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sommaireL’exécutif
Le terme comité exécutif est un 
anglicisme. Il semble qu’il faille dire 
plutôt comité de direction ou comité 
directeur. Il semble pourtant que nous 
sommes loin d’être un comité directeur.

Le travail d’un exécutif, comme 
celui que nous faisons ici au 
syndicat et d’un comité directeur 

est fondamentalement aux antipodes 
quant à la façon de prendre des décisions. 
Au détour d’une question posée, notre 
conseiller syndical disait que les exécutifs 
syndicaux sont élus par leur assemblée 
générale, qu’ils sont mandatés pour 
prendre des décisions qui ne sont pas à 
toutes les fois soumises à l’approbation 
de l’AG… est-ce à dire qu’un mandat de 
gestion, de direction leur est confié? Le 
mot est lourd de sens. Un exécutif syndical 
prend des décisions sans avoir consulté 
son AG. Sinon nous serions toujours 
en AG. Nous détenons un mandat de 
représentation. Ainsi, dans nos rencontres 
syndicales-patronales, nous sommes forts 
du poids de la parole des membres de 
notre assemblée. Entre une direction et 
un exécutif, il y a bien cette différence 
fondamentale. Loin d’avancer seuls, nous 
portons une position commune. Le plan 
général du chemin est tracé avec tout 
le monde. Nous appliquons ce tracé et 
créons le sentier en fonction des arbres 
rencontrés, des roches, des trous, des 
détours, des retours, des avancées. 

Les boss ont une mauvaise manie, celle 
de bosser. Ça va ensemble vous me direz. 
Les boss ont du pouvoir. Et ils l’utilisent. 
Mais c’est la façon de l’utiliser qui nous 
importe. Allez dans une PME. Que fait 
le boss, le bon boss? Il travaille avec son 

syndicat. Il négocie avec les représentants 
élus. Le boss travaille avec le syndicat, 
pas contre lui. Quand il veut sonder le 
pouls sur des changements de politiques 
qui va-t-il voir? Le syndicat! En fait, il 
va voir ses officiels, l’exécutif syndical, 
qui est celui qui reçoit par son certificat 
d’accréditation et le code du travail le 
plein droit de représenter les membres. Or 
dans nos cégeps, je ne sais quelle maladie 
frappe parfois certaines directions, car il 
s’installe un modèle hiérarchique, inspiré 
peut-être du milieu de la santé où chaque 
groupe a une place donnée et fixe qu’il 
leur plaît de gouverner. 

Que l'on soit loyal : il y a bien des patrons 
qui auront le souci des gens de terrain 
qui savent parfois fléchir, sans que ce ne 
soit une tare, devant le nécessaire. Mais 
nos patrons parfois, tels des Coiteux de 
ce monde1, ont la manie de glaner ici et 
là des avis, de tout un chacun, de façon à 
submerger l’avis officiel d’organisations, 
des collectifs dûment organisés vues 
comme des forces sociales à mâter. Ainsi 
ils s’assurent de faire plaisir à au moins 
une personne et dire que la décision prise 
le fut suite à une consultation large de 
toutes. 

Pour paraphraser nos camarades du 
département de Littérature et français : 
les avis qu’un département donne le 
sont à titre indicatif, ils ne sauraient 
se substituer d’aucune manière aux 
recommandations formulées par 
l’Assemblée générale des professeures 
et des professeurs du cégep Édouard-
Montpetit que vos fidèles représentants 
dûment élus et mandatés portent.

1  En référence au vidéo de Pineault que vous pourrez 
visionner sur le site de votre syndicat préféré www.
syndicatgratos.ca Manifestation contre l'austérité à Barcelone
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Tarte aux logos

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Caroline Dawson, Évangeline Faucher, Guylaine Fontaine, David Tacium et Marie 
Wright. La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres du Comité de rédaction, 
à moins d’avis contraire.

