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PRÉSENTATION 

Voici les résultats du sondage sur la préparation à la formation à distance que nous avons fait parvenir aux 
coordinations départementales au début de la semaine du 6 avril.  

Nous avons reçu 26 réponses, de 23 départements (des coordinations de stage, de l’ÉNA et des cours 
multis ont ajouté leurs voix).  Au total : ÉNA : 3; Tech. Longueuil : 9 + 2 ; Préuniv. : 10 + 1; FG : 1   

Nous vous présentons les résultats en trois sections : d’abord les graphiques sur les questions plus 
générales, puis les réponses sur les cours jugés difficiles ou impossibles à donner à distance et enfin les 
commentaires généraux. (Toutes les réponses ont été anonymisées : les commentaires généraux le sont 
entièrement et pour les questions sur les cours, nous avons conservé l’identification des départements ou 
disciplines). Une 4e section commente les résultats, une 5e informe sur quelques positions du Ministère, et 
une annexe rassemble les résolutions dép. qui nous ont été transmises. 

1. GRAPHIQUES (SAUF PRÉSENCE DES ÉTUDIANTS + ARRÊT DE TRAVAIL :  NON-SIGNIFICATIF )  

Question 1  

 

Question 2 

  



 
 

Question 3 (voir Annexe 1 : réponses complètes) 

 

 

Question 4 (voir Annexe 1 : réponses complètes) 

 

 

2. LISTE DE COURS IMPOSSIBLES OU PARTIELLEMENT  IMPOSSIBLES À ADAPTER  

2.1. COURS IMPOSSIBLES ?  

• ÉNA : 280-213, 280-323 (AEC) 

• RADIODIAGNOSTIC : Nous sommes en mesure de mettre en place des méthodes alternatives 
exceptionnelles. 

• SOINS INFIRMIERS : Tous les stages, surtout le 610; mais on a créé des situations fictives. 

• THD : À la base, nous avons toutes pensé que nos labos et nos stages cliniques devaient être repris. 
Avec les informations qui nous arrivent du MSSS depuis, et du MEES et beaucoup de discussions 
avec notre directrice adjointe, nous sommes passés en mode solutions. Entre autres parce que la 
crise durera plus longtemps que ce que nous avions pensé au début et aussi parce que le CIUSS a 
réclamé tout le matériel de protection que nous avions à notre disposition. Et refaire nos stocks 
ne se fera pas si rapidement que cela une fois le pic redescendu. Bref, tout le département s'est 
relevé les manches pour que tous les cours se donnent mais il est évident que cela n'équivaut pas 
à des stages pratiques et des labos.  



 
 

• TIM : Stages (une note basée sur les points cumulés a été donnée jusqu'à présent, sans la 
réalisation du stage : stage en entreprise annulé 582-63H (Stage).  

• TOV : Nous avons réussi à trouver des aménagements pour tous les cours.  

• TPD : Non, mais le volet pratique de certains cours ne pourra être évalué sommativement. 

*** 

• GHP : Tous possibles (difficile cours multis), mais dans quelles conditions, de quelle qualité... 

• LITTÉRATURE : Plusieurs cours seront dénaturés, mais des solutions très imparfaites ont été 
trouvées pour tous les cours, notamment parce que les professeur.e.s ne croyaient pas qu'il était 
possible de les exclure de la formation à distance. 

• SOCIOLOGIE : 300-300-RE et peut-être 300-301-RE; IPMSH et DIASH, c'est moins évident. 

 

2.2. COURS PARTIELLEMENT  IMPOSSIBLES ?  

• BIOLOGIE : Les laboratoires de tous les cours, les examens. (Tous les cours ont des aspects qui 
peuvent se donner à distance, cependant l'atteinte des objectifs prévus est impossible. Problèmes 
avec les évaluations et l'équité entre les étudiants). 

• CHIMIE : la partie laboratoire de tous les cours de chimie (NYA, NYB, CFE, CFF, ESP, CGA, CGB, CGC, 
3A3, 4A3, 001), mais on a pu remplacer la partie manipulations par d'autres activités reliées aux 
laboratoires pour tous ces cours. 

• CINÉMA, Médias : Journalisme Web; journalisme vidéo; création vidéo 

• GHP : 4 cours. Les cours de géo (travail d'équipe et sorties sur le terrain); le cours d'IPMSH 
(compétences sur le travail d'équipe et la collecte de données, interview) et DIASH pour les stages 
ou activités de production et diffusion du travail d'équipe (émission de télé, radio, etc.); MQ Labos; 
Espaces mondiaux, Défis mondiaux et régionaux, Géopolitique des conflits. 

