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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 cinquième (5e) assemblée ordinaire du conseil d’administration de la 
cinquante-et-unième (51e) année du Cégep de Saint-Jérôme, tenue le 9 mars 2021, à 18 h 30, 
en visioconférence. 
 
Présents : M. Michael Averill 
 Mme Mirelle Beaudet  
 M. Denis Bertrand   
 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 
 M. Jacques Gérard Regnaud 
 Mme Patricia Tremblay  
 Mme Martine Vézina 
   
Invités : M. Alain Aubuchon, directeur de la vie 

étudiante 
Direction de la vie étudiante 

 M. Ando Ballaman, gestionnaire 
administratif 

Direction générale 

 M. Simon Branchaud, directeur adjoint 
des études 

Service des ressources 
pédagogiques, du cheminement et 
de l’organisation scolaires 

 Mme Mariève Éthier-Gagnon, 
enseignante 

Techniques d’éducation à l’enfance 

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

matérielles 
 Mme Roxana Staiculescu Service du développement 

pédagogique 
 Mme Cristina Telcian, directrice Direction des finances et de 

l’approvisionnement  
 M. Patrick Verstraelen, directeur Direction de la formation continue, 

services aux entreprises et 
international 

   
Excusé : --  
   
Absent : --  
   
Secrétaire : Mme Diane Bournival, coordonnatrice Service des affaires corporatives 
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05.01 Adoption de l’ordre du jour 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard, souhaite la plus cordiale bienvenue aux membres et 
invités. Après avoir constaté le quorum, elle transmet les consignes d’usage pour le bon 
déroulement de cette assemblée à distance. La présidente procède ensuite à la lecture de l’ordre 
du jour et demande aux membres s’ils ont des modifications à proposer. Mme Nadine Le Gal 
demande que soit ajouté au point 05.16 « M. Paul Calce, président sortant » et que soit retiré 
« Avis de motion ». Aucun autre changement n’étant soumis, elle se dit prête à recevoir une 
proposition pour l’adoption de l’ordre du jour ci-après.  
  

Ordre du jour 
Temps 

suggéré 
(minutes) 

05.01 Adoption de l’ordre du jour  5 

05.02 
Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
26 janvier 2021 

5 

05.03 
Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
26 janvier 2021 

15 

05.04 
Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 
tenues les 29 janvier et 12 février 2021 

5 

05.05 
Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

30 

05.06 Rapport de la commission des études tenue le 10 février 2021 5 

05.07 
Information – Bilan de la recherche hors CCTT 2019-2020 et plan 
d’action 2020-2021 (invités Jean-Pascal Baillie et Roxana Staiculescu) 

20 

05.08 
Information – Chantier ministériel de la réussite et portrait de la réussite de 
l’automne 2020 (invités Simon Branchaud et Marilyn Cantara) 

20 

05.09 Résolution – Appui à la demande de hausse de devis et d’ajout d’espace 15 

05.10 
Résolution – Dérogations permises à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session d’hiver 2021 

10 

05.11 
Résolution – Calendriers scolaires des sessions d’automne 2021 et 
d’hiver 2022 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier 

10 

05.12 
Résolution – Nomination d’un nouveau membre de la commission des 
études 2020-2021 

5 

05.13 
Information – Modifications au Règlement relatif aux droits de toute autre 
nature (règlement no 3) 

5 

05.14 
Information – Modifications au Règlement relatif aux droits afférents aux 
services d’enseignement (règlement no 17) 

5 

05.15 Information – État de situation sur la COVID-19 15 

05.16 
Informations et divers : 

- Paul Calce, président sortant 
5 
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- Fondation du Cégep de Saint-Jérôme (AccorDons) et du Centre 
collégial de Mont-Laurier 

05.17 Levée de la séance  

 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Mirelle Beaudet, propose : 
 

« d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du 
9 mars 2021, et ce, avec les changements proposés. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.02 Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

26 janvier 2021 

 

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.  
 
