
 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT 5 
CONCERNANT LA 
COMMISSION DES ÉTUDES 
 
 
Le présent règlement a été adopté pour la première fois en application de la 
résolution numéro 236-10 le 12 avril 1994 et a ensuite été modifié en application des 
résolutions 
 

• 280-08   10 mai 2001 
• 349-11   22 octobre 2012 
• 378-09   7 février 2017 
• 381-09   13 juin 2017      

 
 
 
 
 

En cas de divergence, la version anglaise prévaut sur la version française. 
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RÈGLEMENT 5 CONCERNANT LA COMMISSION 
DES ÉTUDES 

ARTICLES 1 - DISPOSITIONS - GÉNÉRALES 

1.1 Préambule 
 
1.1.1 La Commission des études est un organe consultatif permanent institué par le Conseil 

d’administration conformément à la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel (RLRQ, chapitre C-29) et ses modifications. 
 

1.1.2 Le présent règlement, intitulé « Règlement 5 concernant la Commission des études », 
sera ci-après appelé le Règlement 5. 
 

1.1.3 Le présent règlement traite du fonctionnement interne de la Commission des études et 
prévoit notamment ce qui suit : 

 
1.1.3.1 la composition de la Commission des études et les procédures d'élection et de 

nomination de ses membres; 
 

1.1.3.2 le mandat de la Commission des études; 
 

1.1.3.3 le fonctionnement interne de la Commission des études. 

1.2 Définitions 
 
Les définitions énoncées dans le Règlement 1 concernant l’administration générale du Collège 
s'appliquent également au présent règlement. 

ARTICLE 2 - MEMBRES 

2.1 Composition  
 
2.1.1  La Commission des études est composée de vingt membres, à savoir : 
 

2.1.1.1  le(la) directeur(trice) des études, qui en est le(la) président(e); 

2.1.1.2  trois administrateurs(trices) des études qui sont nommé(e)s par le Conseil; 
 
2.1.1.3  onze employé(e)s représentant le corps enseignant élu(e)s par leurs pairs;  
 
2.1.1.4  un(e) représentant(e) de la catégorie des professionnels non enseignants, élu(e) 

par ses pairs; 
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2.1.1.5  un(e) représentant(e) de la catégorie du personnel de soutien élu(e) par ses 
pairs; 

 
2.1.1.6  trois étudiantes ou étudiants élus par leurs pairs. 

 
 

2.2 Élections 
 
2.2.1  Les élections des enseignant(e)s, des professionnel(le)s, du personnel de soutien et des 

étudiantes et étudiants en tant que membres de la Commission des études sont tenues 
par leurs associations respectives de manière équitable et transparente. 
 
De même, afin d'éviter les difficultés causées par la démission de membres en cours de 
mandat, chaque groupe élira un ou plusieurs remplaçant(e) s qui pourront être 
appelé(e) s à remplacer définitivement ceux ou celles qui ne peuvent ou ne veulent pas 
terminer leur mandat. 

 
2.2.2  Chacune des associations communique par écrit au directeur des études la ou les 

personnes élues dans leur catégorie, y compris le(la) ou les remplaçant(e)s. 

2.3 Durée 
 
Le mandat des membres de la Commission des études dure une année scolaire et est 
renouvelable. 

2.4  Vacance 
 
En cas de vacance causée par une démission ou une perte d'éligibilité pour représenter la 
catégorie, le(la) nouveau(velle) membre est remplacé(e) dans le cadre des dispositions prévues 
par le présent règlement, pour compléter la durée initiale du mandat. 

ARTICLE 3 - MANDAT 

3.1  Portée 
 

3.1.1  La Commission des études a pour fonction de conseiller le Collège sur toute question 
concernant les programmes d’études dispensés par le Collège et l’évaluation des 
apprentissages, y compris les procédures de sanction des études. 

 
La Commission des études peut en outre faire des recommandations dans ces matières 
et sur toute question relative au maintien, à l’amélioration ou au développement de la 
vie scolaire du Collège. 

