enseignement hybride vu la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT l’importance accordée :  

• aux activités en présentiel pour développer un sentiment d’appartenance à son programme 
et à son milieu de vie ainsi que pour favoriser la persévérance scolaire; 

• aux enjeux de la population étudiante en début de parcours;  

• au respect des mesures sanitaires actuelles imposées par la Direction générale de la santé 
publique du ministère de la Santé et des Services sociaux et de la Direction de santé 
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides; 

• aux possibilités de plagiat lors de la réalisation d’évaluations à distance. 
 
CONSIDÉRANT l’importance de permettre des activités en présentiel pour atteindre les 
compétences visées dans les différents cours; 
 
CONSIDÉRANT la variété des cours offerts au Collège et la grande taille des groupes dans 
plusieurs disciplines; 
 
CONSIDÉRANT la latitude que doit avoir le personnel enseignant dans l’organisation 
pédagogique et scolaire pour être en mesure d’atteindre les compétences dans les différents 
cours; 
 
CONSIDÉRANT que le Collège est toujours dans l’attente d’une confirmation des 
assouplissements possibles du Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) pour la 
session d’automne 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’à ce jour, le calendrier proposé compte six (6) jours de moins que les 82 
jours prescrits par le RREC; 
 
CONSIDÉRANT que la consultation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) a fait entrevoir aux cégeps la possibilité d’adopter un calendrier variant entre 60 et 82 
jours; 
 
CONSIDÉRANT les échanges sur ce point à la commission des études du 10 juin 2020 et la 
difficulté historique d’obtenir un consensus sur la pertinence d’avoir une session comportant 
toujours une semaine de relâche dans les instances; 
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CONSIDÉRANT l’avis favorable émis par la commission des études le 10 juin 2020;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège souhaite maintenir un enseignement de qualité ainsi que la 
valeur des évaluations sommatives; 
 
CONSIDÉRANT que les modifications proposées par la Direction des études sont les suivantes : 

• accepter la première proposition de la commission des études, soit de déplacer le jour de 
la reprise du lundi de la fête du Travail du 8 septembre au 13 octobre 2020; 

• modifier exceptionnellement la date d’annulation de cours pour le 21 septembre 2020 pour 
être en mesure de respecter la règle de recensement du MEES qui place cette date à 20 % 
de la session; 

• maintenir, contrairement à l’avis de la commission des études, la semaine de relâche prévue 
à la Politique du calendrier scolaire en raison du contexte où dans la quatrième (4e) 
proposition de la commission des études, le principe de « discrétion de chacun des 
départements » n’assure pas une concertation assez forte pour qu’une majorité d’étudiantes 
et d’étudiants bénéficient au moins d’une (1) semaine avec un minimum d’activités 
pédagogiques; 

• déroger exceptionnellement à l’article 2.4 de la Politique du calendrier scolaire et permettre 
au personnel enseignant pour qui une 16e semaine est nécessaire pour atteindre la 
compétence ou pour réaliser leurs évaluations sommatives en présentiel d’utiliser la 
semaine de relâche pour tenir des activités pédagogiques; 

• modifier la deuxième (2e) note en ce sens pour aviser les étudiantes et les étudiants de la 
possibilité qu’il y ait certaines activités pédagogiques durant cette semaine selon l’évolution 
du contexte sanitaire et les besoins pédagogiques et qu’ils en soient informés à travers les 
plans de cours; 

• déroger exceptionnellement à l’article 3.2 de la Politique du calendrier scolaire dans un 
contexte où les consignes sanitaires actuelles ne permettraient pas au Collège d’envisager 
de tenir des évaluations communes massives en présentiel concentrées dans une (1) seule 
semaine;  

• ajouter une troisième (3e) note indiquant que la 15e semaine de cours pourrait, selon 
l’évolution de la situation et les besoins qui se préciseront au courant de la session, être 
utilisée pour tenir des évaluations communes.  
 