Mme Caroline Boyer, appuyée par Mme Patricia Tremblay, propose : 
 

« d’adopter le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  
26 janvier 2021, et ce, tel qu’il a été présenté. » 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.03 Suivi du procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le  

26 janvier 2021 

 
Point 04.03 : Le Collège a reçu la confirmation voulant que les trois (3) projets présentés 
(réfections d’une partie des toitures, des ascenseurs et de l’escalier en pierres donnant sur la 
rue Founier) dans le cadre de l’Entente bilatérale intégrée (EBI) aient été acceptés. Le ministère 
de l’Enseignement supérieur (MES) confirme que les conditions relatives à l’octroi des contrats 
sont levées. Grâce à ces autorisations, il sera plus facile d’aller de l’avant et de respecter les 
échéanciers et la date de fin de travaux fixée au 31 décembre 2021. 
 
 
05.04 Examen des procès-verbaux des réunions ordinaires du comité exécutif 

tenues les 29 janvier et 12 février 2021 

 
La directrice générale répond aux questions posées par les membres en lien avec ces procès-
verbaux.  
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05.05 Rapport de la présidente, de la directrice générale et de la directrice des 
études 

 
➢ Présidente 

 

La présidente, Mme Anne-Marie Girard, mentionne que le processus entourant le renouvellement 
de mandat de la Direction des études se poursuit. Une rencontre du comité d’évaluation avec la 
titulaire, Mme Patricia Tremblay, a eu lieu le 26 février dernier. Mme Tremblay a présenté son bilan 
et ses perspectives pour le prochain mandat. Les demandes de consultation prévues au 
processus ont été acheminées à la commission des études et au président de l’association des 
cadres du Cégep de Saint-Jérôme.  

 

Mme Girard poursuit en informant les membres de la tenue, ce vendredi, du Forum des 
présidences de conseil d’administration, organisé par la Fédération des cégeps. Elle a reçu les 
résultats du sondage effectué à la suite de la formation sur la résilience tenue le 16 février 
dernier. La majorité des répondants ont jugé celle-ci bienvenue. Elle soulève toutefois que 
malgré les rencontres de prise de besoin, la présentation n’était pas bien adaptée à la réalité 
collégiale. Un suivi a été fait auprès de l’entreprise offrant cette formation.  

 

➢ Directrice générale 

 
La directrice générale, Mme Nadine Le Gal, annonce qu’après un long processus la confirmation 
du renouvellement du statut de centre collégial de transfert de technologie est enfin arrivée pour 
nos deux (2) centres, le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ) et 
l’Institut du véhicule innovant (IVI). L’autorisation ministérielle vaut pour une nouvelle période de 
cinq (5) ans. Le rapport d’évaluation du ministère de l’Enseignement supérieur (MES) n’a pas 
encore été envoyé à chacune des directions générales des centres.  
 
En ce qui concerne les projets de construction : 
 

• Infrastructure pour l’IVI : le contrat pour la construction de ce centre a été accordé à 
Bernard Malo inc. La rencontre de démarrage du projet aura lieu demain. L’échéancier du 
projet a été établi et la fin des travaux est prévue au printemps 2022.  

• Centre collégial de Mont-Tremblant (CCMT) : les travaux avancent selon l’échéancier 
prévu. Un lien sur le site du Collège permet de voir, en temps réel, l’évolution des travaux.  

• Centre UQAT à Mont-Laurier : les démarches préliminaires à la construction de ce centre 
adjacent au Centre collégial de Mont-Laurier (CCML) sont en cours. Mme Le Gal et le 
nouveau recteur de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), M. Vincent 
Rousson, se rencontrent la semaine prochaine. Par la suite, ensemble, ils discuteront avec 
le maire et des représentants de la Ville de Mont-Laurier des modalités entourant la cession 
de l’assiette de la rue et sa mise aux normes.  

 
La directrice générale énumère des activités ou dossiers qui touchent le Collège : 
 

• Processus de dotation : accompagnée par une firme spécialisée, la Direction des 
ressources humaines a entrepris l’actualisation de ce processus, et un rapport sera bientôt 
présenté.  