Marie Wright, V.p. à l'information et aux communications

C’est à s’y perdre! Semaine d’action contre 
les engagements rompus! Euh… quels enga-

gements? On parle de quoi au juste? Avec|nous! Avec qui? 
Pourquoi? C’est les négos ça ou c’est la lutte à l’austé-
rité? Et ces cartes lilas qu’on doit signer, ça sort d’où? Ça 
me parle d’austérité, mais aussi de négos. Pis les crayons, 
pourquoi faut-il ramasser des crayons?

AAAAAAAAAAAAAAAAH Au secours!! Il y a 
de quoi devenir fou!1 Il faut bien l’avouer, c’est la 
pagaille dans les campagnes. On a l’impression de 

devoir toujours lever en l’air un poing indigné en criant des 
slogans, mais sans trop savoir exactement pourquoi. Les cam-
pagnes se mélangent, se croisent et s’entrecroisent, s’inter-
pellent l’une l’autre sur une trame aus-
tère. 

Si vous le voulez bien, faisons un peu 
de ménage.

D’abord, commençons par ramasser 
les vieilles affaires qui trainent depuis 
longtemps : la relativité salariale. Voi-
là un dossier qui en a accumulé de la 
poussière à force de croupir dans un 
coin sans être réglé. L’an passé, alors 
même qu’enfin le Gouvernement s’était 
mis en tête de régler la question, nous avons bataillé ferme 
pour que l’on ne nous attribue pas d’emblée le Rangement 
21 comme point de départ de la négo. On a réussi, c’est réglé 
pour le 212. Vous pouvez recycler vos macarons, mais le dos-
sier de la relativité n’est pas clos. Car depuis, on a décidé de 
re-glisser en douce le dossier sous le tapis, avec les moutons 
de poussière. D’où la Semaine d’action contre les engage-
ments rompus. La semaine est passée, mais il y aura d’autres 
luttes à faire, d’autres occasions de soulever la poussière pour 
dire au Conseil du trésor que l’on voudrait bien voir ce dos-
sier réglé avant la négociation de notre convention collective.

Tiens, puisque l’on parle de notre convention, rappelons-nous 
que la négociation se déroule à deux tables différentes : pour 
ce qui concerne nos revendications salariales, nous sommes 
en Front commun 2015 avec les grandes centrales syndi-
cales représentant quelque 400 000 employées et employés 
du secteur public. À ce titre, le comité de mobilisation de 
ce Front commun désire que l’on mette de la pression sur le 
Conseil du trésor et qu’on lui fasse savoir que nos revendica-
tions nous tiennent à cœur. D’où les petites cartes lilas Avec 

1  C’est d’ailleurs le thème de la Semaine de la santé et sécurité au travail dont nous 
vous avons parlé le mois passé

2  Le point de départ des négos pour le classement de notre profession a été amené à 22. 
Mais ça n’est qu’un point de départ puisque la profession n’a jamais été classée encore. 

nous3 qu’on vous demande de signer et de rapporter à votre 
syndicat préféré pour qu’il puisse les acheminer jusqu’à notre 
nouvel ami Coiteux. 

À une autre table, sectorielle, celle-là, les profs de cégep 
négocieront avec le CPNC4 leurs conditions de travail en 
alliance avec la FEC5. Comme une alliance du même genre 

avait engendré des petits désagréments lors de précédentes 
négociations, cette fois, un protocole d’entente qui détermine 
le poids et la place de chacun des syndicats a été signé par 
les deux parties. Ainsi, par exemple, chaque syndicat local 
a droit à un certain nombre de personnes déléguées selon le 
nombre de membres qu’il représente. Un cahier de demandes 
harmonisées a été adopté ce qui, du reste, ne fut pas compli-
qué car, outre quelques divergences dans la façon d’exprimer 
les revendications, les besoins et les mécontentements sont 
les mêmes pour les deux grands syndicats. Nous sommes 
toutes et tous des profs, après tout. Mais seuls les profs de 
la FNEEQ arboreront fièrement (?) le foulard vert menthe 
pour se reconnaître dans la foule. 
Bon, notre ménage achève, ne restent plus que quelques 

3  On voit aussi passer ce logo en noir et rouge, histoire de nous mélanger davantage ou 
pour ne pas discriminer les personnes daltoniennes, allez savoir.

