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Bilan de la vice-présidence à l’information et aux communications 

 Alexis Desgagnés 

 
Le principal dossier à la charge de la personne à la vice-présidence à l’information et aux communications 
est la publication du journal syndical La Dépêche, considéré comme l’organe par excellence pour informer 
nos membres des dossiers sur lesquels l’équipe syndicale travaille, dans un premier temps, et dans un 
deuxième temps, offrir un espace de parole pour tous les membres sur tout enjeu les préoccupant ou les 
intéressant.  
 

La Dépêche 

  
Le principal dossier de la vice-présidence à l’information et aux communications est la publication du 
journal syndical La Dépêche. D’abord considéré comme l’organe par excellence pour informer nos 
membres des dossiers sur lesquels l’équipe syndicale travaille, le journal constitue également une tribune 
ouverte à tous les membres souhaitant traiter de tout enjeu les préoccupant ou les intéressant. 
 
En raison du mouvement des effectifs au sein de l’exécutif 2018-2019, la production de La Dépêche a 
été successivement placée sous la responsabilité de Marie Wright (n° 1 et 2), de Janick Morin (n° 3) puis 
d’Alexis Desgagnés (n° 4, 5 et 6). 
 
Le comité de rédaction du journal La Dépêche était composé de Sébastien Bage, Caroline Dawson, 
Catherine Elliott-Ledoux, Élyse-Ann Faubert, Janick Morin, Alexis Desgagnés et Marie Wright. 
L’infographie est assurée par Sylvie Dubé qui, comme à chaque année, fait un excellent travail de 
montage et de mise en page de notre journal. 
  
Le comité de rédaction comptait un peu plus de membres cette année que l’an dernier, ce qui a facilité 
la recherche d’idées pour des textes ou pour solliciter des auteur.e.s. Malgré notre bonne volonté, ce 
sont souvent les mêmes personnes qui publient dans le journal. Notons tout de même la présence de 
quelques nouveaux visages parmi nos collaborateurs et collaboratrices. Enfin, en raison du contexte de 
la négociation, plusieurs départements ont proposé des textes pour faire connaître certains enjeux liés à 
leur réalité départementale. 
 
Le journal syndical a été publié six fois cette année, tel que prévu au calendrier de publication. Le 
journal a été distribué de façon électronique et une trentaine de copies papier ont été imprimées pour 
chacun des numéros. Sur le site Web du syndicat, où La Dépêche est disponible en format électronique, 
un compteur permet de suivre la fréquence de téléchargement du journal. Cet outil permet de constater 
que, en moyenne, La Dépêche est téléchargée environ 350 fois par numéro. 
 
À l’hiver 2019, Alexis Desgagnés a profité de sa participation aux différentes instances nationales pour 
distribuer quelques exemplaires imprimés du journal, pratique qui devrait être systématique à chaque 
regroupement cégep. En discutant avec des délégué.e.s d’autres syndicats de la FNEEQ, il a pu 
recueillir plusieurs commentaires positifs sur notre journal, qui semble lu et apprécié au-delà du lectorat 
local que constitue la communauté d’Édouard-Montpetit. 
 
Intéressé à ce que soit valorisée la pratique militante du journal syndical, Alexis Desgagnés a approché 
plusieurs délégué.e.s afin de connaître leur pratique éditoriale. Force est de constater qu’il n’existe 
actuellement aucun portrait d’ensemble de cette pratique dans l’ensemble du réseau, bien qu’elle 
paraisse toujours vivante dans la plupart des syndicats. Afin d’élargir la diffusion de certains textes 
militants du local vers le national, Il serait éventuellement intéressant de proposer la création d’une 
plateforme numérique de diffusion nationale de la littérature militante publiée dans les journaux 
syndicaux de la FNEEQ. Partagée avec d’autres délégué.e.s du regroupement, ainsi qu’avec des 
membres du comité national de négociation, cette idée semble généralement bien reçue et jugée 
pertinente.  
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Lectures du vendredi 

  
Au début de l’automne et à l’hiver, nous avons continué à publier, la plupart des vendredis, des 
suggestions de lecture, souvent inspirées de l’actualité ou d’enjeux essentiels liés au contexte social, tel 
qu’il nous a été demandé de le faire en assemblée générale il y a de cela quatre ans. 
 
À la session d’hiver, la production de Lectures du vendredi essentiellement consacrées aux enjeux 
environnementaux a pu contribuer à la construction de la mobilisation actuelle autour de la lutte contre 
les dérèglements climatiques et pour la transition énergétique. 
 
Bien que relativement longues à effectuer, les tâches hebdomadaires de recherche et de rédaction des 
Lectures du vendredi apparaissent importantes en ce qui concerne le mandat d’information lié à la vice-
présidence à l’information et aux communications. Plusieurs commentaires reçus par l’exécutif 
permettent de croire que les Lectures du vendredi sont généralement appréciées des membres. 
 

Site Internet et page Facebook du SPPCEM 

 
Le site Internet du SPPCEM devrait être considéré comme un outil important d’information des 
membres. Le site Internet permet également l’archivage de documents syndicaux facilement accessibles 
aux membres (convention, convocations, procès-verbaux, journal syndical, etc.). Malheureusement, le 
site Internet n’est pas encore pleinement exploité. Il faudrait mieux tenir à jour le contenu des divers 
dossiers, où l'on retrouve bien des informations, mais peu de mise en contexte. 
 
En ce qui concerne la page Facebook du SPPCEM, elle ne semble pas constituer un outil de 
communication à privilégier. D’une part, sa mise à jour constante demande un temps considérable et ce, 
pour produire un contenu informatif nécessairement éphémère et dont il est difficile de juger la portée. 
D’autre part, dans un contexte où l’on connaît très bien les destinataires de l’information émanant du 
SPPCEM, c’est-à-dire essentiellement ses membres, l’utilisation conjointe des listes d’envoi de courriels 
et du site Internet constitue, outre la production du journal La Dépêche, la principale stratégie de 
communication à privilégier. Le maintien d’une présence sur Facebook est cependant à envisager 
simplement pour maintenir l’accès à de l’information diffusée par d’autres organisations ou individus 
sur cette plateforme. 
Le commentaire qu’on vient de lire constituant un avis personnel de l’actuelle vice-présidence à 
l’information, il serait souhaitable de proposer une analyse plus rigoureuse des pratiques du SPPCEM 
en matière de communication et ce, de manière à identifier les moyens de communication les plus 
adéquats pour rejoindre les membres du syndicat. 
 
En guise d’analyse préliminaire, il convient cependant de mentionner que, en matière de stratégie de 
communication, une organisation telle que le SPPCEM devrait surtout compter sur sa base 
organisationnelle dans ses efforts de communication et de mobilisation (Grassroots Communication1). 
 
En effet, le canal par lequel transite l’information importe peu si, à l’autre bout de la ligne, le ou la 
membre est peu voire n’est pas intéressé.e par les enjeux de la lutte syndicale. Il apparait donc 
fondamental d’œuvrer à cultiver cet intérêt chez les membres du syndicat. Pour ce faire, le moyen qui 
semble le plus désigné pour consolider cet intérêt réside dans la valorisation organisationnelle de 
l’engagement et du militantisme syndical. Permettre aux membres de s’approprier les luttes syndicales 
constitue sans doute le meilleur gage d’efficacité en matière de communication et de mobilisation. 
 

                                                      
1 « What may seem a disturbingly small percentage of people may reallistically be expected to participate in the 
routine life of a community organization. However, if you have 1 or 2 percent of the community truly commited 
and working on a regular basis, you should also be able to count upon temporary active support of many more 
people for a given issue depending on the issue's relevance. » The O. M. Collective (1971), The Organizer’s Manual, 
New York, Bantam Books, p. 16. 
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Dans cette perspective, les délégué.e.s départementaux devraient être perçus comme les relais privilégiés 
pour diffuser l’information, mais aussi pour engager l’ensemble des membres des départements dans 
l’action syndicale. Il convient donc de s’assurer que les attentes et responsabilités associées au rôle des 
délégué.e.s départementaux soient bien comprises des personnes qui acceptent le mandat de délégué.e 
au sein de leur département. 
 