• Campagne de sensibilisation Les Laurentides dans toutes ses couleurs : cette 
campagne met à l’avant-scène la richesse de la contribution des personnes immigrantes 
des Laurentides. Mme Le Gal souligne l’implication de deux (2) membres de la communauté 
collégiale, M. Ando Ballaman, gestionnaire administratif et M. Guillaume Tsogbe-Hamel, 
étudiant du programme Intégration multimédia, à titre de participants au Réseau des 
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ambassadeurs de la diversité culturelle. Par cette campagne, le Centre d’intégration en 
emploi Laurentides vise à sensibiliser les organisations à l’intégration des personnes 
immigrantes dans les Laurentides. Cette campagne aura un impact sur la réflexion 
entourant le processus de dotation. 

• Programme Soins préhospitaliers d’urgence (SPU) : le travail se poursuit avec le Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue (CAT) afin d’obtenir l’autorisation d’offrir ce programme au 
campus de Mont-Laurier, autorisation nécessaire même si le Collège utilise l’autorisation 
ministérielle du CAT. La confirmation ne saurait tarder, et ce programme débutera à 
l’automne avec une cohorte complète. En effet, au premier tour, 35 inscriptions ont été 
reçues. Les institutions se sont assurées qu’il ne s’agissait pas d’un déplacement de 
clientèle. La directrice générale souligne ce beau partenariat.  

• Comité de renouvellement de mandat de la directrice des études : comme l’a souligné 
la présidente, le comité, dont fait partie la directrice générale, s’est réuni afin de réaliser les 
étapes prévues au règlement no 11.  
 

Mme Le Gal a participé à la séance du Conseil des directions générales de collèges, où furent 
notamment discuté les dossiers suivants :  

• Nouvelle campagne de notoriété du réseau des cégeps;  

• Augmentation du devis pédagogique et des cartes de programmes de plusieurs collèges; 

• Attestation d’études collégiales (AEC) en Retraitement de dispositifs médicaux qui 
passerait du niveau collégial au secondaire et serait offerte en diplôme d’études 
professionnelles. Les quatre (4) collèges qui offrent ce programme (Saint-Laurent, Saint-
Jean-sur-Richelieu, Lévis et Saint-Jérôme) font des représentations auprès des élues et 
élus.  

 
Les médias locaux ont posé plusieurs questions en lien avec la demande ministérielle 
d’augmenter l’offre de cours en présentiel par les institutions d’enseignement supérieur. 
Questions auxquelles le Collège a répondu. 
 
➢ Directrice des études 

 
La directrice des études, Mme Patricia Tremblay, a participé aux activités suivantes : 
 

- Deux (2) rencontres du comité des ressources informationnelles de la Fédération des 
cégeps qui ont permis de discuter notamment des enjeux suivants : 

• Appel d’offres pour les licences A5 de Microsoft avec le Centre d’acquisitions 
gouvernementales (CAG). 

• Décret 596-2020 sur les CTI (programme de consolidation des centres de 
traitement de l’information (serveurs) d’Infrastructures technologiques Québec 
(ITQ). Le Collège se porte volontaire pour travailler avec l’ITQ et participer au 
projet pilote. 

• Enjeux de main-d’œuvre en TI. 

- Deuxième (2e) rencontre avec les CPE de la MRC des Laurentides, pour discuter de 
l’opportunité d’offrir l’AEC et le diplôme d’études collégiales (DEC) en Éducation à 
l’enfance au CCMT, ce qui permettrait de répondre aux enjeux nommés. Dans ce 
dossier, le Collège travaille avec la MRC et les partenaires du milieu de l’économie 
sociale. 

- Participation à deux (2) ateliers organisés par la Fédération des cégeps pour le Chantier 
sur la réussite;  

-  Commission des affaires pédagogiques (CAP) et certains des sujets suscitant le plus de 
discussions :  
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• Enjeux liés à la demande du MES de rehausser le présentiel, aux ressources 
associées à la COVID-19 pour le « E » et à la possibilité de reporter les budgets 
des annexes spéciales à 2021-2022; 

• Confirmation que l’épreuve uniforme de français (EUF) aura lieu à distance et, au 
CSTJ, le choix a été de la tenir sur une seule journée, comme prévu au calendrier 
scolaire.  

• Besoins de main-d’œuvre en TEE et solutions possibles sous la forme d’un 
programme de formations de courte durée privilégiant les stages pour les 
professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail 
(COUD). Il s’agit d’une solution à court terme, mais une révision du programme a 
été annoncée. 

