
Répartition des ressources 2021-
2022

Orientations



État d’utilisation 2020-2021

Une année normale?



Faits saillants

Volet 1
Au CRT d’avril 2020, le collège prévoyait recevoir 437, 07 ETC
Au mois de mars 2021, il prévoit recevoir  463,46 ETC
Différence: 26,39 ETC soit, 6,0% de plus que prévu

Ajout de 9,78 ETC en provenance de l’Annexe S120 volet 4

Ressources réparties au volet 1: 465,05 ETC (excluant la CÉ et le 
comité exécutif du syndicat)

Une année presque normale ! (en ce sens que tout ce qu’on a reçu 
pour le volet 1 a été réparti au volet 1)



Faits saillants

Volet 2
Au CRT d’avril 2020, le collège prévoyait recevoir 24,29 ETC pour 
la coordination
Au mois de mars 2021, il prévoit en recevoir  25,75 ETC

Ressources réparties pour la coordination: 
● en avril 20: 23,22 ETC (coordination) + 2,32 ETC (stages)
● en mars 21: 26,25 ETC (coordination) + 2,81 ETC (stages)

Total volet 2: 33,55 ETC reçus du ministère, 32,16 ETC répartis (+ 
3,35 à l’exécutif + 0,25 à la CÉ)

Il y a eu un recalcul (+1,45 ETC) et une bonification des 
ressources à la coordination départementale à la session H21 
(+1,58 ETC)



Faits saillants

Volet 3
Le collège reçoit 2,23 ETC 
Au mois d’avril, il prévoyait répartir 1 ETC
Au mois de mars 2021, il a réparti  0,33 ETC

Colonne D
Le collège reçoit 5,77 ETC 
Au mois d’avril, il prévoyait répartir 5,76 ETC
Au mois de mars 2021, il a réparti  4,49 ETC puisque le 1,25 
prévu pour la mobilité étudiante n’a pas été utilisé

Le collège a utilisé au moins 2 ETC de moins que d’habitude 
globalement pour le volet 3 et la colonne D.



Faits saillants

Total
Au mois d’avril, le collège prévoyait recevoir 477,16 ETC
Au mois de mars 2021, il prévoit recevoir  515,09 ETC, incluant les 
9,78 ETC en provenance de l’Annexe S120

Au mois d’avril, le collège prévoyait répartir 477,40 ETC
Au mois de mars 2021, il prévoit répartir  505,93 ETC, incluant les 
9,78 ETC en provenance de l’Annexe S120

Surplus prévu
Surplus 20-21 prévu: 9,16 ETC
Déficit cumulé antérieurement: 1,87 ETC
Réserve pour imprévu: 5 ETC
Surplus à répartir pour 21-22: 2,29 ETC

L’Annexe S120 a ajouté 9,78 ETC et le surplus est de 9,16 ETC. 



Prévisions d’effectifs à long terme par le ministère

Faits saillants
Le nombre d’étudiant.es à temps complet ou l’équivalent devrait 
augmenter au cours des prochaines années au campus de Longueuil

Session Pré-u Technique Total

A19 3101 2318 5784

A21 3308 6,7% 2270 -2,1% 5932 2,6%

A24 3724 20,1% 2497 7,7% 6624 14,5%

A28 4180 34,8% 2835 22,3% 7463 29,0%

Il sera important de s’entendre sur la taille des groupes 
pour les disciplines à heures fixes.



Orientations pour 2021-2022

Quel sont les enjeux principaux?
1. Le soutien aux étudiant.es
2. Le soutien aux profs 
3. Les libérations syndicales

Refus du collège d’ajouter aux libérations syndicales

Trois possibilités ont été émises avec la direction pour la 
répartition des 2,29 ETC de surplus

1. Volet 1 (enseignement des cours)
2. Volet 2: coordination départementale
3. Volet 2: encadrement des étudiant.es - projet PAIRE



Orientations pour 2021-2022

Trois possibilités ont été émises avec la direction pour la 
répartition des 2,29 ETC de surplus

1. Volet 1 (enseignement des cours)
○ Est-ce qu’on veut cibler des cours?
○ Est-ce qu’on veut modifier le modèle de 

répartition 
■ pour les départements à une CI = 39
■ pour les départements à heures fixes

(est-ce que la répartition est équitable?)



Orientations pour 2021-2022

Trois possibilités ont été émises avec la direction pour la 
répartition des 2,29 ETC de surplus

2. Volet 2 - coordination départementale
2,29 ETC = environ 10% des ressources à la 
coordination.



Orientations pour 2021-2022

Trois possibilités ont été émises avec la direction pour la 
répartition des 2,29 ETC de surplus

2. Volet 2 - projet PAIRE
Ressources pour les EESH: environ 4,5 ETC. Cette 
Annexe budgétaire sera-t-elle reconduite?

En H21, 9 ETC session ont été distribués

Veut-on poursuivre l’an prochain en utilisant le 
volet 2 (encadrement des étudiant.es)?



Orientations pour 2021-2022

2. Volet 2 - projet PAIRE

Réponse à une situation inquiétante vécue notamment par les 
EESH en raison de la pandémie: difficultés académiques et 
santé mentale

3 volets:
● Soutien aux EESH et de vulnérabilité (Soins infirmiers, 

TIM, Sciences de la nature, ÉNA, etc.)
● Soutien au CSA à travers les réunions de profs PAIRE
● Soutien aux profs des départements (ordre du jour, 

autres activités)
● qui sont les EESH, quels sont leurs besoins?
● quels sont nos obligations d’accommodement
● la conception universelle des apprentissage



Orientations pour 2021-2022

2. Volet 2 - projet PAIRE

Principes de répartition à revoir?

Projet qui se développe et se définit au fur et à 
mesure qu’il avance

Cela a-t-il ou aura-t-il un impact sur la charge de 
travail des profs? Sur la santé et la réussite des 
étudiant.es?



Orientations pour 2021-2022

2. Volet 2 - projet PAIRE

Pas de bilan encore - on est à la semaine 6.

Aura-t-on besoin de moins de ressources l’an prochain, 
puisque le projet ne sera plus en démarrage?

Contexte incertain d’ici au dépôt du projet de répartition: 
Le ministère reconduira-t-il l’Annexe budgétaire pour les 
EESH? La négociation sera-t-elle terminée d’ici au début 
de l’an prochain?



Orientations pour 2021-2022

Que retient-on?

● Travailler sur l’équité entre les disciplines qui reçoivent une 
allocation basée sur une CI = 39 et celles qui reçoivent une 
allocation basée sur un nombre d’heures d’enseignement fixe

● Libérations syndicales
● Volet 1 - ajout global
● Volet 1 - ajout dans certains cours ciblés - lesquels?
● Volet 2 - coordination départementale
● Volet 2 - projet PAIRE
● Autre possibilité