• LITTÉRATURE ET FRANÇAIS (options littérature et théâtre) : 

Théâtre  

o 560-214 Techniques d'interprétation théâtrale (cours complètement dénaturé; pas de 
partenaire de jeu, pas de travail physique, pas de mise en place de spectacle possible, 
impossibilité d'atteindre la compétence : Exprimer sa pensée créatrice à travers le langage 
théâtral dans une production). 

o 560-404 Projet d'expression théâtrale (ESP Option Théâtre ALC) : Cours dénaturé aussi. 
Objectif terminal (Mener à terme un projet personnel de production théâtrale en utilisant 
sa propre démarche de création et en y portant un regard critique) est impossible à 
atteindre. 

o Arts, Lettres, Comm, Option Littérature : 601-434 Revue littéraire (ESP Option Littérature) 
(La production d'une véritable revue papier est impossible et toutes les tâches évaluées 
autour du lancement des revues sont annulées). 

• PHYSIQUE : 203-NYA, 203-NYB, 203-NYC, 203-CGA, 203-CGB, 203-CGC, 203-001: Tous ces cours 
comportent des laboratoires. Il est possible de faire travailler les étudiants sur du traitement de 
données, mais évidemment impossible de faire les expériences. De plus, dans le cours de Projets 
d'intégration en physique, certains projets expérimentaux devront être transformés en projets 
théoriques. 

• SOCIOLOGIE : À peu près tous les cours du département. 



 
 

• RADIODIAGNOSTIC : Les compétences reliées au savoir-faire devront être intégrées à certains 
cours de la prochaine session pour 2 cours. 

• SOINS INFIRMIERS : Tous nos cours, car nous avons des stages; les stages allant de 20% à 100% de 
la pondération 

• TÉE : Oui, nos deux stages qui ont lieu cette session (322-42B-EM et 322-64F-EM). 60% de ce stage 
s'appuie sur la mise en pratique en milieu de garde auprès d'un groupe d'enfants, de parents, de 
la direction et de l'équipe de travail. Cette partie est carrément annulée. 

• THD : Toutes les compétences en lien direct avec la pratique ne peuvent être réalisées 
entièrement à distance. Difficile à répondre au sens où les étudiant.e.s ont débuté la pratique mais 
n'ont pas le total d'heures habituellement allouées. 111-424: effectuer un polissage sélectif; 111-
CGE et 111-CGD: prendre des radiographies buccodentaires; 111-405: effectuer des opérations de 
prosthodontie ; 111-CGT: collaborer aux traitements orthodontiques ; 111-414: effectuer des 
tâches de dentisterie opératoire; 111-CGU: Intervenir en santé dentaire publique.  111-CGH: 
Effectuer des opérations de parodonte Évidemment les stages cliniques (111-CGR et 111-60A) 
servent aussi à pratiquer à faire évoluer la compétences (donc les compétences mentionnées plus 
haut a part 2 sont reprises par la suite en stage 2 et 3). 

• TOV : 160-CGL-04:160-423-EM. La majorité de nos cours comportent des stages et laboratoires et 
bien que nous ayons trouvé des solutions alternatives, il n'en demeure pas moins que tout le volet 
« pratique » ne pourra être offert. 

*** 

• ÉNA :  
o AVIONIQUE : 280-646(AEC) - Réparations électriques sur aéronef / 280-533 - Maintenance 

avionique sur aéronefs. / Plusieurs cours ont la compétence de vérifier des systèmes sur 
aéronefs. Il est possible de faire des équivalences, mais nous bifurquons de la compétence 
principale 

o PROPULSEUR : 280-234 - 280-435 280-4A5, compétence = effectuer des activités relatives 
à la révision de moteurs d'aéronefs 

o PRÉENVOL : Tous les cours de labo et stage, mais dans le contexte, on s’arrange. 

▪ Régulier français : 280-115 Assemblage installation; 280-245 Inspection 
réparation mineurs; 280-265 Initiation aéronautique; 280-405 Système 
(avionique); 280-415 Hydraulique; 280-424 Hélicoptère; 280-514 
Fonctionnement systèmes; 280-543 Stage inspection aéronefs; 280-553 Stage 
inspection hélicos; 280-605 Instruments d’aéronefs; 280-616 Réparation 
composite; 280-624 Stage maintenance avions; 280-634 Stage maintenance 
hélicoptère; 280-664 Entretien des systèmes. 

▪ Régulier anglais: 280-2B5 Minor repair; 280-4B4 Helicopters; 280-4B5 Hydraulics; 
280-4C5 Instruments; 280-6A6 Composite; 280-6A4 Intership planes; 280-6B4 
Intership Helicopter; 280-6C4 System Maintenance 

*** 

LITTÉRATURE ET FRANÇAIS : formation générale 

Renforcement français 
o 601-013 Renforcement en français (Objectif : Rédaction d'un texte cohérent et pertinent 

de 500 mots (en classe) comportant moins de 28 erreurs ; les professeur.e.s considèrent 



 
 

que les résultats à distance ne seront pas valides et que les étudiant.e.s ne seront pas prêts 
pour le 101); certains aimeraient que cours soit REPRIS. 

o 601-CED-CEJ Communication orale et écrite: littérature québécoise et universelle 
L'objectif de communication orale devra être abandonné par la majorité des 
professeur.e.s 

o 601-CEK Communication orale et écrite: littérature québécoise et universelle, relation 
d'aide appliquée au français écrit -Aucun tutorat possible, donc la relation d'aide 
appliquée tombe. 

o 601-101-102-103-CED.CEJ : les compétences d'analyse littéraire et de dissertation seront 
au rendez-vous, mais tous conviennent que la littérature ne s'enseigne pas à distance et 
que les contenus littéraires seront très largement perdus; notre politique d'évaluation de 
la langue pose problème aussi (30% des points) dans tous les cours.  