- Participation à la Cellule d’innovation du CISSS des Laurentides en compagnie de 
Mme Nancy Desjardins et de M. Pierre-Luc Tremblay. 
 

Le plan d’action en sécurité de l’information a été acheminé au Secrétariat du Conseil du trésor 
(SCT) visant les 15 mesures de sécurité imposées au réseau. De plus, le plan de transformation 
numérique du Collège a été envoyé au SCT le 12 février dernier. Ce plan illustre la façon dont 
le Collège respectera les 15 normes prescrites. 
 
Mme Tremblay dresse le bilan des admissions de la session d’automne 2021 :  
 

• CCMT : augmentation (40 %) des demandes, qui sont passées de 67 à 93. La principale 
hausse ayant été enregistrée dans le programme Sciences de la nature. 

• CCML : comme il a été mentionné par la directrice générale, le programme SPU a connu 
une grande popularité. La décision d’ouvrir le programme de Techniques d’éducation 
spécialisée (TES) chaque année semble viable. Nous avons reçu moins de demandes, 
mais la formation d’un groupe est assurée. Une inquiétude persiste pour Comptabilité de 
gestion, entraînant une réflexion sur la promotion de ce programme.  

• CSTJ : 1829 demandes ont été reçues, soit environ 100 de moins qu’à pareille date l’an 
dernier. Il y a une baisse d’attractivité du profil Théâtre et Médias ainsi que de celui 
Intégration multimédia. L’impact de la COVID est ressenti dans les programmes tel 
Gestion d’un établissement de restauration, et ce, partout dans le réseau. Dès l’an 
prochain, une cohorte du programme TES commencera aussi à la session d’hiver, ce 
qui augmentera le nombre de diplômés et viendra pallier les difficultés de persévérance. 
Le programme Soins infirmiers, qui avait enregistré une baisse des demandes l’an 
dernier, est légèrement plus populaire cette année.  

 
Des représentations ont lieu contre la consolidation de trois (3) programmes de gestion 
(Techniques administratives, gestion de commerce et bureautique) en un seul programme en 
administration. Plusieurs profils de sorties seraient possibles et l’enjeu entourant la discipline de 
Marketing est réglé. C’est un gros chantier qui vise directement le Collège, car les trois (3) 
programmes sont offerts dans les trois (3) campus, avec des réalités différentes pour chacun.  
 
 
05.06 Rapport de la commission des études tenue le 10 février 2021 

 
Mme Mariève Éthier-Gagnon, vice-présidente à la commission des études, présente 
sommairement le rapport de la commission tenue le 10 février 2021. À la suite de l’ajout d’une 
modification aux calendriers, un avis favorable unanime a été émis concernant le calendrier 
scolaire de la session d’automne 2021 et celui de la session d’hiver 2022. 
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05.07 Information – Bilan de la recherche hors CCTT 2019-2020 et plan 
d’action 2020-2021 

 
Mme Roxana Staiculescu présente le bilan des actions en recherche 2019-2020 ainsi que le plan 
de travail de l’année en cours selon les cinq (5) différents enjeux définis. Sommairement, le bilan 
illustre la consolidation du cadre institutionnel du développement de la recherche, à la suite de 
l’adoption de la Politique institutionnelle de la recherche et du Plan institutionnel de la recherche.  
 
Le bilan annuel montre que les activités de recherche ont été très productives autant à l’extérieur 
des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) qu’à l’intérieur de ceux-ci. En 
terminant, la collaboration entre le comité institutionnel de la recherche, le service des 
programmes et les personnes participant aux activités est soulignée, car sans eux, le bilan ne 
pourrait être aussi fécond et le plan de travail aussi élaboré. 
 
 
05.08 Information – Chantier ministériel de la réussite et portrait de la réussite de 

l’automne 2020 

 
M. Simon Branchaud, directeur adjoint aux études – Service des ressources pédagogiques, du 
cheminement et de l’organisation scolaires, dresse l’état de situation de la réussite au Collège. 
Avec la sortie récente du Palmarès des cégeps et la tenue du Chantier sur la réussite en 
enseignement supérieur, la réussite est au cœur de l’actualité et pas uniquement en raison de 
la pandémie.  
 