4  Conseil patronal de négociation des collèges
5  Alliance sectorielle FNEEQ-CSN/FEC-CSQ

http://www.syndicat.gratos.ca/pdf/nego_2015/cahier_demandes_sectorielles.pdf
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crayons6 qui traînent. On les ramasse, on les apporte au local 
syndical, même si on ne sait pas encore trop bien ce qu’on 
va en faire. 

Après avoir nettoyé ce qu’il y avait sous le tapis et ramassé 
tout ce qui traînait sur les tables, on a toujours l’impression 
que c’est loin d’être propre. Normal : c’est l’air qui est vicié. 
C’est le discours ambiant qui est étouffant. Il faudrait ouvrir 
les fenêtres. Et pour ça, avec l’aide d’une autre campagne 
CSN, Refusons l’austérité, c’est au fond du problème que 
l’on s’attaque. Ça touche l’éducation, mais aussi la santé, les 

6 Ces crayons seront utilisés lors d’une action dont les détails nous parviendront plus 
tard. Faisons confiance.

milieux sociaux et communautaires, les milieux artistiques… 
Ça touche tout le secteur public. Tous les services publics et 
par là même, toute la population. Cette austérité cache (mal) 
une volonté de moins en moins subtile de tout privatiser 
(voir pages 8 et 9). Voilà pourquoi aux revendications liées 
à la négociation de notre convention collective, nous devons 
ajouter une autre campagne, plus large, pour combattre un 
fléau qui touche l’ensemble de la société québécoise et qui 
fragilise notre système public redistributif. Le Avec nous du 
Front commun 2015 prend alors tout son sens. 

HORIONTALEMENT
1. Nous le sommes contre les engagements rompus.
2. La CSN, par exemple.
3. Habituellement, le 3e mercredi du mois. - Premières lettres d’un mot qui signi-

fie force, vigueur.
4. Pour les sommeliers, couleurs. Supplique.
5. Il faut en faire pour avancer les choses. - Balai.
6. Relativité, demande, masse.

VERTICALEMENT    
1.Il y en a entre ce qu’on nous offre et ce qu’on demande (plur.).
2. On est en plein dedans! 
3. Celui de quarante, on s’en moque.
4. Coiteux en est le président (abrév).  - Ethylene Methyl Acrylate.
5. Cher gouvernement, il faudrait bien le partager un peu avec les travailleurs de 

la fonction publique.
6. … Kelly.  Redoublement.
7. Ensemble de plantes ayant des caractéristiques communes.
8. Gérard Labrunie. 
9. Porteur d’informations.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Le croisé des négos

-tib -- 02

Le cahier de demandes sectorielles 
FNEEQ-CSN/FEC-CSQ
Comme vous le savez, une alliance a été créée entre les deux 
grands syndicats représentant les profs de cégep en vue des 
prochaines négociations de notre convention collective. Pour 
faire front commun devant le Comité patronal de négociation des 
cégeps (CPNC), il fallait bien évidemment s’entendre entre nous. 
C’est la raison pour laquelle des représentants des deux fédérations 
(FNEEQ et FEC) se sont rencontrés dans le but d’harmoniser nos 
demandes sectorielles. 
Des propositions de modifications au cahier sectoriel émanant 
de notre assemblée générale, voici celles qui ont été retenues et 
inscrites au cahier de demandes sectorielles harmonisé FNEEQ-
FEC :
D’abord, nous souhaitions voir reconnu pour les profs de la 
formation continue le travail fait à l’extérieur de la salle de classe, 
comme c’est le cas pour les collègues de l’enseignement régulier. 
Dans la version finale du document, au point 1,2, cette idée est en 
partie reprise. Elle se lit comme suit :

1.2. Reconnaître dans la tâche et dans la rémunération 
des enseignantes et des enseignants chargés de cours la 
préparation de cours et l’encadrement des étudiantes et des 
étudiants.