 

3. COMMENTAIRES GÉNÉRAUX  

• Prise en compte nécessaire de nos préoccupations devant l'absence d'équité et d'égalité des 
chances surtout pour les étudiant.e.s, mais aussi pour les profs. 

• Plus que jamais, il faut réaffirmer le caractère EXCEPTIONNEL de ce qui se passe en ce moment, 
que malgré la bonne foi et les efforts des profs, l'enseignement à distance que nous allons 
prodiguer sera loin d'être idéal. 

• Possibilité que la session soit annulée, reportée? 

• On préfère finir la session maintenant que de la voir reportée en aout. 

• Merci pour le délai du 16 avril, ça permet de se préparer.  

• Délais pour préparation des cours apprécié (comparativement à d'autres cégeps). 

• Merci pour votre travail :) 

• Question sur les écueils : les consignes et assouplissements ça va, mais c'est venu tard.  

• Clarifier la mention EQ et trouver une façon de la rendre opérante. 

• Pas encore de réelle solution miracle pour les évaluations sans risque d'usurpation d'identité ou 
aide extérieure partielle. 

• Pour les EESH, la direction pousse le mode asynchrone, mais ce sont les étudiants qui auront le 
fardeau de l'organisation du temps et de l'autonomie. 

• Pour le matériel, la DiSTI travaille fort et nous serons fort probablement ok, mais il y a eu et il y 
aura beaucoup de travail. 

• Apprécierait voir des recommandations pour une meilleure connexion internet aux frais du cégep. 

• Dépassement des quotas de connexion internet couts assumés par les profs, peu de consignes 
émanant du syndicat pour nous supporter sauf ceux en lien avec la négo. 

• Pour nous, c'est principalement la situation des étudiants qui nous préoccupe (manque de 
matériel informatique, conditions difficiles à la maison, conciliation travail-famille, anxiété, etc.); 
pour environ 20% de nos étudiants. C'est beaucoup plus élevé dans le cadre du cours 
complémentaire que nous donnons. 



 
 

• Certains étudiants nous ont fait part qu'ils n'avaient pas tout le matériel informatique nécessaire 
à l'apprentissage à distance. 

• Beaucoup de ressources sont disponibles... difficile de s'y retrouver. 

• Trop de choix de plateformes. Peur que les étudiants soient submergés (Moodle, Teams, Léa, 
Youtube, I-interactif, Zoom, suite Google etc.) et découragés. 

• Directives claires sur modifications permises dans le plan de cours et PIEA 

• Trop de chefs dans la gestion de la crise, des instructions différentes qui arrivent de partout... On 
aurait besoin de 1 seul leader, 1 seul communicateur pour gérer ce grand changement... C'est 
étourdissant et dur à suivre. 

• À la Direction: éviter d’envoyer des consignes trop tardivement, ça fâche plus que ça aide... 

• Personnellement je suis content de faire la formation à distance... c'est motivant et ça va occuper 
les étudiants en ces temps de confinement. 

• Notre directrice adjointe et conseillère pédagogique nous sont d'un très grand support. 

• Nous avons le support de notre CP et DA est c'est apprécié. 

• Très grande disponibilité de note directrice adjointe, de la Disti et du syndicat. Charge de travail 
énorme pour la coordination (comme vous tous).  

• Belle participation et mobilisation de l'équipe. Bonne coordination dans l'ensemble ! 

• Excellent support de la part de la DISTI; entraide dans le département; coordination rapide sur 
ses patins qui facilite l’intégration de toutes les informations reçus en les regroupant par sujet et 
sous forme de tableau. 

 

4. RÉSULTATS COMMENTÉS  

4.1. LES DEUX PREMIÈRES QUESTIONS  

A.  Appréciation du degré de préparation : satisfaisant. 

Près de 77% des départements participants estiment que leur préparation à la continuation de la 
session à distance est satisfaisante : « plutôt satisfaisante » (58%) et « très satisfaisante » (19%).  

 
B.  Identification des écueils : quatre écueils ressortent de manière encore importante.   

1. Matériel insuffisant (ordi, imprimante, etc.)   69,2% 

2. Collègues en conflit travail-vie personnelle   65,4% 

3. Définition des assouplissements PIÉA et RREC   57,7% 

4. EESH et étudiants vivant des situations particulières  53,8%  

 

1. Matériel informatique : la direction nous a confirmé la semaine dernière que des achats 
d’équipement venaient d’être faits et que cela devrait répondre tous les besoins, pour les profs et 
pour les étudiant.e.s. Concernant les frais de connexion internet et d’impression, nous en avons 
parlé avec la direction à quelques reprises et nos pourparlers se poursuivent; cela pourrait 
d’ailleurs apparaitre dans l’entente à venir.   