RAR 

  
Le vice-président à l’information, accompagné ponctuellement de quelques autres membres de 
l’exécutif, a assisté à tous les regroupements cégeps et conseils fédéraux de l’année. De gros enjeux ont 
été soulevés, telle la liberté d’expression, la présence de plus en plus grande du télé-enseignement et des 
partenariats intercollégiaux, ou encore le débat sur la laïcité. Mentionnons également qu’un temps 
considérable a été consacré aux enjeux et à la préparation de la prochaine négociation de notre 
convention collective. En ce qui concerne la lutte sur le deuxième front syndical, la mobilisation en 
faveur de la lutte contre les dérèglements climatiques et en faveur de la transition énergétique est en 
croissance rapide auprès des délégué.e.s du regroupement cégep. 
 

Comité local de négociation 

 
Le comité local de négociation a été constitué à l’automne 2018 pour débuter la préparation de la 
prochaine négociation de la convention collective en 2020, et a été présidé par la vice-présidence à 
l’information Outre les membres de l’exécutif, Julie Parent, Stéphanie Bellemare-Page et Louis-Philippe 
Ménard ont pris part aux travaux et rencontres du comité local de négociation. 
 
À ce jour, la principale tâche à laquelle s’est consacré le comité de négociation a constitué en la 
réalisation, à l’automne et à l’hiver, d’une tournée des départements afin de recueillir les demandes 
locales à ajouter aux cahiers de demandes des tables centrale et sectorielle. Les demandes formulées par 
les départements ont été transmises au comité national de négociation de la FNEEQ. Les cahiers de 
demandes seront prochainement soumis aux assemblées pour qu’une consultation locale soit effectuée 
d’ici la fin de septembre 2019, en vue du dépôt des cahiers le 30 octobre 2019. 
 
Une augmentation de la charge de travail du comité est à prévoir dès cet automne en raison de 
l’intensification des enjeux liés à la négociation. Il faudrait envisager d’augmenter le nombre de 
membres siégeant sur ce comité. 
 

Comité d’action féministe 

 
Le comité féministe ne s’est pas réuni durant l’année 2018-2019. Il semble que le recrutement au sein de 
ce comité soit difficile. Le maintien ou la suppression de ce comité devrait être décidé par les membres.  
 

RECOMMANDATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENCE À L’INFORMATION ET AUX 
COMMUNICATIONS 

Journal syndical, site Internet et communications 

● Travailler à trouver de nouvelles collaboratrices et de nouveaux collaborateurs pour les pages 
libres du journal La Dépêche. 

● Recruter de nouvelles personnes au sein du comité de rédaction de La Dépêche. 

● Continuer de suivre les statistiques de téléchargement du journal en format électronique. 

● Maintenir l’impression d’un certain nombre de copies papier du journal, aux fins de diffusion 
locale et nationale (regroupements cégep). 
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● Continuer les démarches visant la création d’une plateforme numérique de diffusion nationale de 
la littérature syndicale. 

● Maintien de la production des Lectures du vendredi. 

● Optimiser l’usage et la présentation du site Internet en tant qu’outil privilégié d’information des 
membres. 

● Produire une analyse des meilleurs moyens de communication pour rejoindre les membres. 

● Sensibiliser les délégué.e.s départementaux à leur rôle primordial dans la communication 
périodique des enjeux syndicaux, ainsi que dans la sensibilisation des membres des départements 
quant à l'importance de leur participation aux actions de mobilisation syndicale, notamment en 
contexte de négociation. 

● Produire plus systématiquement une documentation visuelle des activités du SPPCEM. 
 

Comité local de négociation 

● Recruter de nouvelles personnes au sein du comité local de négociation. 
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Bilan de la vice-présidence à l’application de la convention collective 

Yves Sabourin 

Membres professeurs du comité: 

• BÉRARD Didier – Chimie 
• FONTAINE Guylaine – Présidente du SPPCEM (H19) 
• GILBERT Hugues – vice-président à la tâche et aux ressources  
• GUYOT Julie – Histoire 
• MORIN Janick – président du SPPCEM (A18) 
• SABOURIN Yves –v-p à l’application de la convention collective  
• VINCENT Karine – Soins infirmiers 

 

SUIVI des recommandations de 2017-2018 

 

1. Formation continue. Poursuivre les discussions sur l’utilisation des charges d’enseignement à 
temps complet à la formation continue (CFC) ainsi que sur les rôles et responsabilités des profs 
qui ont une CFC et des départements auxquels ils appartiennent.  

L’arrivée d’une nouvelle directrice de la Formation continue nous a permis d’entamer un 
dialogue avec la direction de la formation continue l’automne dernier. Cela a fait en sorte qu’un 
projet-pilote démarré en Soins infirmiers au début de l’année, qui consistait à utiliser 3 CFC 
pour l’enseignement clinique (aussi appelé stage en milieu clinique) et 0,2 CFC pour la 
coordination de cet enseignement, s’est étendu à l’enseignement pour des AEC en Techniques 
d’éducation à l’enfance durant la session d’hiver. Au moment d’écrire ces lignes, nous n’avons 
pas encore fait le bilan de ce projet-pilote mais nous avons accepté qu’il soit reconduit pour l’an 
prochain et étendu à des AEC de l’ÉNA. 

L’an prochain, nous devrions clarifier certains éléments, notamment en ce qui concerne le rôle 
de la coordination de la formation continue ainsi que les liens entre les chargés de cours de la 
formation continue et les départements. 

 

2. EESH. Confidentialité du plan d’intervention et frontières de fonction avec les professionnels 

Les travaux avec le collège concernant les EESH se sont déroulés au CIEESH en 18-19. 

 

3. Offre générale de service. Convenir d’une nouvelle entente.  

Les discussions concernant le renouvellement de l’OGS ont bien démarré au début de l’année 
18-19 au sous-comité Tâche et ressources du CRT. Cependant, l’absence d’Annie Houle, 
directrice adjointe responsable du Service de l’organisation scolaire, en octobre et novembre a 
mis fin aux travaux. Les discussions devraient reprendre l’an prochain. 

 

4. Évaluation et assistance professionnelle des nouveaux membres de départements. Convenir 
d’une nouvelle entente. 

Nous n’avons eu aucun échange avec le collège à ce sujet cette année, étant donné que nous 
avons été débordés de travail par d’autres activités de part et d’autre. Les sujets qui devaient 
être rediscutés, notamment la fin de l’évaluation après un certain nombre de sessions, l’impact 
qu’à l’acquisition du droit de grief sur l’avis départemental, l’évaluation et l’assistance 
professionnelle pour les profs qui ne sont pas nouveaux (en provenance de la Formation 
continue, en échange intercollège, MED, etc.) ne sont toujours réglés. Ce dossier devrait faire 
partie des priorités l’an prochain. 
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1. Stages. Réflexion sur les relations professeurs-étudiants lors des stages. 

Nous voulions profiter de la consultation que le collège avait annoncée concernant l’adoption d’un 
cadre de référence ou de directives administratives au sujet des stages pour organiser une réflexion 
sur les relations professeurs-étudiants. Or, l’élaboration de ce document n’est pas encore terminée 
et la consultation n’a pas eu encore lieu. De plus, du côté des relations de travail, il n’a pas été 
question des relations professeurs-étudiants en stage cette année alors que ce sujet avait occupé une 
grande partie de l’année 17-18. 

 

Survol de l’année 2018-2019 

Une année très chargée 

L’année 2018-2019 a été très chargée en ce qui concerne les relations de travail. En effet, le collège a 
multiplié les lettres de doléances (8), et les mesures disciplinaires (6). Si ce n’est pas un nombre record, ça 
ne doit pas être loin. Notre obligation légale de représentation, qui nous impose presque tout le temps 
d’être, en quelque sorte, l’avocat de la défense a été appliquée souvent cette année. Ajoutons à cela qu’il 
y a eu quelques départements en difficulté, pour lesquels le collège a décidé de nommer un 
accompagnateur externe, de faire un diagnostic de climat de travail ou de faire une mise en tutelle, et 
d’autres qui ont montré des signes inquiétants de tension. Tout cela a nécessité un nombre considérable 
d’heures de rencontres et d’accompagnement avec les profs concernés ainsi que de nombreuses 
discussions et analyses au comité exécutif et avec notre conseillère syndicale, Isabelle Lanson, dont je 
salue le très grand professionnalisme.  