Une autre proposition, concernant cette fois la tâche, émanant de 
nos collègues d’informatique et de génie électronique, visait à faire 
reconnaître la lourdeur de la préparation liée aux changements 
technologiques. Elle a été intégrée à une proposition plus large qui 
couvre également des situations relatives aux journées d’orientation 

qui posent problème aux profs de Soins infirmiers. Cela donne 
cette proposition : 

2.3. Résoudre les problèmes liés à la préparation à long 
terme, notamment ceux relatifs aux journées d’orientation, 
aux changements technologiques et aux nouvelles 
préparations.

Toujours en assemblée générale, nous avions proposé que soient 
remboursées les cotisations à un ordre professionnel dont les profs 
doivent être membres pour pouvoir enseigner. On la retrouve 
presque textuellement au point 3.23 :

3.23. Rembourser le plein montant de la cotisation 
professionnelle dans le cas où l’enseignante ou l’enseignant 
doit être membre d’un ordre professionnel pour exercer ses 
fonctions d’enseignement.

D’autres mesures sont apparues dans ce nouveau cahier de 
demandes, certaines reflétant des situations particulières vécues 
dans les cégeps affiliés à la FEC. Beaucoup de ces ajouts concernent 
le thème 2 : La tâche et l’organisation du travail comme, par 
exemple, l’instauration d’un seuil minimal pour la libération liée 
à un projet ou à une activité (2.6). L’on demande également que 
soient balisées l’intervention et la rémunération des profs dans le 
dossier de la reconnaissance des acquis (2.9) et que les profs de la 
formation sur mesure soient assujettis à la Convention collective 
(2.21). 
Faire une liste exhaustive serait long, fastidieux et d’un ennui 
mortel à lire dans votre journal préféré. Un résumé des principaux 
ajouts et des modifications devrait être disponible sous peu sur le 
site du SPPCEM. Le cahier de négociations harmonisé ainsi que le 
protocole d’entente s’y trouvent déjà. 
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
La semaine des quatre mardis

L’année étant maintenant bien entamée, la 
commission des études prend son rythme de 

croisière et les sujets abordés se font plus nombreux. 

Au programme en novembre: les calendriers 
scolaires 2014-2015 et 2015-2016, la révision des 
programmes d’Arts, lettres et communications ainsi 

que les bilans et plans de travail des comités de programmes.

Le calendrier
Le calendrier 2014-2015 était présenté à la suite de la 
modification de la date de l’épreuve uniforme de langue 
pour la session d’hiver 2015. Davantage une formalité 
administrative - la date étant fixée par le ministère - nous 
avons tout de même profité de l’occasion pour discuter de 
la reprise des cours du 31 octobre. Nous avons donc eu plus 
d’information sur les modalités de reprise (que vous avez eue 
par courriel) et nous avons fait part de certains problèmes 
rencontrés par les professeurs lors de cette journée.

En effet, ne donner que deux heures de cours dans une journée 
et la compter au calendrier comporte plusieurs problèmes 
d’ordre pédagogique. Notons rapidement les professeurs qui 
se voient coupés en plein cours (pour un lab de quatre heures 
par exemple), des sous-groupes qui ne se retrouvent pas 
au même point théorie/lab, des activités externes qui sont 
maintenues (ou non!)... Bref, pourquoi ne pas purement et 
simplement lever les cours toute la journée ?

Plusieurs d’entre vous se posent sans doute la question: 
quelles sont les conditions pour qu’une journée 
d’enseignement compte au calendrier? Selon la direction, 
il n’y a pas de règles précises sur le sujet. Le cégep doit 
seulement être en mesure de démontrer qu’il y a eu un certain 
nombre d’activités pédagogiques durant cette journée. Dans 
le cas qui nous occupe, les deux heures d’enseignement, les 
stages et autres activités maintenues sont considérés par la 
direction comme étant suffisants pour défendre la décision 
auprès du ministère.

On ne peut donc que constater les dommages pédagogiques 
à ces entourloupettes administratives. Cela dit, avec un 
calendrier scolaire se terminant le 23 décembre, la marge de 
manœuvre est mince.

