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Les travaux de la Commission des études 2003-2004  

N ous reprenons aujourd’hui la publication du bulletin d’information sur les  
TRAvaux de la  Commission des  Études, le  TraCÉ . Vous retrouverez dans  

les prochaines lignes, la liste de vos représentantes et représentants des fa-
milles de programmes ainsi que le plan de travail de la Commission des études  
pour l’année 2003-2004.  

Avant de faire état des différents travaux et discussions qui nous atten-
dent en cours d’année, nous aimerions présenter le contexte d’opération de la  

Commission des études.  

La Commission des études est une entité issue de la Loi amendée sur les  

Collèges d’enseignement général et professionnel. La Loi en détermine ses rô-
les et fonctions. Outre les représentantes et les représentants des familles de  

programmes, l’assemblée de la Commission des études est constituée de  
membres du personnel professionnel, du personnel de soutien, des élèves et  

des cadres. La Direction des études en préside les destinées.  

La Commission des études conseille et, s’il y a lieu, fait des recommanda-
tions au Conseil d’administration sur des questions concernant les program-
mes d’études et leur évaluation. Elle doit aussi donner son avis au C.A. du Col-
lège sur différents sujets d’ordre pédagogique. Dans le jargon familier des  
membres de la C.É., nous dirions que certains sujets sont « obligés » et d’au-
tres non. Dans le calendrier de travail des membres de la C.É., vous retrouve-
rez en bonne partie les sujets prévus dans la Loi.  

Nous nous sommes réservés également des temps de réunion pour trai-
ter d’autres sujets d’ordre pédagogique. Ceux-ci seront travaillés en sous-co-
mité avant de faire l’objet d’une présentation formelle en Commission des étu-
des. Nous n’avons pas la prétention de tout traiter et ce n’est pas là notre rôle,  
par contre, nous voulons profiter de la richesse de la composition de l’assem-
blée pour amorcer certains échanges au sein de notre institution d’enseigne-
ment.  

Si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets de discus-
sion à proposer, vous pouvez rejoindre votre représentante ou votre représen-
tant de famille à partirdes informations présentées dans le tableau présenté au  

verso :  



Vos représentant-e-s de la Commission des études  

Pour 2002-2004  

Techniques physiques:  
Joachim Cloutier-Viens  
boîte vocale: 6255  
cloutijo@collegesherbrooke.qc.ca  

Techniques de l’administration :  
Josée Bureau  
boîte vocale: 6046  
bureaujo@collegesherbrooke.qc.ca  

Sciences de la nature:  
Mathieu Deschamps  
poste : 435  
deschama@collegesherbrooke.qc.ca  

Formation générale :  
Louise Benoît  
boîte vocale : 6121  
benoitlo@collegesherbrooke.qc.ca  

Sur une base individuelle:  
Chantal Boulanger  
poste : 160  
boulanch@collegesherbrooke.qc.ca  

Pour 2003-2005  

Techniques biologiques et de la santé :  

Élaine Paré  
boîte vocale: 6041  
pareel@collegesherbrooke.qc.ca  

Techniques humaines:  
Michèle Boissinot  
boîte vocale: 6330  
boissimi@collegesherbrooke.qc.ca  

Arts et lettres :  
Sylvie Faure  
boîte vocale: 6442  
fauresy@collegesherbrooke.qc.ca  

Sciences humaines :  
Julie Boisvert  
boîte vocale: 6320  
jb.psycho@sympatico.ca  

Sur une base individuelle:  
Thérèse Létourneau  (substitut automne 2003)  
boîte vocale: 6076  
letourth@collegesherbrooke.qc.ca  

Céline Lemieux  (hiver 2004)  

Pour 2003-2004  

Bureau exécutif :  
Réjean Bergeron  
boîte vocale: 6430  
bergerrj@collegesherbrooke.qc.ca  
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Calendrier des rencontres automne 2003 et hiver 2004  

13 février 2004  
(comité de coordination : février)  

°  Examen des modifications apportées aux  
grilles de cheminement scolaires des pro-
grammes d'études  

°  Projet de calendrier scolaire 2004-2005  

°  Échanges : Plan de développement du  
réseau collégial de la Fédération des cégeps  

°  Informations  

27 février 2004  
(comité de coordination : février)  

°  Examen des grilles de cheminement scolai-
res des programmes d'études révisés dont  
l'implantation est prévue à l'automne 2004 :  

210.AATechniques de laboratoire - biotech-
nologies et 241.D0 Technologie de mainte-
nance industrielle, ...  