Mme Anne-Marie Girard, appuyée par Mme Julie Boisvert, propose : 
 

« - d’adopter le calendrier scolaire modifié comportant une 
dérogation au Règlement sur le régime des études collégiales, soit 
de compter moins de 82 jours, pour tenir compte des enjeux reliés 
à l’organisation pédagogique et aux évaluations sommatives du 
personnel enseignant, et ce, tel qu’il a été présenté par la Direction 
des études; 
 
- d’autoriser le comité exécutif du Cégep de Saint-Jérôme à 
apporter les modifications nécessaires au calendrier scolaire de la 
session d’automne 2020 si le nombre de 82 jours était requis afin 
de se conformer au Règlement sur le régime des études 
collégiales. » 

 
CA 45 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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 08.10 Résolution — Bilan des mesures pédagogiques prises par le Collège à la 
suite de la pandémie de la COVID-19 et celles envisagées pour la session 
d’automne 2020 

 
Mme Patricia Tremblay présente sommairement ce bilan. 
 
CONSIDÉRANT le contexte exceptionnel vécu depuis le 16 mars 2020 avec la fermeture du 
Collège en raison de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, dans une lettre 
datée du 26 mars et adressée aux directions générales de cégeps, a demandé à tous les 
intervenants du réseau collégial de « faire preuve de flexibilité, de créativité, et de s’adapter pour 
offrir dans les meilleurs délais une formation accessible et qualifiante aux étudiants afin qu’ils 
puissent terminer leur session d’hiver 2020 et poursuivre leurs études à l’automne ou accéder 
au marché du travail »; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre a également établi un certain nombre de balises concernant la 
souplesse qu’il entend apporter dans l’application du Règlement sur le régime des études 
collégiales (RREC) qui, notamment, régit l’administration des programmes et l’évaluation des 
apprentissages;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège a appliqué sa Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) et sa Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) de 
façon plus souple;  
 
CONSIDÉRANT que le Collège doit produire, à la demande du conseil d’administration, le 
portrait des mesures dérogatoires à la PIEA, à la PIEP et au RREC qui ont été nécessaires afin 
de pouvoir terminer la session d’hiver 2020 dans le contexte de la pandémie;  
 
CONSIDÉRANT que ledit portrait, faisant état des mesures exceptionnelles prises, a été 
présenté et a reçu un avis favorable unanime de la commission des études le 10 juin 2020; 
 
CONSIDÉRANT que ce portrait ainsi que les autres mesures adoptées sont présentés par 
Mme Patricia Tremblay, directrice des études.   
 
Mme Line Boucher, appuyée par M. Marc-Antoine Lachance, propose : 
 

« d’entériner le rapport intitulé Portrait des dérogations à la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA) 
produit par le Cégep de Saint-Jérôme dans le contexte de la 
pandémie de la COVID-19 (session d’hiver 2020) et d’approuver 
les autres mesures adoptées, le tout présenté par la Direction des 
études. » 

 
CA 46 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
Mme Tremblay répond aux questions, lesquelles portent, entre autres, sur la possibilité de 
demander et d’obtenir la mention « IN » (incomplet) pour un cours ou une session et sur la 
conséquence de celle-ci (reprise du cours en entier ou de la session) pour les membres de la 
population étudiante.  
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08.11 Information — Suivi des autres mesures prises par le Collège à la suite de la 
pandémie de la COVID-19 

 
La directrice générale présente l’état de situation des mesures non pédagogiques mises en 
œuvre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, et ce, pour la période du 12 mars au 
17 juin 2020. Ce document assez volumineux a été déposé sur le site Atlas. Mme Nadine Le Gal 
expose les principaux points, nomme les comités existants ou créés et décrit brièvement leur 
rôle. Elle poursuit en rappelant l’importance d’informer les membres de la communauté 
collégiale et précise les moyens pris par le Collège pour le faire. La collaboration de plusieurs 
directions et services du Collège a été nécessaire pour assurer la bon fonctionnement des volets 
télétravail et enseignement à distance, notamment celle du Service des ressources des 
technologies de l’information et du Service des ressources didactiques.  
 
La Direction de la vie étudiante, pour le campus de Saint-Jérôme, et la direction des centres 
collégiaux, pour les deux autres campus, ont assuré un contact avec la population étudiante et 
ont offert un soutien psychosocial.  
 
