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Défini par la Loi des collèges et nos politiques, le mandat de la Commission des études 
(CÉ) consiste essentiellement à donner son avis au Conseil d'administration (CA) sur 
toute question concernant les programmes d'études, l'évaluation des apprentissages, 
l'aide à la réussite et les procédures de sanction des études, et ce, pour les trois 
composantes. Son rôle se confond avec celui de la direction des Études (DÉ) qui a, entre 
autres, la tâche d’assurer la supervision de la progression de ces différents dossiers vers 
cette instance et dans plusieurs cas jusqu’au Conseil d’administration. La CÉ n’est 
donc pas chargée de collecter des données, de rédiger des documents administratifs ou 
de mener elle-même des consultations; elle a toutefois le mandat de donner ses avis 
éclairés au Conseil d’administration sur tous les sujets qui la concernent.   
 
La CÉ se veut aussi un lieu d’échanges, autant pour des sujets qui touchent 
particulièrement notre institution ou une de nos composantes, que pour des enjeux 
nationaux qui touchent de près ou de loin les programmes que nous offrons au Collège. 
Création du Conseil des collèges, changements au RREC, processus de développement 
des programmes, changements de préalables du secondaire sont autant d’exemples de 
sujets qui intéressent au plus haut point les membres de cette commission, ce qui en dit 
long sur la qualité de leur engagement. 
 

Voici donc, présenté par rubriques, un survol des dossiers qui ont été traités par la 
Commission des études cette année : 

 
1. Développement de programmes 
2. Politiques, règlements et procédures 
3. Autres dossiers 
4. Conclusion
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1.  DÉVELOPPEMENT DE 

PROGRAMMES 
 
 
L’intention du Ministère d’être plus 
efficace et plus transparent dans le 
processus de révision des programmes 
d’études nous permet de mieux suivre la 
situation des programmes qui nous 
concernent. En 2016 était enfin connu 
le nouveau devis approuvé par la 
Ministre du programme de Technologie 
d’analyses biomédicales. Après 
plusieurs mois de travail, l’équipe du 
programme a donc proposé à la CÉ une 
nouvelle grille de programme qui fut 
adoptée par la suite au CA. La version 
locale de ce nouveau programme 
d’études est en application dès 
l’automne 2017. 
 
Plusieurs programmes ont aussi profité 
de la procédure de révision des grilles de 
cours pour apporter des modifications, 
souvent mineures, qui ont pour effet 
principalement d’améliorer la 
progression des apprentissages et le 
cheminement des étudiantes et des 
étudiants. Ce fut le cas d’un programme 
au Centre matapédien d’études 
collégiales (CMÉC), de 4 programmes à 
l’Institut maritime du Québec(IMQ) et 
de 14 au Cégep. Même si ce n’est que le 
résultat de ce travail qui nous est 
présenté en CÉ, les membres de cette 
instance peuvent facilement constater à 
quel point ces propositions 
d’amélioration aux programmes exigent 
un travail de concertation et d’analyse 
en profondeur impliquant beaucoup 
d’acteurs et.   

 
L’intention du Ministère de limiter le 
nombre d’attestations d’études 
collégiales (AEC) actuellement offertes 
dans le réseau se traduit par le 
resserrement des exigences d’élaboration 
de nouvelles formations. Nous avons 
suivi de près les travaux liés à une 
nouvelle formation dans le domaine de 
la mécanique industrielle. Même si 
l’AEC en question a fait l’objet d’une 
approbation dans nos instances, elle n’a 
pas profité de la même réception au 
Ministère. Depuis, l’équipe responsable 
de sa réalisation a travaillé, de concert 
avec le Ministère et des employeurs, à 
une adaptation du programme original 
de façon à ce qu’il réponde aux nouvelles 
attentes ministérielles. Une nouvelle 
version de cette AEC sera donc présentée 
au début de l’année 2017-2018.  
 
Nous le constatons déjà, nous 
développerons de moins en moins d’AEC 
localement et le phénomène de partage de 
ces formations entre les institutions 
s’accentue comme nous l’avions prévu. Il 
nous reste à définir comment faire 
progresser ces formations importées à 
travers nos instances. Un comité de 
travail devrait nous proposer une façon 
de faire dans les prochaines semaines.   
 
Nous ne pouvons passer sous silence la 
suspension de la cohorte 2017-2018 
pour le programme de Technologie de la 
mécanique du bâtiment et la fermeture 
du programme de Techniques de 
bureautique. Dans le premier cas, les 
demandes d’admission au premier tour 
étaient insuffisantes pour assurer une 
cohorte viable. Dans le deuxième cas, ce 
même phénomène se répétait depuis 
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plusieurs années et le contexte des 
ressources humaines associé à ce 
programme a largement influencé la 
décision définitive. 
 
