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PROPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 
SPPCEM 

2017-2018 

20 SEPTEMBRE 2017 

 
POINT 5 – RSA 

PROPOSITION 3 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM accepte les taux présentés pour le renouvèlement 
2018, soit un gel des primes (0 %) pour toutes les garanties sous réserve des modifications au 
contrat. 

PROPOSITION 4 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM accepte de modifier le contrat d’assurance afin qu’il 
couvre les élus de la FNEEQ qui bénéficiaient d’une couverture d’assurance collective qui a 
été terminée en raison de leurs activités syndicales. 

PROPOSITION 5a) 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM accepte l’ajout suivant au contrat : 

- Remboursement de 1000 $ pour chaque prothèse auditive ou remboursement 
jusqu’à concurrence de 2000 $ par période de 36 mois (sans hausse des primes). 

PROPOSITION 5b) 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM accepte l’ajout suivant au contrat : 

- Remboursement des certificats médicaux au pourcentage du module impliquant une 
hausse de 0,1 % pour chaque module pour un remboursement de 40 $ par certificat 
jusqu’à concurrence de 500 $ par année. 

PROPOSITION 5c) 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM accepte l’ajout suivant au contrat : 

- Retirer l’homéopathie, à savoir le remboursement des consultations d’un 
homéopathe et celui des médicaments homéopathiques. 
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POINT 6 – ENTENTE LOCALE - RÉPARTITION DES RESSOURCES  

Que l’assemblée générale du SPPCEM demande au Service de l’organisation scolaire de fournir, en 
toute transparence, tous les fichiers pertinents en lien avec la répartition de la tâche en format Excel.  

 

18 OCTOBRE 2017 

 

POINT 4 – BUDGET D’ANIMATION ET DES FÊTES DU SPPCEM 

Il est proposé que le SPPCEM réduise dès l’année 2018-19 son budget d’animation syndicale 
d’environ 5 000 $ notamment en envisageant la possibilité de poser les gestes suivants : 

a) Cesser de faire affaire avec la compagnie Chef à votre service pour les bureaux syndicaux 
et fournir des boîtes à lunch de base du café étudiant sous forme de buffet (économie 
d’environ 2 400 $ pour 5 BUSY). 

b) Cesser de faire affaire avec la compagnie RN service et mercantiles pour les assemblées 
générales et fournir des boîtes à lunch de base du café étudiant sous forme de buffet 
(économie d’au minimum 2 000 $ pour 8 AG). 

c) Faire affaire avec le café étudiant pour le service de café (gratuit pour l’eau et les pichets) 
pour les AG et le BUSY et ne plus fournir d’autres boissons lors de ces instances (économie 
d’environ 650 $ par rapport à Aramark pour 8 AG et 5 BUSY). 

 

Et que l’équité soit respectée en matière de lunch entre les différents campus. 

Il est proposé que le SPPCEM forme un comité, composé du trésorier et de membres 
volontaires, qui devra trouver une façon de réduire la facture des partys de fin de session d’au 
moins 5 000 $ par rapport aux frais du party de Noël et des Agapes de 2016. 

Ce comité devra présenter trois scénarios de réduction de dépenses d’au moins 5 000 $ lors 
d’une assemblée générale à l’hiver 2018. 

Un point prévu à l’ordre du jour lors d’une AG de l’hiver 2018 devra permettre aux membres du 
SPPCEM de choisir le scénario de réduction de dépenses des fêtes de fin de session qui leur 
convient le mieux. 

POINT 5 – AVIS DE MOTION SUR LA COMPOSITION DU CRT 

Janick Morin dépose cet avis de motion concernant l’Article 31 sur la composition du CRT : 

L’Article 31. OFFICIERS DU SYNDICAT 

4e vice-présidence à la répartition et à l'utilisation des ressources : 

Il est responsable de la répartition de la tâche. Il voit au bilan de l'utilisation des ressources. Il 
siège au CRT pour les questions relatives à ses fonctions. 

Deviendra : 
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Il est responsable de la répartition de la tâche. Il voit au bilan de l’utilisation des ressources. Il 
siège d’office au CRT. 