°  Échanges sur le document Obtenir son DEC  
quand on s'inscrit en formation technique :  
une course à obstacles ?  

°  Informations  

19 mars 2004  
(comité de coordination : mars)  

°  Présentation de projets d'innovation pédago-
gique recourant aux TIC  

°  Informations  

16 avril 2004  
(comité de coordination : avril)  

°  Examen du programme d'AÉC en Gestion de  
l'entreprise  

°  Échanges : approche par compétences et  

dispositions de la PIÉA  

°  Informations  

21 mai 2004  
(comité de coordination : mai)  

°  Examen des projets de programme d'études  
techniques révisés 210.AA Techniques de  
laboratoire - biotechnologies et 241.D0 Tech-
nologie de maintenance industrielle  

°  Informations  

juin 2004 (à déterminer)  
(comité de coordination : à déterminer)  

°  Rapport d'activités 2003-2004  

°  Prospectives 2004-2005  

26 septembre 2003  
(comité de coordination : 9 septembre)  

°  Plan de travail 2003-2004 de la Commission des  
études  

°  Formation des sous-comités et définition des man-
dats pour 2003-2004  

°  Réalisations 2002-2003 et plan d'action 2003-2004  
des Services pédagogiques  

°  Rapport d'auto-évaluation - Démarche d'évaluation  
institutionnelle (chapitres 2, 4 et 5)  

°  Informations  

24 octobre 2003  
(comité de coordination : 15 octobre)  

°  Rapport des activités 2002-2003 de la Commission  
des études  

°  Plan d'action du nouveau Service de la réussite  
éducative  

°  Travaux des sous-comités de la Commission des  

études  

°  Informations  

14 novembre 2003  
(comité de coordination : 5 novembre)  

12 décembre 2003  
(comité de coordination : 3 décembre)  

°  Rapport de la démarche d'évaluation 2002-2003 du  
programme d'études suivants: 145.A0 Techniques  
de santé animale, 241.A0 Techniques de génie  
mécanique, 412.A0 Techniques de bureautique et  
500.A0 Arts plastiques  

°  Examen du programme d'AÉC en Technologie des  
travaux publics  

°  Informations  

30 janvier 2004  
(comité de coordination : janvier)  

°  Activité d'animation ou de perfectionnement ?  

°  Journée pédagogique du 1 er juin 2003  

°  Suivi du Plan de réussite 2000-2003 du Collège à  
soumettre à la CÉEC  

°  Informations  

À titre indicatif, nous vous faisons part du calendrier de nos rencontres, de même  

que des sujets abordés.  
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Outre les sujets prévus au calendrier, des sujets d’ordre pédagogique, choi-
sis par les membres de la Commission des études, s’ajouteront au calendrier. À  

la réunion du 26 septembre dernier, des sous-comités ont été formés dans le but  

de travailler sur un ou plusieurs des thèmes retenus. Durant l’année scolaire en  

cours, les sous-comités présenteront les résultats de leurtravail à différentes réu-
nions de la Commission des études. Les sujets retenus sont les suivants:  

Sujets  

1- La PIEA/approche par compétences  
Suite à certaines interrogations de la part d’enseignantes et d’enseignants,  

le sous-comité se propose de se pencher sur la faisabilité d’appliquer la PIEA  

au regard de la mise en place de modalités d’évaluation dans le cadre de  
l’approche par compétences. Il sera aussi question de la compréhension de  

l’évaluation formative et des reprises d’évaluation.  

2- Projets pédagogiques  
Il est question ici de présenter les différents projets TIC réalisés au Collège  

de Sherbrooke.  

3- Perfectionnement  
On prévoit proposer et organiser un thème autour de la gestion de classe  
pour les membres de la Commission des études.  

4- Obtenir son DEC en formation technique  
Suite au dépôt du document: « Obtenir son DEC, quand on s’inscrit en for-
mation technique: une course à obstacles ? », il est question de prendre con-
science des difficultés du secteur technique et des différentes répercussions  
entourant cette situation. Des pistes de solutions locales seront envisagées.  

5- Journée pédagogique  
Les Services pédagogiques et le sous-comité formé discuteront des diffé-
rents sujets pouvant être abordés à la prochaine journée pédagogique.  

6- Plan de développement de la Fédération des cégeps  
On parle de présenter brièvement le plan de développement et d’identifier  

des pistes d’action ayant des répercussions immédiates.  
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