Quant au 
calendrier 
2 0 1 5 -
2016, une 
q u e s t i o n 
principale 
se posait: 

l’aménagement de la journée nationale des patriotes. 
Se rappelant la proposition votée en AG, la délégation 
a demandé que cette journée soit fériée au calendrier 
scolaire. En effet, tenir des cours cette journée célébrant un 
événement historique important en incommode plus d’un. À 
cela s’ajoutent différents problèmes pédagogiques: difficulté 
d’accès au cégep dû au transport en commun, stages en 
entreprise qui ne peuvent se faire…

Bien entendu, d’autres difficultés à ce changement 
concernent l’organisation du travail et se discuteront en CRT 
puisque cela touche l’ensemble du personnel du cégep.

Cependant, la CÉ a fait un bout de chemin en proposant un 
calendrier qui, l’an prochain, fera de cette journée une JE 
(Journée d’Encadrement) au calendrier scolaire. La suite 
appartiendra au CRT.

La révision du programme d’Arts, lettres et 
communications
Sujet suivant à l’ordre du jour: la révision du programme 
d’Arts, lettres et communications et de ses cinq options. À 
la suite de la présentation des grandes lignes du nouveau 
programme, la commission des études décide de saisir le 
comité d’étude des programmes pour une analyse plus 
exhaustive. Vu l’ampleur du travail, cela s’avère nécessaire.

Notons aussi qu’il est fait mention de la dissension du 
département de Français et littérature en rapport à la grille 
de la nouvelle option média. L’absence de processus de 
révision récent et détaillé n’a certainement pas aidé dans ce 
dossier.

Si le cégep est bien doté d’un document intitulé «Cadre 
conceptuel et méthodologique pour l’élaboration et la 
révision de programme d’étude conduisant à l’obtention 
d’un DEC», on remarque tout de même qu’il date de 
novembre 2000 et qu’il n’est plus appliqué. À la lecture 
du document, on comprend qu’un bon dépoussiérage serait 
nécessaire et on ne peut que suggérer sa révision dans un 
avenir rapproché.

Pour clore la réunion, une brève (c’est relatif vous 
diriez!) présentation des bilans et mandats des comités de 
programmes par les directeurs adjoints permettant d’avoir 
un aperçu des travaux qui s’y déroulent.

En terminant, les professeurs de la délégation ne chômeront 
pas d’ici la prochaine CÉ, des rencontres des comités 
d’évaluation des programmes d’étude, de la révision de la 
PIÉA, des étudiants et étudiantes en situation de handicap 
et du CAP sont prévues. À quand la semaine des quatre 
mardis?

POI
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crt
PES et autres considérations

CRT – NOVEMBRE 20l4
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Remontons dans le temps, et rappelons-nous une 
revendication de la dernière négociation en 2010 : lorsqu’il 
était question du calcul de notre tâche, la bonification 
des ressources allouées pour l’encadrement d’un grand 
nombre d’étudiants, que l’on connait mieux sous le nom de 
facteur PES (période-étudiants-semaine), fut considérée 
comme une avancée majeure dans la lutte menée par les 
professeurs de cégeps pour une meilleure allocation de 
ressources dans les départements. 

Et lorsqu’enfin la lettre d’entente no 6 fut signée en mai 
2012, il s’agissait là d’une reconnaissance manifeste 
de la lourdeur toujours croissante de notre tâche, et les 

quelques ETC générés par un nouveau mode de calcul étaient 
les bienvenus. L’effet principal visé était que pour une 
même charge individuelle (CI), le nombre d’étudiants était 
moins grand. On se rappellera qu’au départ, les disciplines 
601-Littérature et 340-Philosophie furent dans les premières 
à pouvoir en profiter. Depuis, plusieurs bonifications à cette 
entente ont fait reculer les seuils minimaux1 permettant 
d’obtenir des ressources PES, ce qui a permis à une multitude 
d’autres départements de pouvoir alléger un peu le nombre 
d’étudiants par prof. 

Malheureusement, il reste des départements qui, malgré 
qu’ils reçoivent dans leurs classes un nombre appréciable 
d’étudiants, ne reçoivent peu ou pas de PES supplémentaires. 
Ces « oubliés » sont généralement les disciplines qui donnent 
des cours de trois heures. Cette situation inique est expliquée 
par la mécanique de calcul : en effet, pour atteindre le seuil 
de 415, un prof qui prodigue un cours de 4 heures répété trois 
fois durant la semaine verra 105 étudiants. Celui dont les 
cours durent 3 heures, de son côté, devra l’enseigner 4 fois/
semaine à 140 étudiants… et ce avec une CI moindre!