POINT 6 – PROCESSUS D’ÉVALUATION DE LA DÉ 

PROPOSITION 4 

Que le SPPCEM invite les départements à transmettre leur avis au comité d’évaluation du 
mandat de la directrice des études, avec copie au syndicat, au plus tard le 9 novembre, sur la 
base du mandat que le conseil d’administration a adopté en décembre 2013 ainsi que des 
attentes formulées par l’exécutif du SPPCEM. 

Que le SPPCEM détermine un avis collectif sur l’évaluation de ce mandat lors de l’assemblée 
générale du 15 novembre prochain. 

POINT 7 – PROPOSITION DE HAUSSE DU TAUX DE COTISATION 

PROPOSITION 5 

Attendu que l’Assemblée générale annuelle du 5 juin dernier a adopté la proposition suivante 
du comité de surveillance des finances : 
Nous recommandons que l’exécutif se penche sur une proposition de hausse des cotisations. 
Proposition qui pourra être débattue dans une AG à l’automne prochain. 
proposée par : Le Comité de surveillance des finances 
appuyée par : Geneviève Normandeau 

Attendu que les débours de fonctionnement dépassent chaque année les recettes de cotisations 
après remises et qu’il nous faut puiser dans nos placements pour équilibrer le budget. 

Attendu que certains des postes budgétaires sont plus difficilement compressibles, voire pas du 
tout. 

Attendu le besoin de consolider notre fonds de grève, qui s’est déjà amenuisé de 184 000 $ avec 
le versement des indemnités aux membres pour les quatre jours de grève de l’automne 2015. 

Attendu que les faibles taux d’intérêt des dernières années n’offrent que des revenus très 
modestes pour les placements sans risque.  

Attendu que les repas aux différentes instances favorisent la participation des membres aux 
réunions et que nos fêtes de fin de session renforcent le sentiment d’appartenance au SPPCEM. 

Attendu que le taux de cotisation de 1,5% au SPPCEM est parmi les plus bas de la FNEEQ. 

Attendu que la hausse proposée de 0,05% n’aurait qu’un faible impact sur la paie de nos 
membres (entre 1 $ et 1,60 $ dépendamment de l’échelle salariale). 

Il est proposé que le SPPCEM hausse le taux de cotisation syndicale de 0,05% afin de le porter à 
1,55% pour l’exercice financier 2018-2019, soit à compter de la première paie de mai 2018. 
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15 NOVEMBRE 2017 

POINT 7 – AVIS D’ÉVALUATION DU MANDAT DE LA DÉ 

ATTENDU que la vingtaine d’avis départementaux transmis au SPPCEM sont majoritairement 
favorables au renouvèlement du mandat de l’actuelle directrice des études; seuls quatre 
départements ayant émis un avis autre, mais pas pour autant défavorable (deux estimant ne pas 
pouvoir se prononcer, deux autres exprimant soit une position neutre, soit une position avec 
réserves – ces derniers annonçant se rallier à un éventuel renouvèlement) ;  

ATTENDU que les « sept thèmes d’évaluation » proposés par le comité d’évaluation du mandat 
de la directrice des études sont tous centrés sur la gestion, ce qui est déploré par l’exécutif du 
SPPCEM ainsi que par une majorité de départements, qui rappellent que la mission de la direction 
des études est d’être essentiellement au service de la pédagogie ; 

ATTENDU les avis favorables qui soulignent que la qualité du travail de la directrice des études est 
observable principalement dans quatre des neuf éléments du mandat que lui a confié le Conseil 
d’administration en 2013, soit les suivants : 
• Assurer le bon fonctionnement de la Commission des études.  

o Elle sait veiller à ce que la Commission des études soit un véritable lieu de réflexion 
qui privilégie la discussion et les débats de fond.  

• Rassembler et rallier la communauté, plus particulièrement les enseignants, les étudiants et 
leurs instances. 

o Elle valorise, soutient et participe aux évènements rassemblant la communauté, tels 
Le Printemps de la culture, la SALSH, l’Hommage aux auteurs, et diverses activités 
culturelles et pédagogiques départementales. 

• Contribuer au maintien d’un climat de travail respectueux et harmonieux basé sur les valeurs 
du Cégep, sur le dialogue et sur la collaboration. 