M. Branchaud et des membres de la Direction des études cherchent à comprendre et à expliquer 
la position peu enviable du Collège, qui affiche un taux de diplomation moyen. Un projet de 
recherche local est en cours pour évaluer certaines hypothèses (comme savoir si la grève du 
printemps 2012 a eu un impact), tirer certaines conclusions (taux de décrochage différent selon 
le code postal de certains membres de la population étudiante) et déterminer certaines mesures 
à prendre (notamment relancer un étudiant qui se désiste de ses cours). 
 
Il termine en mentionnant qu’il faut revoir les processus d’encadrement de la réussite. 
Mme Tremblay souligne que la présentation de M. Branchaud et les résultats du projet de 
recherche permettront de mettre de l’avant des données probantes qui permettront d’aborder 
les différents départements et ainsi changer la culture organisationnelle entourant la réussite. 
C’est un chantier très important pour le Collège. On veut travailler l’approche programme, avec 
des données probantes, et appliquer à chaque programme des indicateurs uniformisés plutôt 
que des  indicateurs à la carte.  
 
Mme Anne-Marie Girard remercie M. Branchaud pour cette présentation des plus intéressantes 
et rappelle aux membres qu’au moins une fois par année, il y aura une présentation sur cet 
important sujet.  
  
 
05.09 Résolution – Appui à la demande de hausse de devis et d’ajout d’espace 

 
Mme Nadine Le Gal mentionne qu’aujourd’hui elle a reçu une confirmation informelle de l’envoi 
d’une réponse officielle et que la demande serait acceptée. Une confirmation verbale a été 
donnée de l’autorisation de l’augmentation des effectifs à 5 400 étudiants. L’augmentation 
demandée était sans l’ajout de nouveaux programmes. Une augmentation de devis sera 
demandée pour chaque nouveau programme. La résolution sera appliquée uniquement si 
besoin est.  
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CONSIDÉRANT la hausse importante de la population étudiante dans la grande région 
métropolitaine de Montréal, laquelle inclut Saint-Jérôme; 
 
CONSIDÉRANT la demande de rehaussement du devis du Collège de 4 300 à 5 400 étudiantes 
et étudiants déposée au ministère de l’Enseignement supérieur en 2019; 
 
CONSIDÉRANT les travaux menés en concertation avec les 21 cégeps de la région 
métropolitaine de Montréal (RMR); 
 
CONSIDÉRANT l’urgence de procéder aux aménagements nécessaires avant l’arrivée massive 
d’étudiantes et d’étudiants d’ici 2023; 
 
CONSIDÉRANT le risque de ne pouvoir admettre les étudiantes et les étudiants dans le 
programme de leur choix; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Collège de répondre aux enjeux d’adéquation formation-emploi; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Collège, appuyé par les centres de services scolaires, de 
diversifier sa carte programme;  
 
CONSIDÉRANT la mission du Collège visant un enseignement supérieur de qualité, public, 
gratuit et accessible. 
 
Mme Martine Vézina, appuyée par M. Paul Calce, propose : 
 

«  - de réclamer à la ministre de l’Enseignement supérieur, 
madame Danielle McCann, la confirmation de la hausse de 
devis de 4 300 à 5 400 étudiantes et étudiants et l’ajout 
d’espace conséquent à ce rehaussement, conformément à 
la demande présentée par le Cégep de Saint-Jérôme. » 

 
CA 28 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.10 Résolution – Dérogations permises à la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages (PIEA) pour la session d’hiver 2021 

 
Mme Patricia Tremblay rappelle que ce point vise à reconduire les mêmes mesures que celles 
mises en place à la session d’automne 2020. En réponse à une question soulevée concernant 
l’obligation d’ouvrir les caméras, elle mentionne que les situations sont traitées au cas par cas. 
Un processus permet à l’enseignante ou l’enseignant de valider la situation et de discuter avec 
l’étudiante ou l’étudiant et ainsi éviter l’expulsion automatique. 
 