Lorsque nos camarades de géographie-histoire-politique 
(GHP) nous ont mis la puce à l’oreille sur cette iniquité, nous 
avons cru bon d’investiguer chez nos autres camarades de la 
FNEEQ pour voir si, par hasard, ils avaient trouvé un moyen 
d’y remédier un tant soit peu. Et c’est sur les terres d’Ahuntsic 
qu’est apparue une solution, toute simple : pourquoi ne 

pas inclure dans le calcul la valeur NES 
(nombre d’étudiants/semaine)? Dans chaque 
discipline, si on tenait compte du nombre total d’étudiants 
en plus du nombre de PES, on pourrait mieux répartir les 
ressources et alléger la tâche de collègues pour qui les PES, 
jusqu’ici, n’étaient qu’une vague rumeur…

Retour sur le 5 novembre 
Lors du dernier bureau syndical, nous avons discuté ensemble 
du projet d’entente locale pour une meilleure conciliation 
travail-famille (CTF). Si la réception par les coordonnateurs 
et délégués fut somme toute favorable, nous avons senti la 
réaction ambigüe quant à l’esprit de l’entente. Il est important 
de rappeler que celui-ci en est un de plus grande justice dans 
l’intégration des mesures de CTF dans les départements. 
Harmonie, transparence, équité : ce sont les valeurs qui ont 
guidé les membres du comité dans la rédaction des éléments 
qui composent le projet.

C’est pourquoi nous croyons important de vous assurer d’une 
chose: non, nous n’avons pas oublié les professeurs qui ont 
« déjà donné », ceux dont les enfants sont maintenant grands, 
ceux qui trop souvent se retrouvent avec les horaires moins 
commodes. 

1  Du seuil de départ qui était 490, on est passé à 430 pour ensuite arriver, cette année, à 
un minimum de 415 PES

Prof X Prof Y

Périodes Par séance 4 3

nombre de grouPes 3 4

Taille moYenne des grouPes 35 35

éTudianTs (ToTal) 105 140

Pes générés (3*35)*4=420 (3*35)*3=420

Les nouvelles permanences
Nous tenons à féliciter nos vingt nouveaux et nouvelles 
camarades qui ont obtenu leur permanence en ce début 
d’année 2014-2015 : 
Antoine Tamari, Nicole Aubé, Sandra Clergé, Brigitte Lus-
sier, Valérie L. Proulx, Stéphane Girouard, Éric Laflamme, 
Alexandre Beausoleil, Serge Rancourt, Michel Boileau, Ni-
cholas Laurin, Éric F. Tremblay, Philippe Audette, Danielo 
Poblete, Michel Carrier, France L. Renaud, Cristina But-
naru, Geneviève Gabriel, Sylvain Daigle, Julie Lachance.
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Édouard, as-tu du cœur ?

Guylaine Fontaine et Robert Saletti, Littérature et français

Visualisons un instant notre beau collège 
comme un corps, humain de préférence. 
Appelons-le Édouard pour l’occasion, 
comme si nous le connaissions bien, comme 
quand on habite bien son corps. Or, comme 
tous les corps, Édouard a des organes, 
certains plus vitaux que d’autres. 

Essayons maintenant de visualiser ces 
organes : ce n’est pas facile mais il 
existe heureusement un outil pour cela, 

caché quelque part dans les méandres du site web du collège, 
qui nous permet de passer notre beau 
corps aux rayons X. Ça s’appelle un 
organigramme. 