➢ N’hésitez pas à communiquer avec nous si le collège ne peut vous fournir le matériel 
informatique dont vous avez besoin. 



 
 

 
2. Collègues se trouvant dans des contextes fragiles ou préoccupants : nous porterons encore cet 

élément à l’attention de la direction des ressources humaines, que nous rencontrons 2 à 3 fois par 
semaine depuis le 16 mars.  

➢ Nous invitons les responsables des coordinations à référer leurs collègues à la direction 
des ressources humaines.  

3. Définition des assouplissements à la PIÉA et au RREC : l’analyse se poursuit à la FNEEQ concernant 
plus particulièrement la mention EQ, et localement, nous avons amorcé l’analyse de la très 
foisonnante Foire aux questions de la Direction des études.  

➢ N’hésitez pas à nous communiquer vos questions et commentaires sur cette FAQ. 

4. EESH et étudiant.e.s en situation particulière : nous suivrons ce dossier avec la direction des 
études; nous n’en avons eu que peu d’échos jusqu’à présent.  

➢ Nous invitons les professeur.e.s à porter ces étudiant.e.s à l’attention de la direction 
adjointe des études, qui pourra les diriger vers des ressources appropriées. 
 

4.2. LES COURS IMPOSSIBLES OU PARTIELLEMENT  IMPOSSIBLES À ADAPTER 

Nous apportons ici des clarifications concernant ces questions sur l’« impossibilité » -complète ou 
partielle- de donner certains cours ou certaines parties de cours à distance. 

L’idée d’une « incompatibilité » de certains cours ou parties de cours avec la demande ministérielle 
d’enseignement à distance a été évoquée dès l’appel du gouvernement à ce que les collèges 
poursuivent à distance la session d’hiver 2020 à partir du 30 mars. En effet, la Fédération des cégeps et 
la FNEEQ ont toutes deux d’emblée estimé que ce n’était pas tous les cours qui pourraient être offerts 
à distance. Cette position trouvait appui sur les consignes du Ministère : « Dans la mesure du possible, 
les cours débutés lors de la présente session se poursuivent à distance, selon des modalités flexibles 
déterminées par les établissements, en concertation avec les enseignants ». 

4.2.1. MODÈLE D’ENTENTE PRÉPARÉ PAR LA FNEEQ  

C’est dans cette perspective que le modèle d’entente syndicale-patronale locale élaboré par la 
FNEEQ le 25 mars prévoyait inscrire cette reconnaissance explicite de certains cours non 
adaptables à la formation à distance, par les articles suivants : 

ATTENDU la reconnaissance par le Collège que plusieurs cours sont incompatibles avec les méthodes de 
formation à distance ; 

3. Les cours visés par la présente doivent être les seuls cours compatibles à une telle adaptation 
conformément au résultat des consultations menées auprès des départements du Collège. 

 Or, dans notre négociation actuelle avec le Collège pour l’entérinement d’une telle entente en 
 CRT, nous avons constaté que ces deux articles n’apparaissent plus dans la dernière version du 
 projet d’entente proposé par le Collège.  

 Cela semble témoigner d’un resserrement au fil des semaines de la nuance « dans la mesure du 

possible » et d’un rehaussement des exigences quant à la diplomation. D’ailleurs, dans 
l’élargissement de la définition de « cours », les assouplissements au RREC (26 mars) évoquaient 
déjà l’objectif suivant : « Permettre le déploiement de moyens alternatifs d’enseignement, y 

https://cegepedouardmontpetit.sharepoint.com/sites/INTRANET/DE/SDP/Informations%20gnrales/Coronavirus%20-%20Session%20sp%C3%A9ciale%20hiver%202020.aspx


 
 

compris pour les laboratoires et stages, le cas échéant. » et le Ministre insistait dans sa lettre de 
présentation pour que les collèges puissent « offrir une formation accessible et qualifiante aux 
étudiants afin qu’ils puissent terminer leur session d’hiver 2020 et poursuivre leurs études à 
l’automne ou accéder au marché du travail. » C’est donc dans cette perspective que la plupart des 
directions de collèges, dont la nôtre, ont enclenché des travaux avec les départements et les 
programmes pour tenter de trouver ces « moyens alternatifs » d’atteindre la vaste majorité des 
compétences, en accordant une attention particulière aux laboratoires - la question des stages 
étant restée en suspens étant donné la réouverture possible des établissements le 4 mai. 