• Maintenir le dialogue avec les différentes instances internes et externes et être à l’écoute du 
milieu. 

o Elle a mis sur pied un « Forum des coordonnateurs », dont le caractère collaboratif 
est apprécié (en particulier avec la direction des ressources humaines et le syndicat 
des professeurs). 

ATTENDU qu’un élément particulier de son mandat fait par ailleurs l’objet de réserves dans 
plusieurs avis transmis, soit : 
• Consolider l’équipe de la Direction des études, renforcer sa cohésion et assurer son efficacité. 

Et qu’un second élément fait également l’objet de réserves de la part cette fois des 
départements de l’ÉNA, soit : 

• Assurer une présence active à l’ÉNA et prendre en compte les enjeux pédagogiques propres 
à ce secteur.  

Il est proposé que le SPPCEM transmette au comité d’évaluation un avis favorable au 
renouvèlement du mandat de Madame Josée Mercier à titre de directrice des études du Cégep 
Édouard-Montpetit.  

Advenant que le mandat de la directrice actuelle soit renouvelé, il est proposé que le SPPCEM 
recommande qu’y soient inscrites les priorités suivantes : 
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• Affirmer le rôle central et prépondérant de la Direction des études dans la hiérarchie 
administrative du Collège ; 

• Être imputable du travail de ses directions adjointes et en assurer la cohésion et la 
transparence. Doter son équipe d’une vision pédagogique commune afin d’en améliorer 
l’efficacité et de renforcer le lien de confiance avec les membres du corps professoral ;  

• Faire en sorte que les professeurs sentent que leur autonomie professionnelle et 
pédagogique est soutenue et leurs décisions défendues, c’est-à-dire qu’on évite de 
reporter sur eux le poids de certaines pressions extérieures (parents, obligations légales, 
redditions de compte) ; 

• Assurer une présence active à l’ÉNA afin de contribuer à la repositionner et à la revaloriser 
en tant qu’école nationale, ainsi qu’à prendre en compte les enjeux pédagogiques propres 
à ce secteur ;  

• Contribuer à l’instauration d’une entente équitable et transparente avec le SPPCEM 
concernant la répartition des ressources à l’enseignement ;  

• Consolider les liens avec la direction de la formation continue, de manière à favoriser, 
notamment, l’intégration éventuelle des enseignantes et enseignants de la formation 
continue à l’enseignement régulier. 

• Défendre le réseau collégial et son diplôme national, l'idée d'une école publique 
accessible et démocratique, et en ce sens, valoriser la formation générale, et éviter la 
dérive clientéliste. 

 

 

7 FÉVRIER 2018 

4. TÂCHE ET RESSOURCES 

A. PROJET DE RÉPARTITION 2018-2019 

Attendu que : 

1. le SPPCEM a entrepris une tournée des départements en A16 afin de sonder l’opinion de 
tous les départements sur leur satisfaction du mode répartition des ressources dans le 
collège; 

2. que cette tournée des départements a montré que les deux tiers des départements 
demandent régulièrement au SOS un ajout de ressources lors de l’exercice de répartition 
et que la moitié obtient régulièrement un ajout de ressources; 

3. que cette tournée des départements a montré qu’aucune discipline ne connait les règles 
d’attribution des ressources à l’enseignement pour les cours; 

4. que le SPPCEM a mandaté son comité exécutif à l’hiver 2017 pour négocier le projet de 
répartition des ressources 2018-19; 

5. que le SPPCEM a la volonté de participer activement à la recherche de solution et dans 
l’élaboration d’un projet de répartition équitable et transparent des ressources; 
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6. que la convention collective prévoit que le syndicat est le représentant exclusif des 
professeurs en matière de négociation, d’application et d’interprétation de la convention 
collective. 

PROPOSITION 3 : 
 Que l’assemblée générale mandate le comité exécutif et le comité syndical Tâche et 

ressource pour produire un projet de répartition des ressources 2018-19. 

 Que ce projet de répartition des ressources entre les disciplines cible prioritairement les 
ressources du volet 1 (en particulier l’enseignement : théorie, labos, stages et cliniques, 
nombreuses préparations, nombreuses PES, dépassement CI maximale).  