Radio-diagnostic
Quand on y jette un coup d’œil (figure 
1), ce qui saute aux yeux c’est la 
tête, une belle tête bien plantée sur 
son squelette : cette tête s’appelle 
Conseil d’administration et Direction 
générale et elle trône bien en évidence 
au sommet, ce qui va sans doute de 
soi, concèderons-nous, puisque la tête 
contient le cerveau, la partie qui décide. 
En dessous, il y a le torse d’Édouard, 
habité par le Développement 
institutionnel et le Développement 
international, signe on ne peut plus clair 
que nos administrateurs sont d’abord 
des développeurs, de fiers entrepreneurs 
de l’éducation; ces services seraient 
quelque chose comme les poumons 
d’Édouard (on espère que l’air est sain 
aux alentours). Enfin, sous la cage 
thoracique, il y a toute une série de 
directions, neuf au total, bien alignées 
en rang d’oignons: de la Direction 
des études (DÉ), à la Direction de 
l’ÉNA, en passant par la Direction des 
communications, la DISTI, la DRH, etc. 
Cette série de services constitue la base 
de la pyramide organisationnelle du 
collège et nous semble ainsi figurer la 
partie digestive de notre corps collectif. 
Mais c’est là que le bât (du corps) blesse, car entre les 
poumons et l’abdomen, au sein même de la cage thoracique, 
ne devrait-on pas voir apparaitre l’organe vital par excellence 
d’Édouard? Diantre! Édouard serait-il privé de coeur ? Ne 
nous affolons pas: peut-être, après tout, est-ce la constitution 
tout à fait normale d’un corps éducatif ? C’est quand même 

la toute première fois que nous en examinons un de si près; 
allons le comparer à d’autres, cela nous rassurera. 

Analysons donc des corps de gabarit similaire à celui 
d’Édouard, par exemple ceux du Vieux-Montréal, de 
Maisonneuve*, d’Ahuntsic*, de Montmorency* ou de 
Sherbrooke*. Surprise! Le centre de chacune de ces autres 
charpentes éducatives n’est pas vide; au contraire, on y 
reconnait bel et bien un cœur, et il se nomme invariablement 
Direction des études. À partir de ce cœur, on peut même 
suivre le parcours d’une aorte bien dessinée : ouverte vers le 
haut, vers la tête, traversant la Direction générale, le comité 

exécutif jusqu’au Conseil d’administration; puis, vers le bas, 
y oxygénant les autres parties adjacentes et sous-jacentes. 
Par ailleurs, on ne voit nulle trace des deux grands poumons 
développeurs d’Édouard; on aperçoit plutôt, de part et d’autre 
du cœur de la DÉ, des directions en appui, comme autant de 
lobes de l’appareil pulmonaire enveloppant le coeur. 
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Enfin, une curiosité attire notre attention dans l’ensemble de 
ces corps cousins: du cœur vers le haut encore, on distingue 
une sorte de carotide reliée directement au CA : la Commission 
des études. Une curiosité, parce que du côté d’Édouard on ne 
distingue rien, cet organe est tout simplement invisible. Le 
plus important lieu de dialogue entre l’administration et les 
professeurs, de discussion à propos de la pédagogie, ne figure 
tout simplement pas dans la radiographie officielle d’Édouard. 
Puisque la Commission des études est un comité consultatif 
du Conseil d’administration, peut-être vaut-il mieux garder 
cela secret. Est-elle malade ?

Mauvaise circulation
Avec un cœur atrophié, les autres organes d’Édouard sont 
livrés à eux-mêmes. Ils souffrent d’un manque de coordination, 
conséquence d’une mauvaise circulation générale. Ils 
cherchent à devenir des organes autonomes. Arrêtons-nous 
à quelques symptômes de ce dysfonctionnement. Le dernier 
en date? Notre magnifique prospectus 2015-2016. Issu de la 
Direction des communications, il peint la vie au collège comme 
un conte de fée où l’étudiant est roi et d’où tous les cours ont 
disparu comme par enchantement. C’est un outil 
de marketing, nous dit-on, et donc concocté sans 
consultation de la DÉ, laquelle le découvre -non 
sans avouer un certain étonnement- en même 
temps que la «clientèle» étudiante. Mais il est 
vrai que selon l’organigramme, la Direction 
des communications est dans un rapport très 
«horizontal» avec la DÉ, ce qui fait une belle 
jambe à Édouard. 