Maintenant, on comprend que cet horizon d’une reprise normale des activités d’enseignement 
début mai ne serait peut-être envisageable que pour le cycle du primaire, et encore… Ainsi, les 
directives ministérielles concernant les stages ont commencé à changer au cours de la semaine 
dernière, et incitent maintenant les collèges à rechercher plus activement d’autres modalités 
d’atteindre les compétences, en particulier pour les finissant.e.s. 

 

4.2.2. DIRECTIVES MINISTÉRIELLES  

On peut voir ces changements concernant les stages dans les documents des Questions-Réponses 
du Ministère dont les mises à jour constantes sont transmises aux directions et autres acteurs du 
milieu. Ainsi, dans le document du 3 avril, on pouvait lire ceci :  

116. Comment sanctionner les étudiants qui sont normalement en stage? 
Présentement, plusieurs collèges évaluent divers scénarios visant à recourir à des moyens alternatifs pour 
permettre à l'étudiant d'acquérir les compétences. En ce qui concerne les professions encadrées par le 
système professionnel, des discussions sont en cours avec les ordres et les collèges. Notons qu'il n'est pas 
non plus exclu à ce stade-ci que des stages puissent reprendre dans les prochaines semaines ou d'ici la fin 
de la session, sous réserve que les milieux de stage soient sécuritaires. (QR, MEES, 2020-04-03). 

Alors que celui du 9 avril présente une version beaucoup plus élaborée, qui souligne plus 
explicitement l’importance de prévoir d’autres modalités d’acquisition et d’évaluation des 
compétences de stages : 

117. [MODIFIÉ] Comment sanctionner les étudiants qui sont normalement en stage?  
Présentement, plusieurs collèges évaluent divers scénarios visant à recourir à des moyens alternatifs pour 
permettre à l'étudiant d'acquérir les compétences. Notons qu'il n'est pas non plus exclu à ce stade-ci que 
des stages puissent reprendre dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de la session, sous réserve que 
les milieux de stage soient sécuritaires.  
En date du 24 mars, le MSSS invitait les établissements de santé à faciliter la reprise des stages. Toutefois, 
la situation a évolué dans plusieurs régions et les conditions propices à la reprise des stages ne sont peut-
être plus au rendez-vous.  

Au collégial, si la reprise des stages est possible, seules les activités de stages jugées essentielles pour 
l’atteinte des compétences sont à poursuivre. Ainsi, le personnel enseignant et les étudiantes et étudiants 
travaillant dans le milieu de la santé peuvent être rappelés puisque le MSSS a invité les établissements de 
santé à les libérer afin qu’ils puissent se consacrer à compléter la formation.  

Si la reprise des stages n’est pas possible, les assouplissements temporaires dans l’application du 
Règlement sur le régime des études collégiales communiqués le 26 mars 2020 par le ministre s’appliquent :  

- Recourir à d’autres modes d’acquisition des compétences et adapter les modalités d’évaluation pour 
permettre la diplomation des finissants;  

- Statuer sur l’atteinte des compétences lorsque les enseignantes et enseignants jugent que les 
apprentissages réalisés sont suffisants, et ce, même si l’étudiante et l’étudiant n’a pas réalisé la totalité 
des heures prévues en stage. (QR, MEES, 2020-04-09) 



 
 

 
C’est donc en arrimage le plus étroit possible avec ces informations en incessante évolution que nous 
tentons de prendre le pouls de ce qui se passe sur le terrain, dans vos départements et programmes. Ainsi, 
même si ce relevé de cours ou de parties de cours « incompatibles » n’apparait plus comme une donnée 
que nous pourrons inscrire dans l’entente à venir, il demeure important pour nous, pour vous, de 
documenter toutes les réflexions des professeur.e.s à cet égard. Cela nous aidera à nous assurer que toute 
cette opération d’adaptation à distance de notre enseignement soit circonscrite à la situation actuelle de 
crise sanitaire, et qu’elle demeure donc exceptionnelle et ne puisse servir de précédent à quelque titre 
que ce soit, tel que cela sera stipulé dans l’entente : 

« Attendu que les parties reconnaissent le caractère hors-norme et de force majeure de la situation découlant 

de la pandémie et qu’en ce sens, des mesures ponctuelles, temporaires et exceptionnelles peuvent être mises 

en place afin d’adapter les relations, les conditions et le contexte de travail des enseignant-es » 

« La présente intervient dans un cadre exceptionnel et temporaire et elle ne peut servir directement ou 
indirectement de projet pilote ou de précédent à quelque titre que ce soit ou dans le cadre de la négociation 
de conditions de travail spécifique à la formation à distance ». 

 

➢ Nous vous invitons donc à continuer à nous transmettre toute observation liée à ces 
enjeux d’incompatibilité de nos cours avec l’enseignement à distance (résolutions 
formelles départementale ou de programmes, ou remarques informelles).   



 
 

5. QUESTIONNEMENTS SUR LES ÉCUEILS LIÉS À L’ÉQUITÉ  

Nous présentons ici, en vrac, quelques balises des réflexions ministérielles et syndicales sur le souci 
incontournable de la préservation de l’équité (pour les étudiant.e.s et pour les profs) dans l’exercice en 
cours de continuation à distance de la session hiver 2020. 