 Que ce projet de répartition soit soumis à une AG de mars ou de début d’avril pour 
approbation, après avoir été bonifié, suite à une tournée des départements. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

PROPOSITION 4 : 

Il est proposé que le projet de répartition ait pour objectif : 

• de répartir équitablement les ressources allouées par le Ministère de façon à garantir à 
chaque discipline une allocation suffisante pour répondre de façon adéquate aux besoins 
de formation des étudiants;  

• de permettre à tous les intervenants concernés par la répartition des ressources 
d’enseignement d’en comprendre les mécanismes et le mode de répartition. 

• d'associer le Syndicat aux départements dans les différentes étapes de la gestion des 
allocations. 

• de prendre en considération les paramètres du calcul de la CI prévus à l’annexe I-1 de la 
convention 2015-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

PROPOSITION 5 : 

Il est proposé que ce projet de répartition soit présenté à la direction en avril en vue d’en arriver 
à une entente de répartition des ressources se basant sur les principes suivants à convenir avec 
la partie patronale. 

 La répartition des ressources, ayant un impact sur chaque enseignant, doit se faire de 
façon transparente en vertu de règles claires et accessibles garantissant un partage 
équitable de la charge d’enseignement conformément à la clause 8-6.03 de la convention 
collective. 

 Dans l’application des règles de répartition, le Collège reconnaît le Syndicat comme le 
représentant exclusif des enseignants, conformément à la clause 2-2.07 de la convention 
collective. À cet égard, il met en place des mécanismes permettant la mise en commun 
de l’information et la réalisation conjointe des analyses préalables à l’élaboration du 
projet de répartition. 
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 Dans l’application des règles de répartition, le Syndicat reconnaît le droit du Collège à 
l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion de façon 
compatible avec les dispositions prévues à la convention collective, conformément à la 
clause 2-2.08 de la convention collective. À cet égard, il participe activement, en sollicitant 
l’expertise des départements, aux analyses préalables à l’élaboration du projet de 
répartition de façon à assister le Collège dans la production d’un projet consensuel qui 
soit bien adapté aux besoins de chacune des disciplines. 

 L’entente reconnaît le CRT comme l’instance exclusive où est discutée toute 
problématique soulevée par l’application des règles de répartition, conformément à ses 
responsabilités prévues à l’article 4-3.00 de la convention collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

21 FÉVRIER 2018 

4. PLAN STRATÉGIQUE 

B. PROPOSITIONS 

ATTENDU 

1. Que dans la version 7a du plan stratégique, à l’Annexe 4 « Méthodologie », le collège dit 
souhaiter « impliquer la communauté dans la reconnaissance des réalisations des 
dernières années et assurer son adhésion dans la définition des grands objectifs que se 
donne le cégep EM pour la période 18-23 ». 

2. Que, dans les faits, le collège a bel et bien établi un échéancier des travaux permettant 
d’informer et de consulter diverses personnes et instances tout au long du processus de 
planification stratégique, et que les consultations et séances d’information prévues ont 
toutes eu lieu.  

3. Que nous avons participé à toutes les consultations, instances, séances d’information 
auxquelles nous avons été convoqués, soit en tant que représentants syndicaux, 
représentants de la délégation professorale à la CÉ, représentants au Comité sur la 
réussite et la persévérance scolaire ou comme professeures et professeurs lors de la 
consultation Omnivox de novembre. 

4. Que plusieurs des propositions que nous avons exprimées, et même parfois répétées, 
trouvent peu d’écho dans la version actuelle, et qu’on y trouve plutôt des renforcements 
d’orientations contre lesquelles nous avons affirmé être en désaccord (par ex. la 
terminologie managériale et gestionnaire; l’intérêt trop accentué accordé au profil de la 
population étudiante de la génération Z, à l’ère numérique et aux technologies; ou encore 
la préoccupation très marquée à l’égard des «attentes» des entreprises et du marché du 
travail). 

5. Que plusieurs concepts qui n’avaient pas encore été présentés, et qui sont révélateurs 
d’une vision techniciste de l’éducation, sont dévoilés dans la version présentée pour 
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l’exercice de la Commission collégiale de mars, souvent d’ailleurs, comme axes 
d’interventions ou même comme orientation. Notons par exemple l’adéquation 
formation-emploi, la formation internationalisée, l’exportation des savoir-faire, la 
formation à distance. 