À ce travail d’application quotidien de la convention collective, s’est ajouté un certain nombre d’irritants 
de la part du collège, qui ne respecte pas ou conteste l’interprétation ou l’application de certaines 
dispositions de notre convention collective concernant la rémunération pour la correction et pour la 
surveillance d’examens, la détermination du nombre de postes à ouvrir, l’application de l’ordre de priorité 
d’engagement pour ne nommer que ceux-là. 

Le travail quotidien d’application de la convention collective et de réponse à des questions de toutes sortes 
de la part des membres du syndicat concernant leur ancienneté, leur expérience, leurs congés de maladie, 
leur rente de retraite, les obligations individuelles et collectives conventionnées, etc. ont pris tout le temps 
dont je disposais et ont relégué au second plan les discussions sur des enjeux plus collectifs comme 
l’entente sur l’évaluation et l’assistance professionnelle. De plus, au plan institutionnel, l’adoption de la 
Politique pour prévenir et combattre les violences à caractère sexuel ainsi que les consultations au sujet 
du cadre de référence de la réussite et du renouvellement du mandat du directeur général ont pris 
beaucoup de place, sans compter celles au sujet de la préparation de la prochaine négociation pour le 
renouvellement de notre convention collective. 

Sous-comité du CRT sur le règlement des différends et rencontres syndicat – Ressources 
humaines 

Le comité sur le règlement des différends s’est réuni à plusieurs reprises cette année. Nous y avons discuté 
des griefs courants et, de façon préventive, de situations de tension qui avaient été signalées à l’une ou 
l’autre des parties. Ce comité a relativement bien fonctionné cette année car il nous a permis, de part et 
d’autre, soit de se rapprocher et de régler des griefs, soit de comprendre le point de vue de l’autre partie 
lorsque nos positions étaient divergentes.  

Au cours de la session d’automne, le manque de disponibilité de la part de la direction des ressources 
humaines nous a amené à demander d’instaurer des rencontres plus fréquentes pour discuter de dossiers 
individuels. De façon générale, je déplore la lenteur de la direction à traiter les demandes individuelles 
quand des profs sont insatisfaits du traitement de leur situation. Je recommande le maintien de cette 
pratique l’an prochain. 

Griefs 

Le SPPCEM a déposé 32 griefs en 2018-2019 et 1 à la fin de l’an dernier, ce qui est exceptionnellement 
élevé. Ces griefs portent sur différents aspects de la convention collective : ouverture de postes, 
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autonomie professionnelle, reconnaissance d’ancienneté durant une invalidité, réduction du nombre de 
jours de maladie à cause d’une invalidité, paiement pour des dépassements de CI, paiement pour des 
surveillances d’examen, harcèlement psychologique, lettres de doléances, suspensions avec solde aux fins 
d’enquête, mesures disciplinaires, retrait de priorité d’emploi, refus de permettre de cotiser au RRQ sur la 
base du maximum de gains admissibles pour une personne en retraite progressive. 

Par ailleurs, nous avons obtenu des ententes 5 griefs déposés cette année, ce qui a fait en sorte que nous 
les avons retirés. 

 

RECOMMANDATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENCE À L’APPLICATION DE LA 
CONVENTION COLLECTIVE 

Que la délégation syndicale au comité des relations de travail porte une attention particulière aux 
dossiers suivants : 

1. Formation continue. Poursuivre les discussions sur l’utilisation des charges d’enseignement 
à temps complet à la formation continue (CFC) ainsi que sur les rôles et responsabilités des 
profs qui ont une CFC ou une libération pour faire de la coordination avec une fraction de 
CFC et des départements auxquels ils appartiennent. De plus, le rattachement des profs de 
la formation continue avec les départements de l’enseignement régulier devrait aussi faire 
l’objet d’une entente. 

2. Offre générale de service. Convenir d’une nouvelle entente.  

3. Évaluation et assistance professionnelle des nouveaux membres de départements. Convenir 
d’une nouvelle entente. 

4. Information et réflexion collective sur les départements. Plusieurs départements 
rencontrent des écueils dans leur fonctionnement. La connaissance et la compréhension 
des responsabilités individuelles et collectives, la présidence de l’assemblée départementale, 
la prise de parole en assemblée départementale, la résolution de conflits, l’importance de se 
doter de règles de fonctionnement écrites, l’attribution des charges de remplacement, voilà 
une liste de sujets qui pourraient faire l’objet de discussions et de réflexions au cours de l’an 
prochain. 
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Bilan de la vice-présidence aux affaires pédagogiques 

Vanessa Blais 

 

SUIVI des recommandations de 2017-2018  

 

1. Plan stratégique 2018-2023: suivre de près la mise en œuvre du nouveau plan stratégique, et 
principalement celle du plan de réussite, en lien avec les travaux du CREPS ; 

Le Cadre de référence pour la réussite a été déposé à la CÉ à l’hiver 2019 qui, suite à son étude, ne l’a 
pas adopté. Le document est donc retourné à la table de travail du CREPS pour 2019-2020. Il faut 
noter qu’il y a eu beaucoup de confusion quant au mode de consultation pour ce cadre. Au départ, il 
était prévu une consultation plutôt informelle sous forme de matinées de la DÉ. À la suite de 
représentations du SPPCEM auprès de la direction des études, une consultation plus formelle des 
instances a été mise sur pied et le délai allongé. Il faut dire à ce sujet que le CREPS n’a pas eu son mot 
à dire quant aux modalités de la consultation, cette décision a été prise unilatéralement par la direction 
des études, ce qui a fort probablement contribué à la confusion. Dans le cadre de cette consultation, 
l’assemblée générale du SPPCEM a émis un avis de rejet du cadre proposé et a demandé qu’un portrait 
clair de la réussite au cégep soit d’abord présenté. Il a aussi demandé que le processus de consultation 
formel des instances concernées soit respecté. 

2. Cadre de référence des stages : veiller à ce que ce dossier soit bien inscrit au plan de travail de la CÉ 
2018-2019; s’assurer que la Commission des études sera informée des prochaines étapes de 
consultation et qu’elle sera partie prenante du processus de révision du document (notamment par le 
biais du Comité des orientations pédagogiques); 

Les travaux en lien avec le cadre de référence des stages ont été reportés à 2019-2020 suite à la volonté 
du ministre de l’éducation d’étudier le dossier de la rémunération des stages. Il a été décidé par la 
direction des études d’attendre les lignes directrices du ministère avant de poursuivre les travaux. 

3. Projets d’aide à la réussite, pédagogiques, d’adaptation technologique et de recherche : exiger que la 
présentation à la CÉ des projets reçus soit plus étoffée et rende compte avec davantage de précision 
des justifications en appui à l’acceptation ou au refus de ces projets. 

Tous les projets, adoptés et refusés, ont été présenté à la CÉ, mais il a fallu demander de nouveau que 
le tableau de présentation soit plus clair concernant les décisions prises par la direction des études. Les 
clarifications demandées ont été faites verbalement à la CÉ. Cette année, les ressources pour les projets 
de réussite et pédagogiques ont été coupées de façon importante pour permettre de résorber le déficit 
de l’automne 2018. Il y a donc eu plusieurs projets refusés.  