Mme Le Gal poursuit en expliquant le processus de déconfinement, les protocoles élaborés ainsi 
que les mesures qui seront mises en place en vue du retour progressif pour la rentrée de la 
session d’automne. Elle termine en soulignant le travail titanesque réalisé et la collaboration des 
membres du personnel, des partenaires syndicaux et de la population étudiante tout au long de 
cette période si particulière.  
  
 
08.12 Résolution — Renouvellement du mandat de la Direction générale 

 
Avant de transmettre les recommandations du comité d’évaluation de la directrice générale, le 
président profite de l’occasion pour remercier les autres membres du comité, 
Mme Anne-Marie Girard et M. Michael Averill, qui l’ont accompagné à chacune des étapes du 
processus de renouvellement de mandat.  
 
CONSIDÉRANT la lettre acheminée par Mme Nadine Le Gal, directrice générale du Cégep de 
Saint-Jérôme, au président du conseil d’administration le 27 janvier 2020 et dans laquelle elle 
manifeste son intention de solliciter un deuxième (2e) mandat; 
 
CONSIDÉRANT que conformément à l’article 7 du Règlement n° 11 relatif à la nomination, le 
renouvellement de mandat et l’évaluation du directeur général ou du directeur des études, le 
comité d’évaluation, dont les membres ont été élus le 17 septembre 2019, est responsable de 
réaliser les étapes du processus menant aux recommandations et à la présentation d’un rapport 
sur le renouvellement du mandat de la titulaire; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation se sont réunis le 20 février 2020 afin 
de déterminer les étapes de la consultation et l’échéancier jusqu’à la présentation de ses 
recommandations et de son rapport au conseil d’administration;  
 
CONSIDÉRANT que les consultations ont commencé avec l’envoi des demandes d’avis, le  
6 mars 2020, à la commission des études, au comité local de l’Association des cadres des 
collèges du Québec en situation d’emploi au Cégep de Saint-Jérôme et au président du conseil 
d’administration en poste lors de l’entrée en fonction de la titulaire;  
 
CONSIDÉRANT que les avis demandés ont été donnés, à l’unanimité, en faveur du 
renouvellement du mandat de Mme Nadine Le Gal à titre de directrice générale; 
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CONSIDÉRANT que le comité a consulté les rapports des comités d’évaluation des années 
antérieures, les avis donnés par les instances consultées et a effectué les démarches en 
conformité avec le règlement n° 11 du Collège; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du comité d’évaluation recommandent unanimement que le 
mandat de Mme Nadine Le Gal à titre de directrice générale soit renouvelé pour une période de 
cinq (5) ans, débutant à la fin de son mandat actuel, soit à compter du 1er février 2021. 
 
En application de l’article 12, la directrice générale quitte la séance pendant les délibérations. 
Les membres du conseil d’administration reçoivent les recommandations contenues dans le 
rapport de façon très positive et formulent des commentaires élogieux à l’endroit de Mme Le Gal, 
témoignant de leur appréciation de l’engagement, de l’implication, du leadership et de 
l’ouverture de celle-ci.  
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Marie-Christine Busque, propose : 
 

« - de renouveler le mandat de Mme Nadine Le Gal, à titre de 
directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme, pour un deuxième 
(2e) mandat d’une durée de cinq (5) ans, débutant le  
1er février 2021, à l’expiration de son mandat actuel; 
 
- que le contrat d’emploi de Mme Nadine Le Gal, à titre de directrice 
générale du Cégep de Saint-Jérôme, soit reconduit aux conditions 
actuelles et avec les ajustements nécessaires, et ce, en conformité 
avec le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 
hors cadres des collèges d’enseignement général et 
professionnel. » 

 
CA 47 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.13 Résolution — Reddition de comptes en vertu de la délégation de pouvoirs 

par le dirigeant de l’organisme 

 
Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, présente le sommaire 
des délégations utilisées au cours de la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
CONSIDÉRANT que le Collège est un organisme public au sens de la Loi sur les contrats des 
organismes publics (L. Q. 2006 ch. 29);  
 
CONSIDÉRANT que le Règlement no 7 relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et 
de travaux de construction du Collège contient une délégation de pouvoirs effectuée par le 
dirigeant de l’organisme (conseil d’administration) en faveur du comité exécutif et de la directrice 
générale;  
 
