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Prêt à apporter à l’assemblée générale 
Point 3. Entente sur l'enseignement à la session H21 

PROPOSITION 1 
Attendu que la FNEEQ et le CPNC ont signé, le 15 décembre 2020, une lettre d’entente en raison du contexte 
de crise sanitaire qui prévoit notamment l’annulation des services professionnels rendus (clause 8-4.03) pour 
la session d’Hiver 2021;  

Attendu que celle lettre d’entente contient aussi une liste de mesures mises en place dans certains collèges 
susceptibles d’améliorer, en situation de pandémie, la réussite des étudiantes et des étudiants ainsi que les 
conditions d’exercice des enseignantes et des enseignants et invite les parties locales (collèges et syndicats) à 
échanger sur ces sujets; 

Que l’assemblée générale du SPPCEM mandate le comité exécutif pour aller négocier avec le collège une 
entente sur l’enseignement à la session d’hiver 2021 sur la base des balises suivantes : 

1. La réduction des tâches collectives attendues de la part des enseignantes et des enseignants afin de 
libérer du temps qui sera consacré à la préparation des cours et à l’encadrement des étudiantes et des 
étudiants en: 

a. Reportant ou annulant les activités jugées non essentielles par les comités de programme;  
b. Reportant d’un an les plans et les bilans de travail des départements et des comités de programme; 
c. Suspendant les travaux des comités qui peuvent être remis à plus tard; 
d. Suspendant les travaux associés au renouvellement du plan stratégique; 
e. Réduisant les travaux liés aux chantiers institutionnels majeurs. 

2. Le report de l’évaluation formative des enseignements. 
 

Point 4. Consultation sur l’offre générale de service (OGS) 

PROPOSITION 2 
Que le comité exécutif organise une séance d’information et de questions-réponses sur l’OGS le 17 mars, que 
les membres du SPPCEM soient invités à faire part au comité exécutif de leurs commentaires et suggestions 
d’amendements au projet d’offre générale de service (OGS) d’ici au 24 mars inclusivement, que le comité 
exécutif diffuse les amendements reçus dès que possible et que l’assemblée générale se prononce sur le 
projet d’OGS à sa réunion prévue le 31 mars 2021.  