PROPOSITION 4 

Il est proposé que le SPPCEM  

● déplore le manque d’écoute dont témoigne la version 7a du plan stratégique soumise à 
la consultation en vue de la Commission collégiale du 13 mars prochain. 

● demande plus de transparence dans le processus qui amène le comité consultatif à retenir 
ou écarter certaines propositions, objections ou suggestions de réorientations, exprimées 
lors des consultations.  

● demande au comité de reconnaître la centralité du rapport pédagogique professeur-e-
étudiant-e dans notre institution ; en conséquence, les orientations dégagées par la 
Commission collégiale devront accorder la place qui lui revient aux positions des 
professeurs plutôt que de marginaliser celles-ci (sous prétexte qu'il faut répondre aux 
attentes d'étudiants-clients ou de partenaires de l'industrie).  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

PROPOSITION 5 

Il est proposé que le SPPCEM  

● Demande de recentrer l’Enjeu 1 : Former. Repenser l’offre de formation, sur la 
formation plutôt que sur l’« offre », ainsi que sur une vision unifiée des formations 
régulière et continue ; et en conséquence, de modifier la perspective des orientations 1 
et 2 ( dans les titres, axes, objectifs, indicateurs et cibles) 

● Demande de recentrer l’orientation 4 : Les liens avec la communauté multipliés sur la 
communauté plutôt que sur les « partenaires » d’affaires, et en conséquence, d’en 
modifier la perspective (des titres, axes, objectifs, indicateurs et cibles). 

● Demande l’intégration dans l’enjeu 1 d’un axe consacré à la valorisation de la formation 
générale et des formations pré-universitaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

PROPOSITION 6 

Il est proposé que la première partie du titre du plan stratégique « L’étudiant au cœur du Cégep, 
le Cégep au cœur de sa communauté », qui peut être interprétée comme une volonté de répondre 
aux besoins d’un étudiant-client, soit modifiée de façon à ce que ce ne soit pas l’étudiant qui soit 
au cœur du cégep, mais plutôt l’acte éducatif permettant à l’étudiant d’apprendre et de se 
développer comme personne. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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21 MARS 2018 

 

4. CEM VERT 

ATTENDU que le Cégep a adopté une Politique institutionnelle relative à l’environnement dans 
une perspective de développement durable lors de la rencontre du conseil d’administration du 
28 novembre 2006; 

ATTENDU que cette politique porte notamment sur l’application du principe des "3RVE" 
(réduire, réutiliser, recycler, valoriser, éliminer) pour prioriser les actions durables du Cégep 
relatives à la gestion des matières résiduelles; 

ATTENDU que cette politique s’applique à toute personne qui étudie et travaille au Cégep, de 
même qu’à ses partenaires et au concessionnaire des services alimentaires;  

ATTENDU que la majorité des bouteilles d’eau consommées au Cégep ne sont pas recyclées 
mais jetées, qu’elles ne sont pas réutilisables et qu’elles constituent une importante source de 
matières résiduelles et de pollution; 

ATTENDU que l’eau potable des fontaines du Cégep est gratuite et constitue une solution 
durable aux bouteilles d’eau à usage unique; 

ATTENDU qu’une résolution, adoptée à l’unanimité, mandate l'AGECEM pour militer activement 
pour le retrait des bouteilles d’eau au sein du Cégep Édouard-Montpetit; 

ATTENDU que le nouveau Plan stratégique 2018-2023 du Cégep établit l’importance d’ajouter à 
la liste des interventions déjà en place un ensemble de nouvelles actions visant une meilleure 
protection de l’environnement et le développement durable; 

ATTENDU que le Cégep a un rôle d’éducation à l'écocitoyenneté envers les communautés 
interne et externe; 

ATTENDU que le contrat pour la concession des services alimentaires a été récemment 
renouvelé de manière opaque et sans la participation du SPPCEM; 

ATTENDU que plusieurs membres du comité Vert (anciennement CEM-Vert) essaient de faire 
cesser la vente de bouteilles d’eau sur les campus du Cégep; 