5.1. POSITIONS DU MINISTÈRE (Questions-réponses du MEES, 9 avril  2020)  

140. Envisagez-vous d’annuler la session au collégial et à l’université ?  
Non. Les établissements ont suffisamment d’autonomie pour répondre de manière appropriée quand des étudiants 
sont dans une situation particulière et ne peuvent poursuivre la session. Ainsi, si les professeurs jugent qu’assez de 
notions ont été acquises, ces étudiants peuvent obtenir la mention équivalence, succès ou réussite.  
De plus, les étudiants qui voudront abandonner un cours pourront le faire sans recevoir la mention d’échec. 
 
146. Le Ministère a transmis des balises selon lesquelles des assouplissements sont apportés au RREC afin que les 
étudiants puissent, dans la mesure du possible, terminer leur session d’hiver. Comment ces assouplissements 
contribuent-ils à assurer un traitement équitable de tous les étudiants?  

Certains assouplissements au RREC visent à favoriser un traitement équitable des étudiants. Ainsi, il est suggéré aux 
établissements d’accorder, sans autre justification, un incomplet aux étudiants qui ont été dans l’impossibilité de 
terminer leurs études en raison de la COVID-19. Ainsi, un étudiant qui a des responsabilités parentales l’empêchant 
de terminer sa session d’hiver 2020, pourra, à titre d’exemple, demander un incomplet et éviter une mention d’échec 
à son dossier. Aussi, s’il s’avère difficile d’établir une note pour évaluer l’atteinte d’une ou de plusieurs compétences, 
le collège pourra accorder une équivalence (EQ) lorsque l’étudiant démontre, selon le collège, l’atteinte des objectifs 
du cours auquel il est inscrit à la session d’hiver 2020. Par ailleurs, deux calculs de la cote R pourront se faire pour 
la cohorte de l’hiver 2020 et le meilleur des deux résultats sera retenu pour établir la cote R de l’étudiant : un calcul 
incluant les résultats de l’hiver 2020 et un calcul excluant les résultats de l’hiver 2020. Cela vise à ne pas pénaliser 
les étudiants qui auraient obtenu de meilleurs résultats s’il n’y avait pas eu de fermeture des établissements liée à 
la COVID-19. Il est important de rappeler qu’un traitement équitable implique aussi de favoriser la fin des cours et 
l’obtention d’une évaluation avec une note pour un grand nombre d’étudiants qui pourront compléter leur 
formation dans le contexte du COVID-19. 

 

5.2. POSITIONS DE LA FNEEQ ET DU SPPCEM DANS L’ENTENTE AVEC LE COLLÈGE  

Quelques articles du projet d’entente avec le Collège en cours de négociation, lesquels ont été retenus 
dans la dernière version proposée par la direction : 

Attendu la reconnaissance par le Collège que les enseignant-es et les étudiant-es doivent composer avec les défis de 
conciliation travail-vie personnelle en assurant la garde de leurs enfants ou le soutien de parents en situation de 
vulnérabilité, à l’occasion des mesures en lien avec la pandémie et du télétravail encadré par la présence; 

Attendu la reconnaissance par le Collège du niveau élevé sur les enseignant-es et les étudiant-es de l’anxiété que 
ces mesures amènent; […] 

Pour les fins de la présente, la formation à distance se définit comme de l’enseignement à distance, pouvant 
notamment prendre la forme de suggestions de lectures, de travaux divers, d’examens, d’ateliers dirigés, de forums 
ou tout autre lieu virtuel d’échanges entre l’enseignant-e et des étudiantes-es, de capsules vidéo ou tout autre 
moyen choisi ou déterminé par l’enseignant-e, dans le but d’atteindre, dans la mesure du possible, les compétences 
visées dans son ou ses cours;  

Les outils ou les moyens mentionnés au paragraphe précédent ne sont pas limitatifs et relèvent exclusivement du 
choix et du jugement de l’enseignant-e. 

La présente intervient dans un contexte social particulier et d’applique avec la souplesse conséquente à la mise en 
place d’une méthode d’enseignement développée en télétravail, avec les moyens et les ressources propres à chaque 
enseignant-e et ainsi qu’un contexte de conciliation vie personnelle travail propre à chacun.  



 
 

ANNEXE 1  

 

QUESTION 3 : DES MEMBRES DE VOTRE DÉPARTEMENT SONT -ILS DANS UNE SITUATION DE 

CONFLIT TRAVAIL-VIE PERSONNELLE PRÉOCCUPANTE ? SI  OUI, COMBIEN ?  