La direction des études a aussi entamé une réflexion de son côté quant au financement des centres 
d’aides par l’entremise des projets de réussite. Deux centres d’aides ont été interpellés : Langue et 
Mathématique. Le SPPCEM n’a pas été consulté pour cette réflexion, malgré des demandes répétées 
de sa part. Il a été demandé par le SPPCEM en CÉ que les projets de réussite et pédagogique soient 
étudiés par un comité paritaire, comme le sont les projets d’adaptation technologiques et de recherche. 
Aucune réponse n’a été donnée. 
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Bilan de l’année 2018-2019 – Commission des études 

Commission des études 

Délégation professorale (douze profs) 

Sciences de la nature  Louis-Philippe Ménard – Biologie  

Sciences humaines  Ann Edwards – Économie  
(de septembre 2018 à décembre 2018)  

Christiane Mignault – Anthropologie  
(de mars 2019 à mai 2019)  

Arts, lettres et communication/Arts visuels  Patrice Clouthier – Cinéma  
(de septembre 2018 à décembre 2018)  

Sébastien Bage – Cinéma  
(de mars 2019 à mai 2019)  

Technologie de l’électronique  
Techniques d’intégration multimédia  
Techniques de l’informatique  

Dominic Proulx – Informatique  

Techniques d’hygiène dentaire  
Techniques de denturologie  
Techniques de prothèses dentaires  

France Bélanger – Denturologie  

Techniques d’éducation à l’enfance  
Soins infirmiers  
Technologie de radiodiagnostic  

Julie Boudreau – Soins infirmiers  

Techniques d’orthèses visuelles  
Techniques comptabilité et de gestion et Gestion de 
commerces  

Sylvain Légaré – Techniques d’orthèses visuelles  

Techniques d’avionique  
Techniques de génie aérospatial  
Techniques de maintenance d’aéronefs  
Aircraft Maintenance Technology  

Nicholas Laurin – Avionique  

Formation générale  Martin Choquette – Éducation physique  

Vincent Grondin – Philosophie  

Pascale Millot – Littérature et français  
(de septembre 2019 à mai 2019)  

Nicolas Chalifour – Littérature et français  
(de février 2019 à mai 2019)  

Syndicat des professeurs et professeures du cégep 
Édouard-Montpetit (SPPCEM)  

Vanessa Blais 
vice-présidente aux affaires pédagogiques  

Sept membres sur douze amorçaient leur mandat à la CÉ. Le secrétaire et la VP aux affaires 
pédagogiques commençaient aussi dans leurs fonctions, ce qui a demandé un temps d’ajustement pour 
tous.  

L’année a été marquée par beaucoup de mouvement au sein de la délégation. Deux raisons expliquent 
ces changements : aucun contrat de travail à l’hiver 2019 pour une professeure non permanente et la 
lourdeur du travail à la CÉ (effectué sans dégrèvement). Il faut aussi dire qu’il est de plus en plus 
difficile de trouver des volontaires pour la CÉ, surtout chez les permanents. 
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Résumé de l’année 

Comme à l’habitude, les professeurs ont tenu des pré-CÉ, soit des rencontres statutaires de 
préparation aux réunions ordinaires et extraordinaires de la CÉ; ces rencontres sont convoquées et 
animées par la VP aux affaires pédagogiques, en collaboration avec le Secrétaire. Des rencontres entre 
la VP et la direction des études ont suivi chacune des pré-CÉ. Cette année, la pertinence de ces 
rencontres a été questionnée, car cela permet à la direction de parer les coups et de préparer une 
riposte, alors que l’objectif est plutôt de permettre aux membres qui seront interpellés d’avoir toutes 
les informations en main lors des CÉ.  

Le ton n’a pas toujours été harmonieux en cours d’année et de l’impatience s’est fait sentir par la 
directrice des études, Mme Josée Mercier, ce qu’elle a reconnu en privé. Des efforts ont été faits pour 
essayer de maintenir un climat de travail agréable. Le SPPCEM souhaite que la CÉ reste un espace de 
discussion, et non une instance de « rubber-stamping ». Les professeur.es ont été invités à utiliser 
davantage les procédures d’assemblées afin de pouvoir émettre leur opinion et désaccord.  

Cette attitude de confrontation s’est particulièrement fait sentir lors des dossiers de la nouvelle AEC 
en aéronautique et du Cadre de référence pour la réussite des étudiant.es.  Il y a eu aussi mésentente 
quant à la teneur des procès-verbaux des réunions. Il a été demandé par la majorité des membres de 
la CÉ que les PV reflètent davantage la teneur des discussions, surtout en ce qui a trait aux 
questionnements et désaccords. Étant donné que ces PV sont publics, la direction préférait qu’ils 
soient plutôt épurés et factuels. Cette façon de faire n’aide pas les membres à bien faire leur travail 
puisque le PV sert fréquemment d’aide-mémoire et d’outil de référence. Un compromis a été trouvé 
à la satisfaction de tous et les PV sont maintenant davantage descriptifs.  

Le bilan des plaintes étudiantes et les demandes de dérogation à la PIEA pour les travaux d’équipes 
sont aussi des sujets où il y a un accrochage récurrent. Pour le bilan des plaintes, un nouveau gabarit 
a été élaboré et devrait aider à ce que cette présentation soit plus efficace et parlante pour les membres 
de la CÉ. Quant aux demandes de dérogations, c’est un sujet qui continue d’être épineux. On sent une 
réticence de la part de la direction à accorder des dérogations pour ce type de demande, sans trop en 
comprendre les raisons. Les départements poursuivront leurs discussions avec la direction des études 
à ce sujet. Les départements concernés sont exaspérés, certains ont tout simplement abandonné leur 
demande. 

Il est à noter que quelques dossiers ont été reportés à l’an prochain, les travaux n’étant pas prêts pour 
être présentés à la CÉ. On sent une certaine lourdeur dans le travail, tous les secteurs semblent 
débordés et incapables de suffire à la tâche. Les professeurs ont d’ailleurs souligné la grande quantité 
de travail à la CÉ et le peu de temps pour traiter les dossiers. Cette surcharge est sans conteste une 
des conséquences du processus d’assurance-qualité et de ses exigences. La fin d’année a été 
particulièrement marquée par ce sentiment de congestion. 

Dossier « extraordinaire » 

La CÉ s’est réunie en mai afin d’émettre un avis quant au renouvellement du mandat du DG, M. 
Sylvain Lambert. Après une plénière de 45 minutes, le comité a rempli à sa manière la grille 
d’évaluation du mandat actuel fourni au cours de la consultation et a formulé des recommandations 
qui vont dans le sens de celles adoptées en AG syndicale pour le prochain mandat. L’avis de 
renouvellement est favorable. 

 

 

 

 

 

 

Autres comités sous la responsabilité de la vp aux affaires pédagogiques 
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Comité pour la Réussite et de la Persévérance Scolaire (CREPS) 

Mandat 

Agir à titre de comité aviseur au regard des priorités institutionnelles en matière de réussite éducative 
et de persévérance scolaire.  

Objectifs : 

● Veiller à la coordination des actions liées à la réussite et favoriser une meilleure concertation entre 
les différents intervenants impliqués 

● Mettre en place des réseaux de partage de l’information entre les entités ou instances concernées 

● Assurer un suivi de la mise en œuvre du plan de réussite à l’aide de données pertinentes et fiables 
sur l’impact des actions mises en place 

● Veiller à la mise en place et à la consolidation de projets structurants liés à la réussite des étudiants 
et étudiantes 

Les mandats de ce comité sont entérinés par la CÉ. Les plans de travail et bilans doivent être présentés 
annuellement à la Commission des études. 

Délégation professorale  

Martin Choquette  Éducation physique  

Martin Desrochers  Chimie  

Isabelle Larochelle  Multimédia  

Nicholas Laurin  Avionique  

 

Les professeurs sur ce comité réalisaient la première année d’un mandat de 2 ans, à l’exception de M. 
Martin Choquette terminait son mandat de 2 ans. 

Les professeurs qui siègent à ce comité ne sont pas obligés d’être à la Commission des études, mais il 
est recommandé qu’au moins un le soit pour faciliter les communications étant donné qu’aucun 
membre de l’exécutif du SPPCEM n’y siège. Des rencontres de suivi avec les profs de ce comité ont 
été faites fréquemment en cours d’année, afin de faire le suivi du cadre notamment. 

Résumé de l’année 

Le CREPS s’est réuni à 6 reprises au cours 2018-2019, en plus d’une réunion extraordinaire en 
décembre 2018. 

Outre les réunions pour élaborer les plans de travail et les bilans, le CREPS s’est rencontré 
principalement pour terminer l’élaboration du Cadre de référence pour la réussite des étudiants et 
étudiantes. Pour donner suite aux avis émis lors de la consultation qui a eu cours à l’hiver 2019, le 
CREPS a décidé de recommander au COP de la Commission des études de retourner le document à 
la table de travail. En effet, plusieurs lacunes importantes ont été soulevées, autant par les professeurs 
que les professionnels et le personnel de soutien.  

Suite à cet avis, il a été discuté à la Commission des études de la composition et du fonctionnement 
de ce comité qui nécessitent d’être améliorés. Aucune décision n’a été annoncée, mais la direction s’est 
montrée ouverte à apporter des changements. L’absence d’étudiants sur ce comité (par manque de 
candidats) a été soulignée, de même que la difficulté pour les membres qui ne sont pas issus des 
directions de faire en sorte que leur point de vue, même s’il est écouté, soit réellement entendu. Le 
mandat de ce comité ne semble pas être très clair, non pas dans sa formulation, mais dans sa 
concrétisation et son application. 