PROPOSITION 3 

Il est proposé que le SPPCEM s’oppose à la vente de bouteilles d’eau à usage unique sur les 
deux campus du Cégep Édouard-Montpetit et appuie le comité Vert dans sa recommandation 
d’abolir cette vente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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5. PROJET DE RÉPARTITION 2018-2019 

PROPOSITION 4 

a) Pour la colonne D, de maintenir les ressources attribuées pour la mobilité étudiante (1,53 
ETC) en s’assurant que l’ÉNA obtienne sa part et d’attribuer 4,24 ETC pour la coordination 
des comités de programme, afin que le nombre total d'ETC utilisés pour la colonne D 
corresponde à ce que le collège reçoit du ministère à cette fin, soit 5,77 ETC. De façon à 
s'assurer qu'il n'y ait pas de diminution de ressources à la coordination des comités de 
programme, voire même à ce qu'il y ait un léger ajout (+0,08 ETC), le dégrèvement de la 
coordination des cours multidisciplinaires en Sciences humaines (0,33 ETC) serait 
transféré dans la coordination départementale. 

b) Pour le volet 3 (colonne C), de maintenir les ressources pour les projets pédagogiques, la 
recherche, les adaptations technologiques et le perfectionnement et de s'assurer que 
l'ÉNA obtienne sa part de ces ressources.  

c) De retirer du projet de répartition la ressource de 1 ETC attribuée pour le CTA (provenant 
de la colonne C) afin de répartir le plus grand nombre d'ETC possible à l'ÉNA. 

d) Pour la coordination des départements, qui fait partie du volet 2, de maintenir la règle 
convenue depuis longtemps avec le collège soit, 90% des ressources de coordination 
reçues du ministère (PiCD). Pour la coordination des cours multidisciplinaires en Sciences 
humaines, ajouter 0,33 ETC. Globalement, pour la coordination départementale et des 
cours multidisciplinaires, la formule serait donc 90% du PiCD + 0,33 ETC.  

e) Pour le reste du volet 2, de maintenir les ressources attribuées pour la coordination des 
stages et ateliers (2,87 ETC) et les projets de réussite (3,49 ETC). En ce qui concerne le 
développement, l'implantation et l'évaluation des programmes d'étude, de maintenir les 
règles d'attribution actuelle (ce qui inclut notamment 0,07 ETC par nouveau cours 
implanté). 

f) D’attribuer une libération syndicale de 3,5 ETC pour le comité exécutif du syndicat et de 
0,25 ETC pour le secrétariat de la CÉ.  

g) D'attribuer tout le reste des ressources au volet 1 (enseignement en théorie, laboratoires, 
cliniques et stages, nombreuses préparations, grand nombre de PES, CI max, ajout pour 
Soins infirmiers), incluant une réserve de 1,5% des ressources totales que le ministère 
alloue au collège pour le volet 1 pour couvrir la double imputation, l'application de la 
clause 5-1.03 d), les ajouts pour tenir compte de situations particulières dans des 
départements et les imprévus. 

h) De s’assurer que les ressources attribuées au volet 1 ne soient jamais inférieures à 
l’allocation reçue du ministère dans le volet 1 moins les 3,5 ETC de libération syndicale. 

i) De s’assurer que le solde d’opération du projet global de répartition soit de 0 ETC. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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16 AVRIL 2018 (SOIRÉE) 

 

POINT 4. PROJET DE RÉPARTITION 2018-2019 

Attendu que la direction du collège a timidement fait preuve d’une plus grande transparence 
dans la répartition des ressources entre les disciplines en ayant, pour la première fois, 
Fourni ses prévisions d’inscription aux cours, son projet global de répartition et son projet de 
répartition par discipline et format Excel ; 

1) Mis tous les ETC qu’elle prévoit recevoir du Ministère dans le projet de répartition ; 
2) Comparé les résultats de l’application des droites de programme (PiNorme) avec les 

résultats obtenus par le syndicat ; 
3) Comparé le résultat des ressources nécessaires pour l’enseignement de certains cours avec 

les résultats obtenus par le syndicat ; 
4) Annoncé deux règles de répartition : 

a) des nombres d’heures d’enseignement par prof en Éducation physique, Diététique, 
Soins infirmiers, Géographie, Histoire, Philosophie, Psychologie (Sciences humaines), 
Anthropologie, Science politique, Sociologie, Économique, Littérature, Langues, Cours 
multi en sciences humaines ; 

b) une CI théorique de 40 pour les autres disciplines ; 
 