 
3.1.2  La Commission des études doit donner au Conseil son avis sur toute question qu’il lui 

soumet dans les matières de sa compétence. 
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3.1.3  Doivent être soumis à la Commission des études, avant leur discussion par le Conseil : 
 

(a) les projets de politiques institutionnelles d’évaluation des apprentissages, y 
compris les procédures de sanction des études; 

 
(b) les projets de politiques institutionnelles d’évaluation relatives aux programmes 

d’études; 
 

(c) les projets de programmes d’études du Collège; 
 

(d) le choix des activités d’apprentissage relevant de la compétence du Collège; 
 

(e) tout projet de règlement ou de politique relatif aux règles, procédures et 
critères régissant l’admission et l’inscription des étudiants; 

 
(f) le projet de plan stratégique du collège pour les matières qui relèvent de la 

compétence de la Commission des études. 
 
3.1.4 La Commission des études sera consultée sur les points suivants : 

 
(a) la détermination des critères de création des départements et de fixation de 

leur nombre; 
 

(b) l'élaboration et la mise en place de programmes d'enseignement pour les 
étudiants du programme régulier, notamment l’élaboration de nouvelles 
options ou spécialisations en fonction des besoins du milieu et des ressources 
dont dispose le Collège, les procédures et directives concernant l'élaboration, 
notamment, entre autres : 

 
1. les procédures et directives pédagogiques concernant l'utilisation des 

services audiovisuels et de traitement électronique des données; 
 

2. les procédures et directives pédagogiques concernant la bibliothèque et 
l’achat et le choix des volumes; 
 

3. les normes et priorités en matière d’installations scolaires et 
d'aménagement et de modification des locaux affectés à 
l'enseignement; 
 

4. les procédures et directives concernant l'organisation de 
l'enseignement; 
 

5. les politiques, procédures et directives concernant la recherche 
pédagogique; 
 

(c) le calendrier scolaire et l'établissement de jours mobiles; 
 

(d) les mutations d'enseignant(e)s, accords avec d'autres établissements 
d'enseignement, modifications des structures scolaires et réductions de 
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personnel, la fermeture totale ou partielle de programmes, l’ouverture ou 
l’abandon partiel ou total d'un programme, la régionalisation, l’introduction de 
cours institutionnels; 
 

(e) toute procédure ou directive concernant les critères d'admission, la 
classification et l'établissement de quotas d'étudiantes et étudiants, ou le choix 
des cours complémentaires offerts aux étudiantes et étudiants; 
 

(f) tout projet pédagogique avec des pays étrangers; 
 

(g) les planificateurs de programmes. 

ARTICLE 4 – RÉUNIONS 

4.1  Présidence 
 

4.1.1  La direction des études préside la Commission des études. 
 

4.1.2  Lors de la première réunion de la Commission des études, les membres élisent un(e) 
président(e) et un(e) suppléant(e) (vice-président(e)) chargé(e)s de présider les réunions 
de la Commission. 

 
4.1.3  Le(la) président(e) de la Commission et le(la) président(e) de réunions peuvent 

représenter la Commission des études au Conseil.  
 

Si le Collège refuse d’accepter une recommandation de la Commission des études, il doit 
fournir à la Commission les motifs de sa décision, par écrit. 
 

4.2  Quorum 
 

4.2.1  Le quorum d’une réunion de la Commission des études est fixé à cinquante pour cent 
plus un du total des membres ; la présence d’un(e) membre de l’administration des 
études est également requise; si lors d'une réunion le quorum n'est pas atteint, les 
membres présent(e)s à la réunion suivante constitueront le quorum pour les points de 
l'ordre du jour reportés. 
 

4.3 Convocation des réunions (ordinaires et extraordinaires); procès-verbaux 
 

4.3.1  Les réunions ordinaires de la Commission des études se tiennent aux dates et heures 
fixées lors de la première réunion ordinaire de l'année scolaire.  Un avis écrit des 
réunions ordinaires et l'ordre du jour proposé doivent être envoyés à tou(te)s les 
membres au moins cinq (5) jours ouvrables avant la tenue de la réunion. 

 
4.3.2  Les réunions extraordinaires de la Commission des études sont convoquées par le 

Collège soit à sa propre demande, soit à la demande de la direction des études en tant 
que président(e), soit à la demande de cinq (5) membres de la Commission des études.  
Dans le cas de réunions extraordinaires, l'ordre du jour et l'avis de convocation, ainsi 
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que toute documentation pertinente, doivent être envoyés aux membres au moins 
vingt-quatre (24) heures avant la date à laquelle la réunion doit avoir lieu. 

 
4.3.3  Une copie du procès-verbal de chaque réunion de la Commission des études sera 

distribuée à chaque membre de la Commission et à chaque département avec l'ordre du 
jour de la réunion ordinaire à venir. 