 

modifiée réponses non modifiées 

Non Non 

3 Environs 3 professeurs qui ont de + jeunes enfants 

Non Non 

oui 
Préoccupante, non, mais posant défi, oui (monop. avec enfants; deux parents 
doivent travailler tout en éduquant les enfants...) 

ne sais pas ne sais pas 

non Tout le monde réussit à s'arranger 

2 Au moins 2 profs sur 8  

Non Non 

4 4 ont plusieurs enfants à gérer en même temps 

1 Pas préoccupante, mais 1 en a fait mention quant au type de formation possible 

5 4,5 

5 environ 5 profs 

5 4, 5... 

3 2 ou 3 

non 0 

Non Non 

non 
À l’instant précis, aucun n’est dans une situation préoccupante. Ce qui n’exclut pas 
que la situation puisse évoluer avec le temps.  

ne sais pas pas connu... 

3 Au moins 3 

ne sais pas Non, pas à notre connaissance 

non Non 

1 Une monoparentale avec deux jeunes enfants à plein temps.   

Oui Difficile et plus de défis pour certains, mais on peut tous y arriver 

Non. Non. 

Oui 
Oui, une très grande majorité de nos professeur.e.s sont touchés par une situation 
difficile, notamment avec des enfants à la maison. La coordination est très 
préoccupée par la fragilité de ses troupes.  

Oui 
Nous avons plusieurs professeurs qui sont parents de jeunes enfants mais trouvent 
des solutions et participent aux rencontres, mettent en place la réorganisation de 
leurs cours. 

 
 
 



 
 

QUESTION 4 : DES MEMBRES DE VOTRE DÉPARTEMENT ONT -ILS BESOIN DE MATÉRIEL 

INFORMATIQUE ? SI OUI,  COMBIEN?  

 

Modifiée Réponse non modifiée 

Oui Oui mais la personne concernée a déjà reçu son portable par le cégep 

Non Aucune mention à cet effet. 

Non Non 

1 À ma connaissance, un seul 

ne sais pas ne sais pas 

Non Non 

1 1 prof sur 8 à date  

Non Non 

Non Aucun 

3 Au moins 2, peut-être trois 

ne sais pas ? 

3 3 

3 2, 3 

ne sais pas ne sais pas 

Non 0 

Non Non 

Non Non 

2 2 personnes 

Non 0 

2 2 

Oui 
oui, quelques-uns souhaitent un accès à une webcam, d'autres à un écran tactile + 
stylet 

Non Pas de demande à ce sujet. 

1 Un prof qui a besoin d'un micro, d'une caméra et peut-être d'un portable 

2 Deux enseignants n'ont pas de caméra. 

Oui 
Oui, mais nous ne savons pas combien. Plusieurs demandent à faire imprimer leurs 
travaux. 

ne sais pas Pas à ma connaissance 

 
  



 
 

ANNEXE 2  

RÉSOLUTION DÉPARTEMENTALES  

 

DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURE  

 

Position départementale sur la reprise de la session H20 à distance 
 

Adoptée en assemblée départementale virtuelle le 1er avril 2020 – 46 professeur.e.s présent.e.s 

 1.  Le département de littérature et de français déplore que la reprise de la session s’organise dans un 

climat de précipitation que rien ne justifie et sans que les instances départementales et syndicales aient 

pu être consultées. Le département déplore également la désorganisation et l’absence de consignes 

claires, précises, officielles et écrites de la Direction des études pour tout ce qui a trait au volet 

pédagogique. 

 2. Le département de littérature et de français s’oppose catégoriquement à l’enseignement à distance. 

Par conséquent, chacun.e de ses professeur.e.s  fera  les aménagements qu’elle ou il  juge  les  plus  

raisonnables  pour  arriver  à  terminer  la session en ne donnant pas de prestations de cours à distance 

(que ce soit en mode synchrone  ou  asynchrone)  et  en  utilisant,  à  l’exception  de  cas  très  rares, les  

outils technologiques usuels. Entente départementale pour une reprise des cours. 

*** 

Entente départementale pour une reprise des cours 

Adoptée en assemblée départementale virtuelle le 1er avril 2020 – 46 professeurs présents 

-  Le Département s’oppose catégoriquement à l’enseignement à distance. 

-  Le Département de littérature ne peut se porter garant collectivement, dans les conditions 

actuelles, de la qualité de la formation prodiguée par chacun de ses 55 professeur.e.s  isolé.e.s,  

souvent  dans  des  situations  familiales,  parentales,  financières précaires et dans des situations 

de santé physique et mentale fragile. 

-  Le Département déplore de devoir, dans les conditions actuelles, renoncer à l’équité et l’égalité des 

chances entre les étudiant.e.s. 

-  Le Département a pris acte du nouveau calendrier qui compte 13 semaines et du fait que la 

Direction des études considère que « l’objectif terminal du cours est une bonne cible pour 

déterminer la matière à conserver » (Info Pédagogie du 27 mars). 

-  Le Département organisera sept groupes-cours de discussion (participation volontaire) (013-101-

102-103-104-Littérature-Théâtre) dont les objectifs sont de permettre l’échange et l’entraide, de 

décharger la coordination, de rassembler les questions ou problèmes récurrents de manière à les 

porter à l’attention des instances concernées. 