CONSIDÉRANT que depuis le début de la pandémie, le ministère de l’Enseignement supérieur 
(MES) a, à nouveau autorisé les collèges à appliquer leur Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages (PIEA) et leur Politique institutionnelle d’évaluation des programmes (PIEP) 
de façon plus souple pour la session d’hiver 2021, en reconduisant les assouplissements 
temporaires permis au Règlement sur le régime des études collégiales (RREC); 
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CONSIDÉRANT que le Collège s’est doté de balises entourant l’application de la PIEA à la 
session d’automne, lesquelles ont reçu un avis favorable de la commission des études; 

 
CONSIDÉRANT que le Collège s’est de plus doté de balises pédagogiques pour la session 
d’hiver 2021;  

 
CONSIDÉRANT que les assouplissements permis au RREC par le MES à la session 
d’automne 2020 ont été reconduits pour la session d’hiver 2021; 

 
CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés, dans une 
correspondance datée du 22 décembre 2020, de la reconduction par le MES des 
assouplissements prévus au RREC et que les balises pour l’application de la PIEA du Collège 
demeuraient les mêmes à la session d’hiver 2021. 
 
M. Marc-Antoine Lachance, appuyé par Mme Line Boucher, propose : 
 

« - à la suite de la reconduction par le ministère de 
l’Enseignement supérieur des assouplissements au 
Règlement sur le régime des études collégiales, d’approuver 
pour la session d’hiver 2021, les mêmes dérogations à la 
Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 
(PIEA) de celles de la dernière session (automne 2020), 
comme elles ont été présentées par la Direction des 
études. » 

 
CA 29 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.11 Résolution – Calendriers scolaires des sessions d’automne 2021 et 

d’hiver 2022 pour les campus de Saint-Jérôme, de Mont-Tremblant et de 
Mont-Laurier 

   
CONSIDÉRANT que la commission des études revoit actuellement la Procédure de révision de 
note et la Politique du calendrier scolaire, mais que les rencontres de la commission des études 
et des autres comités ont été interrompues dans le contexte de la pandémie de la COVID-19;  
 
CONSIDÉRANT qu’une dérogation spéciale à la Procédure de révision de note a été acceptée 
par le conseil d’administration pour le calendrier de la session d’hiver 2021 en ce qui a trait à la 
date limite de dépôt d’une demande de révision de note et que la problématique se reproduit 
encore en juin 2022; 
 
CONSIDÉRANT que les calendriers présentés respectent les assouplissements permis par le 
ministère de l’Enseignement supérieur au Règlement sur le régime des études collégiales;   
  
CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires présentés ont tous les deux (2) obtenu un avis 
favorable de la commission des études, comme mentionné dans le rapport de la rencontre tenue 
le 10 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT que dans le calendrier d’hiver 2022, le mardi 17 mai sera dans l’horaire, la 
journée du vendredi; 
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CONSIDÉRANT que les calendriers scolaires 2021-2022 du Cégep de Saint-Jérôme et de ses 
deux (2) centres collégiaux ont été présentés par Mme Patricia Tremblay, directrice des études, 
aux membres du conseil d’administration pour adoption.   
 
Mme Josée Longchamp, appuyée par Mme Caroline Boyer, propose : 
 

« - d’adopter les calendriers scolaires pour la session 
d’automne 2021 et pour celle d’hiver 2022 du Cégep de 
Saint-Jérôme et de ses deux (2) centres collégiaux, tel qu’ils 
ont été présentés par la Direction des études. » 

 
CA 30 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.12 Résolution – Nomination d’un nouveau membre de la commission des 

études 2020-2021 

 
Modification demandée dans la catégorie « les représentants du personnel enseignant » 
 
CONSIDÉRANT que Mme Geneviève Paquin a démissionné de son rôle à la commission des 
études et que le Syndicat des professeures et des professeurs du Cégep de Saint-Jérôme 
(SPCSTJ) recommande la nomination de M. Frédéric Clermont, afin de tenir compte des 
priorités et des orientations du Collège et membre de l’exécutif syndical, afin de la remplacer. 
 