4.4 Comités 
 

4.4.1  La Commission des études fonctionne de manière autonome. Elle peut créer des 
comités chargés d’effectuer le travail préparatoire nécessaire et de formuler des 
recommandations qui aident les membres de la Commission des études à prendre des 
décisions éclairées.  On trouvera à l’ANNEXE A ci-jointe une liste non exhaustive des 
types de comités qui peuvent être créés par la Commission des études.  Tous les procès-
verbaux, motions et rapports de ces comités sont présentés à la Commission des études 
pour approbation. 
 

4.4.2 Lorsqu’un comité est formé pour la première fois, un appel de membres est fait par 
le(la) président(e) de la Commission des études, les postes sont comblés et approuvés 
par la Commission des études; les vacances subséquentes sont comblées par la 
Commission des études.  À cet égard, la Commission des études s'efforce d'assurer une 
large représentation au sein de ses comités; chaque comité doit compter une majorité 
de représentant(e)s des enseignant(e)s, ainsi qu'un(e) représentant(e) de la catégorie 
professionnelle non enseignante, un(e) représentant(e) de la catégorie du personnel de 
soutien et au moins un(e) représentant(e) de l’association étudiante (SUJAC).  Chaque 
comité a un(e) président(e). 
 

4.4.3 Les comités doivent établir annuellement un effectif complet, un mandat et un plan de 
travail, qui doivent être approuvés par la Commission des études au début de chaque 
année scolaire (ou lorsque des modifications sont apportées).  Un bilan annuel doit être 
présenté au secrétairiat de la Commission des études à la fin de l’année scolaire afin 
d’être inclus dans le rapport annuel de la Commission des études. 

 
4.4.4  Parfois, lorsque cela est jugé nécessaire, les comités de la Commission des études 

peuvent charger un sous-comité de s’occuper d'un aspect de leur mandat.  De même, 
des comités ad hoc peuvent être créés par des comités de la Commission des études 
pour traiter d’une question très précise et ponctuelle. 

4.5  Fonction 
 

4.5.1  À la fin de chaque année scolaire, la Commission des études présente au Conseil un 
rapport sur ses activités.  

 
4.5.2  Avant la fin de l’année d’enseignement, la Commission des études présente au Conseil 

son plan de travail pour l'année d’enseignement suivante.  
 
4.5.3  Si la Commission des études ne remplit pas ses fonctions et n’assume pas ses obligations 

dans un délai raisonnable fixé par le Collège, ce dernier procède de sa propre initiative. 
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ARTICLE 5 - GÉNÉRALITÉS 

5.1  Avis 

Tous les avis ou documents à envoyer conformément aux dispositions du présent règlement 
peuvent être transmis en format papier, par courriel ou par tout autre moyen électronique. 

5.2 Responsabilité 

Le(la) directeur(trice) des études est responsable de l'application du présent règlement. 

5.3 Date d’entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur lors de son adoption. 
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ANNEXE A 

Types de comités 

Il est entendu que la présente liste est non exhaustive et que la présente annexe A peut être modifiée sans qu’il 
soit nécessaire de modifier le règlement. 

Comité consultatif des études pour les projets internationaux 

Mandat 
 

• Assurer l’intégrité et la qualité scolaires et pédagogiques des cours internationaux offerts pour l’obtention 
d’unités ou d’autres offres de mobilité scolaire ayant une composante internationale; 

• recommander des priorités au bureau international, des initiatives internationales à caractère scolaire; 
• travailler en collaboration avec le bureau international pour développer, communiquer et soutenir les 

initiatives et les possibilités internationales pour nos étudiantes et étudiants et notre personnel; 
• identifier et faire des recommandations concernant le soutien scolaire des étudiantes et étudiants 

étrangers fréquentant le Collège; 
• contribuer à l'élaboration d'un programme d'études internationalisé; 
• comprendre et communiquer les tendances de l'éducation internationale/mondiale. 

 

Comité de coordination des programmes d’études 

Mandat 

a.  Envisager des modifications de la PIEA et d’autres politiques scolaires; 
b.  considérer les interrelations entre les programmes existants et les nouveaux programmes, y compris 

les complémentaires et les certificats; 
c.  consulter à l'avance les départements, les comités de programme et d'autres groupes sur les 

nouveaux programmes proposés et les révisions de programmes; 
d.  examiner la question des liens avec l'industrie, avec d'autres établissements d'enseignement, avec 

le ministère de l'Éducation et avec d'autres groupes extérieurs; 
e.  tenir compte de l'équité et de la cohérence entre les départements et les programmes; 
f.  recevoir les procès-verbaux et les recommandations du comité complémentaire, son sous-comité; 
g.  examiner les présentations de cours en vue d'une inscription croisée. 