Attendu que les règles de répartition annoncées par le collège ne permettent toujours pas de 
comparer la lourdeur de la charge de travail d’une discipline à l’autre, ni de déterminer la 
contribution de chaque discipline à l’effort collectif nécessaire lorsqu’un déficit doit être 
résorbé, ni de savoir si elles bénéficient d’une réduction de la charge de travail lorsque le 
surplus accumulé devient trop important; 

Attendu que la direction refuse actuellement de modifier ses paramètres de répartition des 
ressources entre les disciplines pour 2018-2019 ;  

Attendu que la direction consent par ailleurs aux demandes suivantes : 

1) Préciser au syndicat aux CRT de septembre et de février, quelles disciplines ont obtenu un 
ajout à leur allocation initiale et le montant de cet ajout pour chaque discipline ; 

2) Répartir les ressources pour les PES et les nombreuses préparations au plus tard au CRT de 
la fin septembre ; 

3) Répartir les ressources pour la CImax au plus tard pour le CRT du mois de novembre, lorsque 
le collège annonce la répartition des ressources de la session d’hiver ; 

4) S‘engager à expliquer en détail au syndicat, d’ici la fin de l’année scolaire, son modèle de 
répartition des ressources pour les disciplines qui ont une CI théorique de 40 ; 

5) S’engager à deux rencontres en mai, après l’acceptation des tâches par l’organisation 
scolaire, pour établir conjointement la liste des points à travailler ; 
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6) S’engager à une rencontre en juin pour finaliser un plan de travail conjoint, qui pourra, si le 
temps le permet, être déposé en CRT ; 

7) S’engager à déployer le plan de travail convenu durant l’automne 2018. 

PROPOSITION 3 

L’assemblée générale mandate le comité exécutif et sa délégation au CRT pour accepter le 
projet de répartition des ressources présenté par le collège au CRT du 3 avril aux conditions 
suivantes : 

1) Que les erreurs identifiées par les parties soient corrigées 

2) Que la partie patronale s’engage formellement à : 
a) Préciser au syndicat aux CRT de septembre et de février, quelles disciplines ont obtenu 

un ajout à leur allocation initiale et le montant de cet ajout pour chaque discipline ; 
b) Répartir les ressources pour les PES et les nombreuses préparations au plus tard au 

CRT de la fin septembre ; 
c) Répartir les ressources pour la CImax au plus tard pour le CRT du mois de novembre, 

lorsque le collège annonce la répartition des ressources de la session d’hiver ; 
d) Expliquer en détail au syndicat, d’ici la fin de l’année scolaire, son modèle de 

répartition des ressources pour les disciplines qui ont une CI théorique de 40 ; 
e) S’engager à deux rencontres en mai, après l’acceptation des tâches par l’organisation 

scolaire, pour établir conjointement la liste des points à travailler; au cours de laquelle 
le syndicat expliquera en détail son modèle de répartition basé sur le mode de calcul ; 

f) S’engager à une rencontre en juin pour finaliser un plan de travail conjoint, qui pourra, 
si le temps le permet, être déposé en CRT ; 

g) S’engager à déployer le plan de travail convenu durant l’automne 2018 avec comme 
objectif de convenir d’un modèle de répartition avant la fin de l’automne 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

9 MAI 2018 

 

POINT 5. RÉDUCTION DES DÉPENSES DE L’ANIMATION SYNDICALE 

Scénario 2 : Le sans alcool 

Les profs apporteraient leurs boissons aux deux événements. Il y aurait un repas plus 
économique fourni par le café étudiant aux Agapes et nous conserverions le repas de Noël tel 
qu’il est présentement.   