Les discussions de ce comité ont aussi porté sur le formulaire d’appel annuel de projets pédagogiques, 
de réussite, d’adaptation technologique et de recherche, ainsi que le futur Sysmogramme, un système 
de données en ligne qui remplacera les fiches annuelles de suivi. 
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Comité d’Inclusion des Étudiants et Étudiantes en Situation de Handicap (CIEESH)  

Mandat 

Favoriser et soutenir l’inclusion des EESH par le partage d’expertises, la concertation et la 
complémentarité des actions des différents intervenants.  

Objectifs : 

● Préciser les rôles et les responsabilités du Cégep, de chacun des intervenants et de l’étudiant 

● Améliorer la concertation professeurs- services (CSA, DÉtudes, Disti, Boussole 
interculturelle) –étudiants 

● Soutenir les intervenants impliqués pour une meilleure inclusiondes étudiants en situation de 
handicap 

Le mandat de ce comité est entériné par la CÉ. Le plan de travail et bilan doivent être présentés 
annuellement à la Commission des études. 

Délégation professorale  

Stéphanie Arpin  Préenvol  

Vanessa Blais  Représentante du Syndicat des professeures et 
professeurs du CEM  

Nathalie Fréchette  Psychologie  

Rebecca Peters  Langues  

Marie-France Rémillard  Soins infirmiers  

Les professeurs sur ce comité réalisaient la première année d’un mandat de 2 ans. 

Les professeurs qui siègent à ce comité ne sont pas obligés d’être à la Commission des études, le lien 
étant assuré par la VP aux affaires pédagogiques du SPPCEM. 

Résumé de l’année 

Le CIEESH s’est réuni à 4 reprises au cours 2018-2019. 

Outre les réunions pour élaborer les plans de travail et les bilans, le CIEESH s’est rencontré pour 
discuter des recommandations du comité de 2017-2018 concernant les balises des activités 
départementales en soutien aux EESH. Il a aussi été question de l’implantation de la pédagogie 
inclusive (communauté de pratique, ateliers de formation, besoins de la communauté) et de la 
pertinence d’avoir au cégep une cadre ou une politique d’inclusion des EESH. 

Sous-comité Confidentialité 

5 rencontres ont eu lieu afin d’établir à quelles informations en lien avec les EESH les différents 
intervenants du Cégep ont accès. Le comité a travaillé à la mise en forme d’un tableau et d’un 
formulaire de consentement qui respecte la loi sur la protection de la vie privée en collaboration avec 
la nouvelle secrétaire générale, Mme Marie-Pier Lépine. 2 points en particuliers ont été matière à 
discussion : l’accès des professeurs aux diagnostics des étudiants EESH et l’accès des responsables 
départementaux des activités de soutien aux informations de ces étudiants. 

Présentation des activités départementales de soutien aux EESH  

Une rencontre avec les responsables départementaux des activités de soutien a été organisée à chaque 
début de session afin de présenter les balises et les intervenants en soutien à ces projets (CSA, API, 
CP). Trois rencontres ont été organisées en fin d’année : l’une à l’ÉNA et deux à Longueuil, afin de 
mieux faire connaitre les différentes initiatives des départements et de permettre un partage de 
pratiques.  

 
Certaines problématiques ont été soulevées :  

● le fait que la Direction des études et la DAEC ne permettent pas aux départements d’utiliser 
leur allocation pour des projets ou du soutien plus individualisé. Il a semblé y avoir de 
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l’ouverture en début d’année à permettre ce type d’activités de façon balisée, mais finalement 
elle ne s’est pas concrétisée. L’approche reste de ne favoriser que les projets qui visent à 
adapter ou développer du matériel pédagogique. Cette position est déplorée par le SPPCEM 
depuis le début de ces allocations. 

● la concertation entre les différents services et les départements n’est pas facile et est géométrie 
variable. Il y a tout de même une amélioration notable depuis le début de ces allocations. 

● certains professeurs aimeraient avoir accès aux fiches et aux listes d’étudiants EESH de leur 
programme, ce qui leur est refusé.  

● la journée de présentation des activités de soutien permet difficilement le partage de solution 
et l’échange. La formule est à revoir, elle est trop statique et ne permet qu’une présentation 
en surface des travaux réalisés en cours d’année. 

● il est difficile d’intégrer les nouveaux outils conçus par les professeurs dans la pratique des 
départements. 

 

Relations entre le CSA et les professeurs 

Cette année, la majorité des problèmes soulevés par les professeur.es ont été en lien avec la gestion 
des examens par le CSA. Deux départements nous ont d’ailleurs transmis des résolutions faisant part 
de leur grand mécontentement à ce sujet. Plusieurs ont dénoncés un manque important de personnel, 
des lacunes dans la gestion des examens, un manque d’informations et de communication et des 
problèmes en liens avec la surveillance et le plagiat. Devant l’accumulation de cas problématiques, il a 
été décidé de faire un Forum des coordinations sur le sujet (voir section suivante pour le résumé). 

La question plus spécifique de la surveillance par caméra vidéo dans les cubicules du CSA pour 
prévenir le plagiat a été à l’étude cette année. Des avis légaux, par la secrétaire générale du Cégep, Mme 
Marie-Pier Lépine, et par la conseillère à la FNEEQ, Mme Isabelle Lanson, ont permis de mieux 
baliser l’utilisation de cette mesure dans le respect de la loi sur la vie privée.  

D’autre cas ont été portés à notre attention concernant l’intégration des mesures pour les EESH dans 
les classes, plus particulièrement l’utilisation de l’ordinateur et le temps supplémentaire en examen 
pratique. 

Dès le début de l’année, il a été convenu de la part du SPPCEM et de M. Pierre Vigeant qu’un grand 
manque d’information et de communication existe entre le CSA et les professeur.es et que cette lacune 
doit être corrigée. 

 

Forums des coordinations 

Trois forums des coordonnateurs ont eu lieu au cours de l’année, deux à l’automne et un à l’hiver. 
Cette année un constat s’est imposé avec force : la formule est à revoir. Ces forums se voulaient un 
lieu d’échange libre entre les coordonnateurs des différents programmes et départements avec les 
directions du Cégep. L’objectif était d’en faire un lieu de partage et de soutien permettant aussi de 
réfléchir collectivement aux solutions possibles. Toutefois avec le temps, le concept s’est figé dans une 
formule de mises en situations qui laisse peu de liberté et tend à diriger la discussion, qui permet de 
soulever des questions, mais bien peu de chercher des solutions. Bien souvent il a fallu recadrer le tir 
pour que les forums des coordonnateurs ne deviennent pas une instance de consultation et de simple 
collecte d’informations pour la direction. Plusieurs coordonnateurs ont d’ailleurs manifesté leur 
déception et un sentiment grandissant de perte de temps face aux forums.  

Forum des coordinations sur l’intégration de la formation générale  

Le premier Forum des coordinations de l’année a porté sur l’intégration de la formation générale dans 
les programmes. On se rappellera que c’est lors de la commission collégiale sur le plan stratégique que 
les professeurs ont demandé d’une voix commune que la valorisation de la formation générale figure 
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bien haut dans la liste des priorités du Cégep, demande qui a été entendue et exaucée. Le forum avait 
4 objectifs :  

− Faire connaître la Table de concertation de la formation générale aux programmes 

− Faire un portrait global des activités déjà en place pour favoriser l’intégration de la formation 
générale 

− Prendre connaissance des difficultés et obstacles  

− Permettre aux coordonnateurs d’échanger sur le sujet.  

De ce forum, il en est ressorti les constats suivants : 

● quelques initiatives se font l’intégration de la formation générale dans les programmes, mais 
elles sont surtout en lien avec la qualité de la langue et la participation de professeurs aux 
activités d’accueils. 

● il y a une grande méconnaissance de la formation générale du côté des programmes et même 
de la part des disciplines de la formation générale entre elles. La table a d’ailleurs conçu une 
trousse d’information pour répondre aux principales interrogations. Elle devrait être 
présentée dans les comités de programmes et aux départements qui le souhaitent au cours de 
l’an prochain.  

