
28 OCTOBRE 2020 

POINT 3. NÉGOCIATION ET MOBILISATION 

PROPOSITION 1   

Attendu que les annexes budgétaires S-119 et S-120 n’ont pas permis de dégager les sommes 

nécessaires permettant d’alléger la tâche des professeur.es, présentement alourdie en raison de 

l’enseignement à distance dans le contexte exceptionnel des mesures sanitaires liées à la 

pandémie de COVID-19; 

Attendu que la direction du Cégep Édouard-Montpetit n’a pas offert de réponse officielle à la 

campagne de lettres du mois de septembre dénonçant le surmenage des professeur.es et 

demandant un ajout de ressources substantielles dédiées à l’enseignement; 

Attendu que les Ressources humaines et la Direction des études nous suggèrent d’alléger nous-

mêmes notre tâche; 

Attendu, en dépit du point précédent, que la Direction des études refuse de reporter à plus tard 

certains travaux liés aux révisions de programmes et aux plans de travail collectifs; 

Attendu que rien n’annonce une diminution significative de la CI pour les professeur.es à la 

session Hiver 2021; 

L’assemblée générale du SPPCEM : 

1. réaffirme son inquiétude quant à la qualité de la formation et au soutien offerts 

aux étudiant.es affectés par les conditions d’enseignement actuelles. 

2. dénonce avec vigueur les problèmes pédagogiques causés par l’enseignement à 

distance, qui affectent la motivation et la réussite des étudiant.es, et l’absence 

de moyens concrets mis à la disposition des professeur.es pour y remédier; 

3. réitère sa demande afin que la direction fasse des pressions auprès du MES pour 

obtenir une augmentation de 20% des ressources dédiées l’enseignement dès 

maintenant. 

4. exige que la direction s’engage fermement à diminuer les exigences en ce qui a 

trait aux travaux collectifs;  

 

PROPOSITION 1b 

Que l’Assemblée générale du SPPCEM encourage la diffusion de la résolution adoptée par la 

Table de la formation générale, en lien avec l’augmentation des ressources, et mandate 

l’exécutif du SPPCEM pour faire cette diffusion dans les différentes instances pertinentes du 

cégep. 

 