 
 

 En conséquence, en vue d’une reprise de la session sur laquelle il n’a jamais été consulté, pas plus 

que ne l’a été l’ensemble des professeur.e.s, le Département se donne les balises générales 

suivantes : 

-   chacun.e  de  ses  professeur.e.s  fera  les  aménagements  qu’elle  ou  il  juge  les  plus raisonnables 

pour arriver à terminer la session en ne donnant pas de prestations de cours à distance (que ce soit 

en mode synchrone ou asynchrone) et en utilisant, à l’exception de cas très rares, les outils 

technologiques usuels ; 

-   chacun.e  produira  à  l’intention  de  ses  étudiant.e.s  un  document  faisant  état  de  ses 

réaménagements de cours et le déposera sur LÉA au plus tard le 16 avril afin qu’en cas de 

remplacement, le collègue remplaçant l’obtienne facilement ;  

-  ce document de réaménagement devra ensuite être acheminé par chacun.e à Vincent Duchesne 

par courriel en mettant Nicole Brien en copie (c.c.)  ; 

-   pour  répondre  à  l’unique  balise  reçue  de  la  Direction  des  études,  il  serait  avisé  que chaque  

professeur.e  s’assure  d’avoir,  dans  son  réaménagement,  une  rédaction  de  500 mots en 013, 

une analyse de 700 mots en 101, une dissertation de 800 mots en 102, une dissertation  de  900  

mots  en  103,  une  évaluation  écrite  substantielle  en  104  (pouvant remplacer une évaluation 

orale étant donné le casse-tête que constituerait une évaluation orale de 120 étudiants à distance). 

 

DÉPARTEMENT DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE  

 

Résolution du département de géologie et physique concernant la mention EQ 

Étant donné la situation exceptionnelle causée par la crise sanitaire ayant provoqué un confinement et 

la poursuite des cours à distance, ce qui change radicalement notre façon d’évaluer nos étudiants de 

même que leurs conditions d’apprentissage. 

Le département de géologie et physique demande à la direction de donner la possibilité à chaque 

professeur.e de mettre la mention EQ pour attester de la réussite des étudiants plutôt qu’une note 

chiffrée pour la session H20. 

         Adoptée le 6 avril 2020 
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DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE  

 

Demande à la direction des études de professeurs du département de biologie (3 avril 2020). 
 

 

Après avoir lu les balises ministérielles concernant les assouplissements temporaires au 

RREC et après avoir écouté le message de Mme Mercier sur le sujet, nous voudrions nous prévaloir 

d’un système de notation non chiffrée pour les évaluations de nos cours en biologie, du type 

équivalence et échec « EQ/EC ». 
 

Dans le document concernant les assouplissements, il est noté que « Le collège peut 

accorder une équivalence (EQ) lorsque l'étudiant démontre, selon le collège, l'atteinte des objectifs 

du cours auquel il est inscrit à la session d'hiver 2020. Un résultat chiffré n'a pas à être transmis avec 

la remarque EQ. » 
 

De plus, dans ce même document, on mentionne que l’objectif poursuivi par cette mesure 

d’assouplissement est d’« Éviter au collège de devoir indiquer un résultat chiffré (note) dans une 

situation où il s'avère difficile d'établir une note pour évaluer l'atteinte de la compétence. » 
 

En cette session extraordinaire, nous considérons qu’il sera très difficile d’établir une note 

pour évaluer l’atteinte des compétences liées à nos cours. En effet, l’ensemble de la société vit 

actuellement un niveau de stress bien supérieur à la normale. Pour les enseignants, cela peut se 

traduire par une difficulté à fournir un matériel pédagogique adéquat pour atteindre les 

compétences, par une difficulté à évaluer de façon objective et équitable l’atteinte des compétences 

à distance. Pour les étudiant.e.s, cela  peut  se  traduire  par  un  niveau  de  concentration  moindre  

dans  leurs  études,  par  une  difficulté d’accéder au matériel pédagogique et au support nécessaire 

à leur cheminement, par un temps moindre à consacrer à leurs études. 
 

Dans ce contexte, nous désirons que nos étudiant.e.s  puissent  se  concentrer  uniquement  

à apprendre des notions de biologie sans avoir à se stresser pour leur note et la moyenne. Nous 

pourrions profiter de cette session comme d’une occasion de montrer à nos étudiant.e.s  qu’il  est  

possible d’apprendre sans le stress de performance qui vient souvent avec les études collégiales. Si, 

à la fin de cette session à distance, ils ne devaient retenir qu’une seule chose importante, ce serait 

peut-être qu’il est possible et plaisant d’apprendre pour apprendre (et non toujours pour une note 

et une cote R). 
 

Patrick Létourneau, Suzanne Bergeron, Élyse-Ann Faubert, Charles Fortin, Richard Gauthier, Lucie 

Martin, Jakub Sawicki, François Veillette.  

 

 