● les programmes veulent parler de la formation propre et considèrent la question intimement 
liée à la réussite des étudiant.es. La question n’est pas simple puisque logistiquement il apparaît 
très difficile de faire des cours de formation générale propre à chaque programme. Il ne 
semble pas y avoir unanimité non plus quant à la pertinence même d’offrir des cours propres. 
L’étude de cette question se poursuivra l’an prochain.  

● la participation inégale des professeurs de la formation générale dans les différents comités 
de programme a aussi été soulignée ce qui rend le dialogue difficile. D’un autre côté, la grande 
quantité de comités fait en sorte qu’il n’est pas facile de faire le suivi de tous les programmes. 
La mécanique sera certainement à repenser. 

Forum des coordinations sur la réussite 

Le deuxième forum, sur le thème de la réussite, a été tenu en collaboration avec le CREPS. Ce forum 
devait permettre aux membres du CREPS de valider certaines pistes de travail en lien avec le cadre de 
la réussite avant son dépôt pour consultation.  Ce forum avait 4 objectifs principaux :   

− Faire un portrait global des activités de soutien à la réussite déjà en place dans les 
départements et les programmes 

− Vérifier si les sous-comités de programme de réussite sont une approche porteuse 

− Prendre connaissance des difficultés et obstacles au soutien à la réussite  

− Permettre aux coordonnateurs d’échanger sur le sujet.  

De ce forum, il en est ressorti les constats suivants : 

● il y a beaucoup d’activités et d’initiatives en soutien à la réussite qui se font dans les 
départements et programmes. De nombreux professeurs s’impliquent de façon à offrir du 
soutien et de l’aide aux étudiants dans leurs difficultés. Plusieurs de ces activités visent aussi à 
favoriser le sentiment d’appartenance au programme et l’engagement des étudiants. Il a été 
mentionné que ces deux facteurs ont un impact important dans la motivation de l’étudiant à 
faire les efforts nécessaires pour réussir.  

● un sentiment assez généralisé de fatigue et de lourdeur s’est clairement exprimé, 
principalement dû à un manque de soutien de la direction et de cohésion dans les actions. 
Certains professeurs ont le sentiment de refaire les mêmes constats et les mêmes demandes 
année après année sans que rien ne bouge. D’autres ont le sentiment d’être dépassés par la 
charge de travail que tout cela implique, et n’arrivent pas à faire les activités souhaitées par 
manque de temps et de ressources, surtout dans les petits départements. Il y a aussi les 
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conditions d’enseignement, qui ne sont pas toujours propice à favoriser cette fameuse 
réussite, qui ont été encore une fois dénoncées. 

● certaines activités visant à soutenir la réussite et qui semblaient avoir un bel impact ont vu 
leur financement être coupés. 

● les problèmes de santé mentale et les troubles d’apprentissages, en constante augmentation 
dans les classes, sont une préoccupation majeure.  

● il n’y a pas de portrait clair des rôles des différents intervenants au Cégep. Qui intervient 
quand et comment? Il y a plusieurs services et activités déjà en place, mais plusieurs ne sont 
pas connus.  

● Concernant les sous-comités de réussite, la formule est utilisée surtout dans les programmes 
pré-universitaires. Du côté des techniques, les discussions et les initiatives se font 
principalement dans les départements, assez peu en comité de programme. 

Forum des coordinations sur l’intégration des EESH 

Le dernier Forum des coordinations de l’année a porté sur l’intégration des EESH et la gestion des 
examens passés au CSA. Le choix de ce sujet s’est fait principalement suite aux nombreuses plaintes 
reçus au cours de l’automne 2018 par el SPPCEM. Le forum avait 4 objectifs :  

− Faire connaître les principes et lois encadrant l’intégration des EESH ainsi que les mécanismes 
utilisés par le CSA 

− Entendre les doléances des départements quant à l’intégration des EESH, particulièrement 
concernant la gestion des examens au CSA 

− Trouver des pistes de solutions 

− Permettre aux coordonnateurs d’échanger sur le sujet.  

Malheureusement la formule dans ce cas-ci de mises en situations retenue par la direction a 
particulièrement nuit à l’atteinte des objectifs. Les coordonnateurs ont bien peu de temps pour exprimer 
les frustrations de leur département, et la question de la gestion des examens n’a pas été autant abordée 
que souhaitée. Dans certains groupes, la question des pistes de solutions n’a même pas été abordée faute 
de temps. Le forum a tout de même permis de mettre en lumière des chantiers de travail prioritaires pour 
le CSA (aide-mémoire en mathématique, cours 104 en littérature, temps supplémentaire en laboratoire et 
en examen pratique) en collaboration avec les départements concernés. Le constat principal qui est ressort 
est que la communication entre le CSA et les professeurs est grandement déficitaire et que le rôle du CSA 
au cégep nécessite plusieurs clarifications. 

 

RECOMMANDATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENCE AUX AFFAIRES PÉDAGOGIQUES 

 

Recommandations en lien avec la Commission des Études 

1. Consulter l’assemblée générale pour la révision des balises de confection des calendriers 

2. Porter une attention spéciale au dossier de l’analyse des AEC en collaboration avec le CRT 

3. Porter une attention particulière au dossier du Cadre des stages 

4. Porter une attention particulière à la présentation du plan d’action du Comité-vert 

Recommandations en lien avec le plan de réussite et le CREPS 

1. S’assurer qu’un portrait clair des différentes mesures et services en soutien à la réussite 
actuellement en place soit réalisé et présenté. 

2. S’assurer qu’une véritable consultation institutionnelle ait lieu dans des délais raisonnables quant 
à la version révisée du Cadre de référence sur la réussite. 
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Recommandation en lien avec le CIEESH 

1. Suivre de près l’élaboration du guide d’intégration des EESH. 

Recommandation en lien avec les relations entre les professeurs et le CSA 

1. Suivre de près les chantiers de travail du CSA. 

Recommandation en lien avec les forums des coordonnateurs 

1. S’assurer que la formule soit revue de façon à être plus pertinente. 

 

 

 

Bilan de la vice-présidence tâche et ressources** 

Hugues Gilbert 

 

Sous-comité tâche du Comité des relations de travail 

Membres professeurs du comité: 

● GILBERT Hugues – vice-président à la tâche et aux ressources  

● GUYOT Julie – Histoire 

● SABOURIN Yves –v-p à l’application de la convention collective  

 

SUIVI des recommandations de 2018-2019 

1. Répartition des ressources à l’enseignement : De concert avec la vice-présidence 
à l’application de la convention collective, soutenu par le comité syndical tâche et 
ressources et l’assemblée générale, nous voulons négocier tous les aspects du projet 
de répartition des ressources (volets 1, 2, 3 et colonne D) afin d’arriver à une entente 
avec le Collège. 

 Étant donné l’absence de la directrice adjointe au service de l’organisation scolaire 
pendant une partie de l’année, la discussion sur le volet 1 a été retardée. Nous avons 
finalement pu nous entendre cet hiver avec la direction sur plusieurs aspects du volet 1 
et la direction a accepté de reporter la discussion sur les autres volets à l’an prochain. 

2.  Comité syndical tâche et ressources : Maintenir le comité syndical tâche et 
ressources en lui confiant, pour 2018-19, les mandats suivants. 

a)    Faire des recommandations au VP tâche et ressources et au VP à 
l’application de la convention collective sur les règles à inclure dans 
l’entente sur la répartition des ressources qui sera négociée avec la 
direction. 

b)   Faire le lien avec les départements pour colliger de l’information 
relative aux ressources à l’enseignement. 

Le comité s’est réuni en février 2019 et il a pu aiguiller l’exécutif sur certains aspects du 
volet 1. Cependant, dû aux difficultés de recrutement d’enseignants sur ce comité, 
nous avons laissé tomber le deuxième mandat sur les liens avec les départements. 
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Survol de l’année 2018-2019 

Travail sur un projet d’entente sur la répartition des ressources 

À l’automne, nous avons eu une rencontre avec l’organisation scolaire pour analyser les écarts à la 
répartition donnés aux départements lors de l’acceptation du projet de répartition de l’automne 2018 et 
lors des ajustements de tâche d’août. Comme convenu lors de l’acceptation du projet de répartition 
2018-19, nous avons discuté des ajouts en PES, CI-max et Nombreuses préparations en vue du CRT 
sur la tâche de l’hiver 2019. Comme la direction ne nous a pas fait de proposition sur la façon de 
répartir ces enveloppes, nous avons dû en faire une. La direction a accepté notre proposition pour les 
PES, mais a refusé de répartir la CI-max et les Nombreuses préparations. 