CONSIDÉRANT que les différents pouvoirs délégués sont énumérés à l’article 10 du règlement 
no 7;  
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la loi et du règlement évoqués ci-dessus, certaines situations 
requièrent une approbation du dirigeant de l’organisme;  
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CONSIDÉRANT que les autorisations accordées en vertu des délégations autorisées au comité 
exécutif et à la directrice générale, en vertu du règlement no 7 ou de la Loi sur les contrats des 
organismes publics sont énumérées dans la liste préparée par la Direction des finances et de 
l’approvisionnement et qui est présentée au conseil d’administration afin d’être entérinée;  
 
CONSIDÉRANT que le comité exécutif et la directrice générale ont utilisé leur délégation de 
pouvoirs, comme en fait foi la liste ci-annexée, à 45 reprises;  
 
CONSIDÉRANT que la reddition de comptes des décisions prises et des délégations utilisées 
est présentée par Mme Cristina Telcian, directrice des finances et de l’approvisionnement, pour 
la période allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Line Boucher, propose : 
 

« d’entériner la reddition de comptes en vertu des délégations de 
pouvoirs accordées par le dirigeant de l’organisme, dont chaque 
autorisation apparaît sur la liste ci-jointe, montrant que le comité 
exécutif et la directrice générale ont utilisé leur délégation de 
pouvoirs à 45 reprises au cours de la période allant du  
1er avril 2019 au 31 mars 2020, et ce, en conformité avec le 
Règlement no 7 relatif aux contrats d’approvisionnement, de 
services et de travaux de construction du Collège et de la Loi sur 
les contrats des organismes publics. » 

 
CA 48 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
08.14 Résolution — Calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 

d’administration 

 
CONSIDÉRANT la proposition de calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 
d’administration qui a été déposée à l’attention des membres le 19 mai 2020;  
 
CONSIDÉRANT que les membres ont été invités à commenter ce projet de calendrier;  
 
CONSIDÉRANT le souhait du Collège de déterminer à l’avance les assemblées du conseil 
d’administration afin d'avoir quorum lors de chacune des séances et de réunir ainsi l’ensemble 
des membres. 

 
Mme Line Boucher, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter le calendrier 2020-2021 des assemblées du conseil 
d’administration, et ce, tel qu’il a été présenté par le Service des 
affaires corporatives. » 

 
CA 49 (2019-2020) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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08.15 Information — Bilan des travaux du groupe de travail sur la gouvernance du 
Cégep de Saint-Jérôme 

 
Le rapport déposé rappelle que lors de la séance tenue le 17 septembre 2019, plusieurs 
recommandations avaient été présentées et que le comité a poursuivi ses travaux cette année. 
Il s’est ainsi réuni les 13 décembre 2019, 28 février 2020 et 3 juin 2020 afin de proposer les 
modifications à apporter au Règlement no 11 relatif à la nomination, renouvellement de mandat 
et évaluation du directeur général ou du directeur des études, de finaliser la charte du comité de 
gouvernance et d’éthique, et d’évaluer quels changements doivent être apportés au Règlement 
no 1 relatif à la régie interne et si requis, à d’autres règlements. Les modifications aux règlements 
nos 1 et 11 seront présentées pour adoption à l’automne et le comité de gouvernance et d’éthique 
sera ensuite mis sur pied.  
  
 

08.16 Informations et divers 

 
➢ Fondations du Cégep de Saint-Jérôme et du Centre collégial de Mont-Laurier : 

Ce point a déjà été traité.  
 

➢ Avis de motion :  
Le président mentionne que des modifications seront proposées au cours des prochaines 
séances aux règlements suivants :  

o 1 - relatif à la régie interne du Cégep de Saint-Jérôme;  
o 7 - relatif aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de 

construction;  
o 8 - relatif à la gestion financière; 
o 11 - relatif à la nomination, le renouvellement de mandat et l’évaluation du 

directeur général ou du directeur des études; et 
o 14 - Code de vie au Collège. 

 
 
08.17 Levée de la séance 

 
Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, M. Michael Averill, appuyé par  
Mme Caroline Boyer, propose : 

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité et l’assemblée se termine à 18 h 44. 
 
 
 
 
 
Paul Calce Diane Bournival 
Président Secrétaire 

 