Mme Julie Paquette, appuyée par M. Paul Calce, propose : 
 

« - de nommer, conformément au Règlement n° 15 concernant la 
commission des études, pour l’année 2020-2021, la personne 
suivante : 

 
- M. Frédéric Clermont, à titre de membre de la 

commission des études pour tenir compte des priorités 
et des orientations du Collège et membre de l’exécutif 
syndical, et ce, afin de remplacer Mme Geneviève 
Paquin. » 

 
CA 31 (2020-2021) 

 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
05.13 Information – Modifications au Règlement relatif aux droits de toute autre 

nature (règlement no 3) 

 
La Direction des études proposait d’ajouter à la fin de l’article 4 du règlement no 3 (Droits 
universels relatifs à la Direction de la vie étudiante) : 
 
« Pour les étudiants à temps partiel inscrits à des cours d’été dans le cadre d’inscriptions reliées 
au système SRAM, les droits de 20 $ par cours ne sont pas exigés. » 
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Cette proposition visait à préciser que le frais applicables aux inscriptions SRAM dans le cadre 
de la session d’été ne seraient pas facturés. Comme cet ajout a été jugé non essentiel et que le 
règlement devra être complètement revu au cours de l’année 2021-2022, il a été jugé plus 
pertinent d’attendre cette révision.  
 
 
05.14 Information – Modifications au Règlement relatif aux droits afférents aux 

services d’enseignement (règlement no 17) 

 
La seule modification apportée est l’année scolaire, qui sera 2021-2022 au lieu de 2020-2021.  
 
 
05.15 Information – État de situation sur la COVID-19 

 
Ce sera une belle nouvelle lorsque ce point sera retiré de l’ordre du jour, cela signifiera que la 
pandémie sera chose du passé. En attendant, les rencontres régulières se poursuivent, 
notamment au comité de liaison, tout comme les rencontres intersyndicales et celles du comité 
de coordination des mesures d’urgence (CCMU). La préparation des sessions d’été et 
d’automne suscite beaucoup de discussions.  
 
Le Collège a reçu la visite d’une équipe de la Direction de santé publique (DSP) des Laurentides 
qui a fait le tour des installations. Le rapport déposé fait état d’ajustements mineurs à apporter, 
mais de façon générale, le Collège fait très bonne figure. Ce rapport a été transmis aux 
partenaires syndicaux. Les représentants de la DSP ont réalisé que la gestion d’un cégep est 
plus complexe que celle d’une école primaire ou secondaire et que la notion de bulle-classe n’y 
existe pas.  
 
Depuis la dernière séance, voici l’état de la situation : 
– Personnel : 22 nouveaux signalements et, parmi ceux-ci, 11 cas de surveillance de 
symptômes, 10 personnes ayant reçu un résultat négatif et 1 cas positif déclaré. La responsable 
du bureau de la santé doit répondre à de très nombreuses questions chaque semaine.  
 
– Communauté étudiante : 17 cas positifs et 21 négatifs. L’adresse MIO-Covid-19 est très 
achalandée. Une augmentation des questions a été notée au cours des trois (3) dernières 
semaines.  
 
Fort heureusement, aucun cas d’éclosion n’a encore eu lieu au Collège, mais les comportements 
à l’extérieur des classes ont un impact direct sur le nombre de cas recensés.  
 
Le directeur de la vie étudiante, M. Alain Aubuchon, mentionne que 45 000 $ ont été répartis 
entre 55 membres de la communauté étudiante des trois (3) campus. Vu la période de pandémie 
et l’imposition de  l’enseignement à distance, l’accent a été mis sur l’aide aux étudiants ayant 
des soucis d’ordre financier. Une bourse de persévérance pouvait être demandée afin d’aider à 
acquérir du matériel informatique ou pour répondre aux besoins de base (logement, nourriture, 
etc.). Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) a aussi créé une nouvelle annexe 
budgétaire pour aider la population étudiante à payer les coûts d’évaluation ou de thérapie en 
santé mentale.  
 