 
 
2.  POLITIQUES, RÈGLEMENTS ET 

PROCÉDURES 
 
 
Comme nous avons pu le constater en 
2016-2017 avec l’adoption du 
Règlement sur le copiage, la 
falsification, la fraude et le plagiat 
(E - 05), il faut maintenant trouver 
une façon de mettre en application les 
nouvelles politiques sans attendre que le 
cadre d’application et les procédures 
associés dans chacune des composantes 
soient finalisés. Le fait de suspendre 
l’adoption de ces politiques jusqu’à 
l’élaboration du cadre d’application et 
des procédures associés peut occasionner 
des délais beaucoup trop importants 
avant que la nouvelle politique puisse 
être en vigueur. Nous devrons donc 
trouver une solution à ce problème pour 
minimiser les délais d’application et 
donner toute la latitude possible aux 
trois composantes dans l’évaluation 
continue des procédures et des cadres 
d’application.   
 
Encore cette année, nous avons modifié 
le Règlement relatif à l’organisation des 
stages en mer de l’IMQ, mais comme 
convenu, cette version se limite 
essentiellement à un contenu typique 
d’une politique. Tous les éléments de 
procédures en sont extraits et pourront 
dorénavant faire l’objet d’adaptation en 

fonction des changements 
organisationnels et des besoins du 
milieu.   
 
Le Règlement sur les droits 
d’admission, le Règlement sur les droits 
d’inscription et la Politique tarifaire 
concernant certains services 
supplémentaires ont fait l’objet 
d’amendements, question de répondre 
aux exigences du Ministère et de mettre 
à jour certaines tarifications. 
 
 
 
3. AUTRES DOSSIERS 
 
 
 
Le Plan de la réussite, le premier chapitre 
du nouveau Plan stratégique, est 
maintenant en application. Les travaux 
du Comité d’aide à la réussite et à la 
diplomation institutionnel (CARDI) 
ont fait l’objet de présentations au cours 
de l’année et les membres de la 
commission ont pu constater que les 
premières initiatives visant le partage 
d’expertise entre les composantes furent 
très profitables. 
 
La présentation du profil de compétences 
professionnelles du personnel 
enseignant à la CÉ l’automne dernier 
est sans aucun doute un moment clé 
dans nos efforts pour supporter le 
développement professionnel du 
personnel enseignant. En préparation 
depuis plusieurs années, ce document de 
référence servira à revoir l’ensemble de 
nos actions, de la sélection à 



 

 
4

l’évaluation formative du personnel 
enseignant. 
 
L’état de la situation des Services 
adaptés est revenu régulièrement à 
l’ordre du jour de la CÉ en 2016-2017. 
La transformation de ce service a 
nécessité à la fois beaucoup d’efforts de 
l’équipe qui en a la responsabilité et 
beaucoup d’ouverture de la part du 
personnel enseignant. La nouvelle 
façon de faire sera en application pour 
l’année 2017-2018. L’ajout de centres 
d’aide, les stratégies pour contribuer au 
développement de l’autonomie des 
étudiantes et des étudiants, la gestion 
des examens par l’utilisation du 
système informatique prévu à cet effet 
sont autant d’améliorations qui nous 
rapprochent des pratiques gagnantes 
observées dans le réseau collégial. 
 
Nous avons aussi suivi les travaux du 
programme de Transformation des 
produits forestiers offert à Amqui. Dans 
ce cas, il ne s’agit pas d’un nouveau 
programme, mais d’une modification 
des activités d’apprentissage offertes 
afin d’en augmenter la proportion en 
entreprise. Nous avons profité d’un 
soutien financier spécialement offert 
pour atteindre cet objectif et nous 
réalisons ce travail avec la collaboration 
du Cégep de St-Félicien. 
 
Pendant toute l’année nous avons 
poursuivi l’expérimentation d’un 
Comité des études au Cégep. Nous 
pouvons ainsi non seulement préparer 
les dossiers qui chemineront vers la CÉ, 
mais se donner aussi l’occasion 
d’approfondir, avec plus d’aisance, les 
sujets qui touchent particulièrement le 

Cégep, une réalité que connaissent bien 
les deux autres composantes.   
 
 
 
4. CONCLUSION 
 
 
La CÉ est un élément clé de notre 
organisation qui se veut démocratique 
et participative. La collégialité recherchée 
s’y exprime avec efficacité. L’ajout d’un 
Comité des études au Cégep pourrait 
améliorer la collaboration à une autre 
échelle tout en assurant l’équité entre les 
composantes. 
 
L’évaluation positive que nous pouvons 
faire de la CÉ dépend essentiellement de 
l’engagement et de l’ouverture des gens 
qui la composent et de leur motivation à 
améliorer nos façons de faire. Cette 
volonté de participer à l’évolution de 
notre institution est remarquable et 
d’une grande valeur, tout à fait alignée 
sur notre Projet éducatif et notre Plan 
stratégique.   
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- Révision de la Politique de gestion des programmes d’études (PGPÉ); 

- Création officielle du Comité des études du Cégep de Rimouski; 

- Partage des responsabilités entre les Comités des études et la Commission des 
études; 

- Cheminement des AEC dans nos instances en fonction de leur origine; 

- Mise en application des politiques, des cadres d’application et des procédures 
associées; 

- Début des travaux d’élaboration des outils liés au profil de compétences 
professionnelles du personnel enseignant (reporté du plan de travail 2016-
2017); 

- Révision des programmes Techniques de l’informatique et Techniques policières; 

- Réalisation locale du nouveau programme d’Échographie médicale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dany April 
Directeur des Études 
Septembre 2017 
 


