
 

 

INDISPENSABLE 

VOLUME 39, NO 9 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EN PRÉSENCE 

20 avril 2022 
 

Prêt à apporter à l’assemblée générale  
 
Point 4. Guide REPER 
PROPOSITION 1 
 
ATTENDU que le Cadre de référence pour la réussite éducative des étudiantes et des étudiants (présenté 
en 2019) a été mis à l’écart à la suite de la réprobation dont il avait fait l’objet de la part du corps 
professoral; 

ATTENDU que le Guide REPER offre des définitions, bien que amples et générales, des notions de réussite 
éducative et d’engagement étudiant; 

ATTENDU que le Guide REPER reconnaît que « la classe est l’un des premiers lieux d’engagement des 
étudiants au cégep » et que « la relation pédagogique établie entre le professeur et l’étudiant influence la 
progression, la persévérance et la réussite de ce dernier »; 

MALGRÉ le fait que les services aux étudiant.es ne soient pas physiquement regroupés dans un lieu qui 
leur serait particulièrement dédié et qui serait clairement identifié; 

MALGRÉ le fait qu’il soit souhaitable de rendre les salles de classe plus conviviales pour les étudiant.es, 
notamment dans la perspective d’un apprentissage actif; 

MALGRÉ le fait que des lieux d’échanges permettant aux étudiant.es d’étudier en groupe et de socialiser 
soient actuellement insuffisants; 

MALGRÉ la complexité des exigences administratives liées au développement professionnel pour les 
professeur.es; 

PROPOSITION 
L’Assemblée générale du SPPCEM mandate sa délégation à la Commission des études en vue de l’adoption 
du Guide REPER (version du 14/01/2022). 
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Point 5. Répartition des ressources 2022-2023 
PROPOSITION 2 

ATTENDU que le collège accepte de bonifier l’ensemble de la coordination de Soins infirmiers de 0,50 ETC 

en ajoutant 0,27 ETC pour la coordination des stages et 0,23 ETC à la coordination départementale; 

ATTENDU que le collège ajoute 0,15 ETC à la coordination des stages en Techniques d’hygiène dentaire et 

alloue 0,21 ETC à la coordination des stages en Techniques de radiodiagnostic; 

ATTENDU que le collège accepte de revoir les critères de répartition des ressources pour la coordination 

des stages l’an prochain; 

ATTENDU que la nouvelle convention collective 2020-2023 prévoit qu’un minimum de 35 % des ressources 

prévues pour les EESH puissent servir à l’ouverture de postes à moins d’une entente locale. 

ATTENDU qu’un mot d’ordre de la Fédération des cégeps incite les directions de cégep à s’en tenir à 35% 

pour l’ouverture des postes. 

ATTENDU le court délai pour discuter avec la direction du Collège pour en venir à une entente depuis la 

signature de la convention collective. 

ATTENDU qu’une rencontre avec Josée Mercier est prévue pour le mercredi 20 avril à 11h afin d’essayer 
d’en arriver à une entente sur la répartition des ressources pour 2022-2023 

 
Le comité exécutif fera connaître sa position dès que possible à la suite de la rencontre avec Josée 

Mercier. 

 

 

 