En décembre, l’assemblée générale a réitéré sa volonté à prioriser une entente sur le volet 1 pour 2019-
20 plutôt que de s’attaquer en priorité au volet 2 comme le souhaitait alors la direction. Dans l’optique 
de dénouer l’impasse avec la direction, nous leur avons fait une proposition lors du CRT de février. 
Cette proposition, émanant d’une AG de janvier, contenait des demandes précises pour le projet de 
répartition 2019-20. Nous demandions que les règles de répartition utilisées pour ce projet soient 
déposées de façon écrite au CRT d’avril et que ces règles respectent certaines balises, comme la 
minimisation de l’écart à la répartition. Nous n’avions pas d’objection à ce que les règles déposées tirent 
leur essence du modèle théorique utilisé actuellement par la direction car nous avons réussi à le 
programmer en janvier dernier. Le comité syndical Tâche et ressources s’est réuni en février pour 
comparer le modèle théorique de la direction avec le modèle présenté par le syndicat dans la tournée de 
départements de l’hiver 2018. Cette rencontre a permis de préciser certaines demandes à faire auprès de 
la direction. 

Dans le but d’en venir à une entente sur la répartition des ressources du volet 1, des réunions se sont 
tenues avec le service de l’organisation scolaire de la fin février jusqu’au début d’avril. Nous avons 
discuté des points suivants: modèle de répartition des ETC entre les disciplines pour les cours de 
théorie-laboratoire-stage et les PES. La direction a partagé beaucoup d’informations au fur et à mesure 
que le projet avançait. Nous avons donc eu l’occasion de proposer des amendements au projet 
notamment pour minimiser l’écart à la répartition par rapport au projet de 2018-19. 

Dans la semaine du 2 avril, quatre rencontres conjointes syndicat-SOS se sont tenues avec les 
coordonnateurs pour leur présenter le projet de répartition 2019-20. La direction a accepté d’ajouter des 
notes à la répartition pour expliquer certaines allocations. Bien que nous ayons jugé ces notes 
insuffisamment détaillées, nous avons accepté le projet de répartition à cause des avancées significatives 
qu’il y avait eu au niveau de la transparence et de la minimisation de l’écart à la répartition. Cependant, 
nous avons déposé des règles pour les volets 1 et 2 au CRT qui, selon nous, reflétaient le projet de 
répartition accepté. Nous sommes toujours en discussion avec la direction pour qu’elle accepte de les 
faire apparaître formellement dans un procès-verbal du CRT. 

Travail de fond sur l’utilisation des ressources enseignantes 2018-19 

L’année 2018-19 se termine avec un déficit d’environ 9 ETC dans l’enveloppe enseignante. Cette 
situation préoccupante nous a amené à faire un travail d’investigation important sur l’utilisation des 
ressources entre le dépôt du projet de répartition au CRT d’avril 2018 et la présentation de l’état 
d’utilisation des ressources au CRT d’avril 2019. 
 
Nous avons procédé à l’analyse des tâches de l’année pour tous les enseignants du Cégep puis nous 
avons compilé l’utilisation des ressources dans chacun des volets et pour chacune des disciplines de 
cette façon. En comparant ce travail clérical avec les données de la direction, nous avons pu estimer la 
quantité d’ETC utilisée en double imputation cette année et la quantité d’ETC accordée en écart à la 
répartition dans chacun des départements. 
 
Pour donner suite à cet important travail d’analyse et à partir des fichiers d’allocation ministérielle 
fournis par le service de l’organisation scolaire, nous avons pu reconstituer l’évolution du projet global 
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de répartition 2018-19 à différents moments clés. Nous avons fait la reconstitution en date d’abandon 
du 20 septembre 2018, en date du dépôt du projet de répartition de l’hiver 2019 au 30 octobre 2018, en 
date d’acceptation des tâches de l’hiver 2019 en décembre 2018 et finalement, en date d’abandon du 15 
février 2019. 
 
Ce travail de fond nous a permis de faire les constats suivants : 
-l’allocation que le Collège prévoyait recevoir du ministère avec les inscriptions dans chacun des cours a 
été surestimée d’environ 5 ETC au CRT d’avril 2018; 
-malgré moins d’inscriptions dans les cours, le Collège a, au net, ouvert des groupes aux ajustements de 
tâche d’août 2018 et de janvier 2019 et cela a augmenté la dépense d’ETC en volet 1; 
-l’estimation de la réserve en double imputation faite par le collège est assez juste; 
-les enveloppes de CI-max (2,14 ETC) et de Nombeuses préparations (0,69 ETC) ont été utilisées en 
écart à la répartition; 
-malgré l’ajout de la CI-max et des Nombreuses préparations en écart à la répartition, l’enveloppe de 7 
ETC initialement prévue au CRT d’avril 2018 a été insuffisante; 
À l’avenir, le comité syndical Tâche et ressources pourrait participer à ce travail d’analyse et suivre 
l’évolution des ressources à différents moments de l’année. 

Entente sur les cours multidisciplinaires en sciences humaines 

L’année qui s’achève fut la première pour laquelle l’entente sur la répartition des cours 
multidisciplinaires en sciences humaines intervenue au CRT a été mise en application. Les disciplines 
concernées ont eu l’occasion de faire un retour sur l’application de l’entente en février dernier et elles 
sont satisfaites de la mécanique. Le problème est au niveau de la séquence d’attribution et la direction a 
suggéré de déroger légèrement à l’entente pour 2019-20. Ainsi, la répartition des cours 
multidisciplinaires a été faite de façon temporaire au CRT d’avril dernier et il a été convenu, avec 
l’accord unanime des disciplines de sciences humaines, que la répartition serait refaite en mai et 
novembre pour tenir compte des congés irréversibles comptabilisés. 

Contraintes à l’horaire 

Des membres de l’exécutif ont assisté aux groupes de discussion des coordonnateurs sur les contraintes 
à l’horaire. L'organisation scolaire a tenu ces rencontres car elle a parfois des problèmes à arrimer toutes 
les contraintes pédagogiques demandées par les professeurs d'un même département et ne sait pas 
nécessairement comment les contraintes doivent être priorisées si jamais elles ne peuvent toutes être 
satisfaites simultanément. Suite à ces discussions, le SOS a produit un outil informatique de gestion des 
contraintes à l’horaire qui est en vigueur pour les horaires de l’automne 2019. 

Sondage aux coordinations 

Au début mai, le service de l’organisation scolaire a fait parvenir un sondage aux coordonnateurs de 
département, de stages et de programme. Le sondage devait essentiellement servir à recenser les tâches 
des coordonnateurs avec une estimation en temps. L’assemblée générale a réagi vivement lors de la 
réunion du 8 mai en proposant de boycotter ce type de consultation. Suite à nos représentations, la 
direction a finalement reculé. L’assemblée générale du 8 mai a émis le souhait qu’une véritable 
discussion collective se fasse en lien avec les dégrèvements de coordinations. Nous proposons que les 
balises entourant la discussion et la consultation soient discutées lors d’un bureau syndical en septembre 
prochain. 

 

RECOMMANDATIONS DE LA VICE-PRÉSIDENCE TÂCHE ET RESSOURCES 

1. Tenir un bureau syndical en septembre pour mettre des balises sur la discussion 
collective à avoir avec la direction sur les dégrèvements des coordinations et pour 
mettre des balises sur la discussion à avoir en AG (en 2019-20) sur la répartition 
globale des ressources aux volets 2, 3 et la colonne D. 
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2. De concert avec la vice-présidence aux affaires pédagogiques, arrimer les 
discussions collectives entre la réussite éducative et l’octroi des ressources dans les 
volets 2, 3 et la colonne D. 

3. Revoir, avec le service de l’organisation scolaire, les critères et formules d’attribution 
des dégrèvements de coordination de département, de programme et de stage et 
ateliers. 

4. Offrir des formations aux membres intéressés par la répartition des ressources 
enseignantes en vue d’assurer un transfert d’expertise dans ce dossier. 