 

Comité de la situation et du cheminement scolaires 

 
Le comité de la situation et du cheminement scolaires a pour mandat d’évaluer et d’examiner les règlements, 
les politiques, les procédures et les données pertinentes afin de faire des recommandations aux services aux 
étudiants (counseling), à la Commission des études et au Conseil d’administration.  Ce comité fera de son 
mieux pour être centré sur l’étudiante et l’étudiant et pour créer les conditions permettant aux étudiantes 
et étudiants de se maintenir et de cheminer dans leurs études au Collège. 
 

Comité de coordination de l'évaluation 

Mandat 

• Recommander à la Commission des études les domaines d'études qui seront évalués 
l'année suivante; 

• approuver un plan d'évaluation, les critères et un calendrier pour chaque évaluation 
entreprise; 

• recevoir les rapports des comités d’évaluation des programmes et présenter les rapports 
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finaux à la Commission des études avec des recommandations; 
• veiller à ce que les lignes directrices en matière d’éthique de l’appendice 1 soient 

respectées; 
• produire un rapport annuel de ses activités pour la Commission des études; 
• examiner la politique d'évaluation des programmes; 
• assurer l’application de cette politique. 

 

Comité de validation des programmes d'études 

Mandat 
 

• Examiner les plans de cours pour s'assurer qu'ils sont conformes à la politique du Collège  
• vérifier que les compétences définies par le ministère sont évaluées  
• faire les recommandations appropriées concernant la politique des plans de cours et la PIEA. 

 

Comité des services de la bibliothèque et de la médiathèque 

Mandat 
 

Le comité des services de la bibliothèque et de la médiathèque a pour mandat de conseiller le(la) président(e) 
des services de la bibliothèque et de la médiathèque sur les politiques, les collections, les services et les 
questions importantes qui touchent les services de la bibliothèque et de la médiathèque.  
 

Utilisation pédagogique des nouvelles technologies 

Mandat 
 

• Permettre aux étudiant(e)s et aux enseignant(e)s du Cégep John Abbott d'utiliser la technologie de manière 
appropriée pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage;  

• recommander à la Commission des études les types de soutien dont les enseignant(e)s ont besoin pour 
appliquer et utiliser les technologies de l'information dans le processus d'enseignement et pour la gestion 
des cours et des programmes; 

• recommander à la Commission des études le niveau d'équipement informatique des étudiant(e)s 
nécessaire pour permettre l'accès à du matériel et à des logiciels de pointe dans la limite des ressources 
disponibles 

• conseiller la Commission des études sur les autres sources de financement des technologies de 
l'information; 

• informer la FPDC et le CLTRC des besoins de perfectionnement professionnel et pédagogique des 
enseignant(e)s dans le domaine des TI; 

• conseiller le(la) directeur(trice) des études sur tout développement à long terme concernant l'utilisation de 
la technologie 
 

Comité pour la réussite des étudiantes et étudiants 

Mandat 

Le comité pour la réussite des étudiantes et étudiants a pour mandat de faire des recommandations à la 
Commission des études sur les questions relatives à la réussite des étudiantes et étudiants, y compris les 
politiques et procédures relatives à leur situation et à leur cheminement. 
 

Comité de l'environnement d'enseignement et d'apprentissage 

Mandat 
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• Faire des recommandations à la Commission des études sur les normes à prendre en compte 
lors de la rénovation des espaces scolaires, qu'il s'agisse de salles de classe ou de centres 
d'apprentissage des départements et des programmes; 

• conseiller la Commission des études sur les facteurs qui peuvent avoir une incidence nuisible sur 
l'environnement d'enseignement et d'apprentissage; 

• recevoir et évaluer toutes les demandes d'utilisation de la ou des classes d'apprentissage actif; 
• réaliser des enquêtes régulières dans toute la communauté collégiale sur l’environnement 

d’enseignement et d’apprentissage et faire des recommandations appropriées sur le fondement 
des données recueillies; 

• être un organe consultatif pour le groupe chargé de la séquence des travaux pour toute 
rénovation affectant les espaces d'enseignement et d'apprentissage. 
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