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
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POINT 6. PLAN STRATÉGIQUE 

ATTENDU 

• Que les professeures et les professeurs ont participé en grand nombre à la Commission 
collégiale sur le plan stratégique organisée par la direction du collège ; 

• Que plusieurs des critiques que nous y avons exprimées ont été entendues par le comité 
consultatif du plan stratégique, ce qui a mené à une modification importante du texte 
dans la version actuelle:  le titre clientéliste a été retiré; la terminologie managériale et 
gestionnaire est plus discrète; la place accordée au profil étudiant de la génération Z, à 
l’ère numérique et aux technologies a été rééquilibrée; la préoccupation à l’égard des 
attentes des entreprises et du marché du travail a été atténuée; le projet éducatif a été 
intégré, les programmes préuniversitaires et la vision humaniste résonnent davantage, la 
valorisation de la formation générale constitue l’axe 1.1 de l’Enjeu 1. Former; 

• Que le directeur général a présenté à la Commission des études la nouvelle version 
soumise à la consultation et a expliqué les décisions prises par le comité consultatif du 
plan stratégique, faisant ainsi preuve de la transparence à laquelle nous nous attendons 
dans ce type de consultation, et que nous avions réclamée formellement dans nos 
résolutions de l’AG de février dernier; 

• Que la version actuelle du plan stratégique contient encore des éléments qui posent 
problème, dont l’imprécision des indicateurs et des cibles, ainsi que l’absence d’un 
véritable portrait générationnel des finissants de 5e secondaire; 

• Que la Direction des études a sollicité les commentaires de la délégation professorale sur 
cette dernière version, lesquels ont été transmis au comité consultatif; que le Comité sur 
la réussite (CREPS) a été chargé de revoir les indicateurs et cibles de l’orientation 3 
consacrée au plan de réussite; que le comité sur les orientations pédagogiques (COP) de 
la Commission des études sera saisi le 15 mai prochain d’une version retouchée, sur 
laquelle il fera des recommandations; qu’un avis final sera adopté par la Commission des 
études le 23 mai prochain pour être soumis au Conseil d’administration, qui adoptera la 
version finale du plan stratégique 2018-2023 le 13 juin; 

• Que le calendrier des travaux de la planification stratégique rende encore possible des 
changements d’ici la version finale et permet à notre assemblée générale de se 
prononcer, le 4 juin, sur la version qui sera présentée au Conseil d’administration. 

PROPOSITION 6 

Il est proposé que le SPPCEM  
● Salue la qualité de l’écoute du comité consultatif sur le plan stratégique, ce dont 

témoignent les travaux de réécriture et de réorientation qui ont mené à la version 
actuelle, et souligne son appréciation de la transparence dont a fait preuve la direction 
générale lors de sa présentation à la Commission des études, en expliquant les retouches 
et choix opérés par le comité;  

● Continue le travail avec le comité consultatif du plan stratégique en proposant les 
changements suivants: 

o Que le texte de présentation soit mieux arrimé aux analyses des tableaux de 
données; 
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o Que ne soient considérés que des indicateurs factuels (et non pas seulement des 
perceptions à l’aune de sondages) et que soient définies des cibles concrètes et 
plus qualitatives; 

o Qu’un axe consacré au rattachement de la Formation continue à l’enseignement 
régulier soit intégré dans l’Enjeu 1. Former. 

● Demande que soient prévues dans le plan stratégique les ressources pour la réalisation, 
à terme, d’une enquête pour dresser le portrait académique des cohortes d’étudiants et 
d’étudiantes de première session, pour chaque programme ; 

● Mandate la délégation professorale à la Commission des études, ainsi que les 
représentants des professeures et professeurs au Conseil d’administration pour défendre 
les positions de l’assemblée générale. 

● Que soit retirée la notion de gestion centrée sur les résultats aussi bien dans le texte que 
dans les indicateurs, qui devraient plutôt être axés sur des moyens. 

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 

 

 

4 JUIN 2018 (AGA) 

 

POINT 5. CHANGEMENT AUX STATUTS ET RÈGLEMENTS DU SPPCEM 

 
PROPOSITION 3 
Ajout d’un nouvel article 34 :  
Procédure d’installation - Après les élections du printemps, les membres élus au comité exécutif 
entrent en fonction lors de la dernière réunion de la session d’hiver dudit comité. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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