La directrice des études mentionne qu’à la suite de l’annonce du gouvernement du Québec 
d’augmenter la présence sur les campus, le Collège s’est doté d’un outil d’analyse pour suivre 
le nombre d’étudiants qui assistent minimalement à un cours en personne par semaine. Déjà 
beaucoup de programmes offraient des cours en présence, mais ce nombre était presque nul 
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pour des cours de programmes comme celui des Sciences humaines. L’occasion doit être offerte 
aux étudiants de se présenter au Collège. Actuellement, ils sont environ 85 % à venir 
minimalement une fois par semaine. Les classes comodales, qui accueillent une moitié de la 
classe alors que l’autre moitié est à distance via Teams seront disponibles dès le retour de la 
relâche. La cible de 100 % sera bientôt atteinte. Ces changements en cours de session sont 
difficiles à réaliser. Certains membres de la population étudiante demandent des mesures 
d’accommodement, car il est difficile pour eux de se présenter au Collège. Mme Tremblay 
explique qu’un compte rendu hebdomadaire est présenté au MES.  
 
Pour la session d’automne, sans en avoir la certitude, la directrice des études mentionne que 
l’hypothèse d’une session en présence est la plus plausible. On vise l’agilité afin de mieux 
pouvoir s’adapter. Plus de détails devraient être donnés en avril.  
 
Mme Mirelle Beaudet mentionne que les stagiaires du programme Soins infirmiers seront 
probablement appelés à participer à la campagne de vaccination.  
 
 
05.16 Informations et divers  

 
Paul Calce – président sortant : M. Paul Calce mentionne qu’il a annoncé sa démission à la 
présidente, car l’année a été très exigeante à la Corporation de développement économique. Il 
exprime sa grande satisfaction d’avoir œuvré à plusieurs dossiers, dont la planification 
stratégique actuelle ainsi que le projet et la mise en place du Centre collégial de Mont-Tremblant 
(CCMT). Le Collège, avec ses trois (3) campus bien implantés dans les Laurentides, joue un 
rôle clé, et ce, tant auprès de la communauté des affaires que des citoyennes et citoyens. Il 
regroupe les forces vives d’un territoire. M. Calce s’excuse d’avoir dû manquer quelques 
séances du conseil d’administration et de ses comités en raison d’un emploi du temps très 
chargé. Le président sortant part avec un sentiment d’accomplissement et se dit rassuré par sa 
relève à la présidence et au sein du conseil. En terminant, il qualifie ses années passées à titre 
de membre d’excellente école où ont germé de nombreux projets stimulants. Il remercie ses 
collègues ainsi que tous les membres de la direction du Collège.  
 
La directrice générale rappelle que nous aurons l’occasion de souligner en bonne et due forme 
le départ de M. Calce. Elle le remercie de son implication et de la passion qu’il a mise au service 
du Collège. Elle se remémore les nombreuses rencontres avec des ministres et députés, 
particulièrement lorsqu’il était temps de faire avancer le dossier du CCMT. La présidente salue 
le bâtisseur qu’est le président sortant et le remercie de sa collaboration de tous les instants.  
 
Fondation du Cégep de Saint-Jérôme (AccorDons) et du Centre collégial de Mont-Laurier  
AccorDons : la Fondation tient sa première (1re) activité-bénéfice depuis le début de la 
pandémie. La 6e édition d’AccorDons, tenue à distance, permettra aux convives de déguster la 
boîte repas, renfermant cinq (5) fromages, des produits du terroir, une mignardise créée par des 
étudiants de GER ainsi qu’une bouteille de vin. Un spectacle du Jérômien Christian-Marc 
Gendron suivra vers 20 h. L’invitation sera envoyée aux membres et les réservations sont 
acceptées jusqu’au 9 avril prochain. En terminant, la directrice générale rappelle que même en 
l’absence d’activités de financement, la sollicitation s’est poursuivie. Mme Chantal Jeannnotte, 
députée de Labelle, a remis 10 000 $ pour le CCMT. 
 
Un radiothon, au profit de la Fondation du Centre collégial de Mont-Laurier, aura lieu le 15 avril 
prochain. Cette belle initiative émane de la communauté. 
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05.17 Levée de la séance 

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

« la levée de la séance. » 

La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 
L’assemblée se termine à 21 h 29. 
 
 
 
 
 
Anne-Marie Girard Diane Bournival 
Présidente Secrétaire 

 