5. Poursuivre l’analyse de l’utilisation des ressources à partir du projet de répartition 
2019-20 à l’aide d’un comité syndical tâche et ressources. 

 

 

 

Bilans des autres comités 

 

Bilan du Comité de perfectionnement 

 
Vanessa Blais et Judith Séguin-Brodeur 

 

Suivi des recommandations de 2017-2018  

1. Que les règles soient plus détaillées et mieux diffusées aux départements.  

Les règles de perfectionnement ont été révisées pour la rentrée d’automne 2018. Un travail de 
fond a été fait pour les clarifier et les rendre la consultation du guide plus facile. Les nouvelles 
règles ont été mises à jour sur le portail de la DRH et diffusées largement par courriel. Une 
mention a aussi été faite à la rencontre d’accueil des coordonnateurs. 

2. Que les formulaires de demandes de perfectionnement soient revus afin d’uniformiser le 
processus et aider le comité à rendre des décisions éclairées. 

Les formulaires ont été revus dans cette optique. Un nouveau formulaire a été ajouté afin de 
grouper les demandes de perfectionnement de plusieurs professeurs souhaitant assister au 
même perfectionnement et ainsi accélérer le traitement de ces demandes. 

3. Que le comité réfléchisse à un processus d'appel dans le cas de demandes refusées. 

Des discussions à ce sujet ont débuté. Une procédure plus formelle devrait être ajoutée aux 
règles et procédures de perfectionnement pour 2019-2020. 

Bilan pour l’année 2018-2019  

 
Mandat 

● Établir les priorités de perfectionnement individuel des enseignants et les critères d’éligibilité; 

● Déterminer l’utilisation et la répartition des montrant prévus à ces fins (cl. 7-1.01) affectés aux 
différents groupes d’activités de perfectionnement individuel (ex. obligatoire, créditée non 
obligatoire et non créditée); 

● Traiter les demandes de perfectionnement et rendre les décisions en tenant compte des avis du 
département et de la direction adjointe des études; 

● Collaborer à l’élaboration et à la révision des règles et des outils de gestion. 
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Délégation professorale  

Représentation du SPPCEM : BLAIS, Vanessa 
Représentation du SPPCEM : SÉGUIN-BRODEUR, Judith 
Professeur toute provenance : DELISLE, Monique (Hygiène dentaire)  

Étant donné la révision des règles de sélection et de financement des demandes de perfectionnements 
individuels, il a été décidé que Vanessa et Judith poursuivraient toutes deux leur travail au sein de ce 
comité en 2018-2019. Ainsi, exceptionnellement, il y a eu 2 membres de l’exécutif sur ce comité. 

Résumé de l’année 

Le comité s’est rencontré à 7 reprises : une rencontre en début d’année pour finaliser les nouvelles 
règles, 5 rencontres pour étudier les demandes et une rencontre en fin d’année afin de résoudre les 
problématiques. 
 
Les nouvelles règles ont été appliquées pour la première fois et le comité a pu constater certaines 
problématiques à résoudre. De nouveaux formulaires électroniques ont été employés et ceux-ci restent 
à améliorer. L’utilisation d’une adresse courriel centralisée pour faire parvenir les demandes, plutôt 
que papier, a semblé par contre bien fonctionner. Le comité aimerait que toute la procédure puisse se 
faire dans un système informatique plus facile d’utilisation pour tous. 

Les fonds supplémentaires, découlant de la grève de 2012, ont été épuisés en 2017-2018, le comité a 
donc fonctionné avec un budget moindre que les années précédentes. Le montant de base alloué au 
perfectionnement enseignant était d’environ 95 160.00$ sous réserve de la confirmation du nombre 
d’ETC total pour 2018-2019. En y additionnant le montant résiduel de l’année 2017-2018 
(principalement dû à des montants accordés, mais non réclamés), soit 29 958.24$, le budget total 
disponible était de 125 118.24$. Ce montant a été réparti entre les trois types d’activités, soit 30 000$ 
pour Performa, 20 000$ pour les activités créditées et environ 75 000,00$ pour les activités non 
créditées. Il fallait aussi prévoir que le colloque 2019 de l’AQPC avait lieu à Rimouski, ce qui 
entraînerait des dépenses plus élevées pour le transport et l’hébergement que les années précédentes. 

 

Recommandations du Comité perfectionnement  

1. Réviser les règles de perfectionnement afin de paliers aux irritants soulevés en cours d’année (par 

exemple concernant la limite du nombre d’activités admissibles). 

2. Réviser les règles de remboursement des dépenses (hébergement, repas, déplacements) suite à la 

révision de la politique du cégep pour répondre aux nouvelles exigences ministérielles. 

3. Évaluer la possibilité d’utiliser un seul formulaire entièrement électronique. 

4. Ajouter le processus d'appel dans le cas de demandes refusées aux règles et procédures de 
perfectionnement individuel. 

 
 
 

Comité CSS CEM 

 
Présenté au syndicat des professeurs par :   
Pascal Belfix, enseignant à l’ÉNA,  
Isabelle Paquin, enseignante à Longueuil 
 

Membres du comité CSSCEM : 

• Pascal Belfix, représentant du personnel enseignant  

• Éric Bronsard représentant de la Direction des affaires étudiantes et communautaires 
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• Stéphane Y. Côté, représentant du personnel de soutien  

• Karine Deland, représentante de la Direction des ressources humaines  

• René Dolce, représentant de la Direction des ressources humaines 

• Élisabeth Fournier, représentante de la Direction des ressources matérielles 

• Diane Lévesque, représentante de la Direction des études  

• Isabelle Paquin représentante du personnel enseignant 

• Jean Potvin représentant de la Direction ÉNA 

• Pierre Roberge, représentant du personnel professionnel 

• Alexandre Fluet, représentant du personnel de soutien, ÉNA 
 

Dates des réunions tenues pour l’année 2018-2019 : 

Jeudi 8 novembre 2018, Campus Longueuil 

Jeudi 20 décembre 2018, Campus Longueuil 

Jeudi 28 février 2019, Campus Longueuil 

Jeudi 6 juin 2019, Campus de l’ÉNA 

  

Points abordés en réunion : 

• Une adresse courriel pour le comité santé et sécurité est créée. 

santésécurité@cegepmontpetit.ca  

• Les travaux de révision de la politique SST s’amorceront l’année prochaine. Un sous-comité a 

été formé, les deux représentants du syndicat des professeurs en font partie. La première 

rencontre aura lieu le 19 septembre. Le sous-comité aura le mandat d’identifier des éléments de 

la politique qui mériteraient d’être améliorés. 

• Il a été proposé de centraliser les dossiers des étudiantes enceintes qui vivent des situations 

particulières à la DAEC. Un suivi sera fait avec Pierre Vigeant. 

• Un rappel de l’utilité du bottin avec les numéros d’urgence et les consignes de sécurité sera 

planifié à chaque début de session. 

• Le comité a le projet de faire une liste des formations reliées à la santé et sécurité et de 

recommander aux gestionnaires de rendre les formations pertinentes obligatoires. 

• Le document Règles de sécurité pour les activités parascolaires dans les laboratoires de l’ÉNA est présenté 
au comité. Éventuellement, cette procédure pourrait être adaptée pour le campus de Longueuil. 
Un sous-comité composé de Pierre Roberge, Pascal Belfix et Jean Potvin est formé pour 
s’assurer que règles soient respectées. 

• La formation Identifier et contrôler les risques en milieu de travail a été offerte aux TTP de l’ÉNA le 6 
juin 2019. Il s’agit de la phase 1 d’un projet pilote. Dans la phase 2, qui sera réalisée à l’automne 
2019, les TTP suivront une formation de l’utilisation du logiciel Isovision. Ce projet pourrait 
s’étendre au campus de Longueuil à l’hiver 2020. 

• Les travaux des sous-comités cadenassage et formulaire électronique sont reportés à l’année 

2019-2020. 

• Des membres du comité ont souligné des difficultés engendrées par la gestion de la tempête du 

13 février. 

• Circulation des piétons : Il n’y a pas de corridors de sécurité pour les piétons dans les 
stationnements du cégep. Un sous-comité de la DAEC vélo-piéton se penche sur la façon 
d’améliorer la sécurité des piétons et cyclistes et de mieux baliser leur circulation. 

 
 

mailto:santésécurité@cegepmontpetit.ca