À l’automne 2013, un symptôme probant de ce 
grave problème de circulation s’était manifesté, 
et ce sont les professeurs qui avaient dû composer le 911. Il y 
avait en eu décision unilatérale de la Direction du service aux 
entreprises et de la formation continue de n’offrir aucun cours 
du soir en formation générale pour la session d’hiver 2014. 
On avait simplement annoncé sur le site de la FC qu’il n’y 
aurait pas de session d’hiver. La question avait été soulevée 
rapidement en CÉ, et la Table de la formation générale avait 
porté la situation à l’attention de la Direction des études, qui 
avait reconnu n’être au courant de rien… Mais enfin saisie 
de la situation, la DÉ avait questionné les responsables de la 
FC, qui étaient ensuite revenus sur leur décision. Autre bel 
exemple de collaboration. Ce qui fait une autre belle jambe 
à Édouard.

Mauvaise oxygénation
Il y a aussi le cas des étudiants en situation de handicap. 
Dès 2008, la Table de la formation générale demandait à la 
DÉ de se saisir de ce dossier qui était, et est encore, jusqu’à 
preuve du contraire, exclusivement du ressort de la Direction 
des affaires étudiantes et communautaires. Comme si les 
professeurs et la pédagogie n’étaient pas concernés par ces 
étudiants particuliers. Soyons justes, la Commission des 

études a créé lors de sa première réunion de l’automne un 
sous-comité pour examiner «le volet pédagogique» de la 
chose, sous-comité dont le mandat est de… s’auto-mandater, 
comme si la DÉ n’avait encore aucune idée de la manière 
d’aborder cette situation problématique à laquelle elle nous 
a pourtant conviés à réfléchir lors de la dernière journée 
pédagogique. 

Nous pourrions également parler d’événements comme le 
Printemps de la culture pour l’organisation desquels il faut 
s’affairer auprès des différents services sans aucune aide 
logistique de la DÉ. Une quarantaine de professeurs et près 
de 2 000 étudiants ont fait le succès de l’édition 2014 du 
Printemps, mais pour y arriver les profs organisateurs ont dû 
être au four et au moulin : les Ressources matérielles pour les 
tables et les chaises, la Disti pour certaines salles, un pytheas 
pour le technicien, un courriel pour un lutrin, etc. D’où nous 
vient cette étrange impression que la DÉ n’est pas toujours là 
où elle devrait être ?

Urgence
Nous croyons qu’il y a urgence de réaffirmer la place centrale 

de la DÉ dans notre collège et, parallèlement, 
l’importance du rôle consultatif de la 
Commission des études dans tous les dossiers à 
teneur pédagogique. Et ce rôle consultatif ne doit 
pas être pris à la légère (sens bureaucratique). 
De notre point de vue, et contrairement à ce qui 
s’y pratique historiquement, la Commission 
des études devrait être consultée au début 
du processus de révision d’une politique ou 
d’un programme par exemple, en amont de la 
révision proprement dite, quand se décide le 

devis d’évaluation d’un programme ou le devis de révision 
d’une politique. Et non comme c’est le cas actuellement, et 
presque depuis toujours, en aval quand une politique est déjà 
écrite ou une révision déjà complétée. Ce qui aurait l’avantage 
de ne pas placer les membres de la Commission des études 
dans la position inconfortable, voire impossible, de devoir 
choisir entre jouer les fonctionnaires qui ne font qu’approuver 
ce qui a déjà été décidé ou jouer les empêcheurs-de-tourner-
en-rond, étant entendu qu’à ce stade de la consultation, il est 
toujours trop tard pour poser les bonnes questions et les délais 
dans lesquels il faut travailler sont toujours trop courts. 

Édouard souffre d’hypertrophie de ses organes secondaires. 
On veut nous inculquer l’idée que tous les organes d’Édouard 
ont la même importance, répondent à la même nécessité. 
Nous croyons au contraire que le cœur d’Édouard est atrophié 
et qu’il faut remettre la Direction des études au centre des 
préoccupations de nos administrateurs. 

Édouard doit être soigné. Une opération à cœur ouvert 
s’impose. Y a-t-il un chirurgien dans la salle ?
* Voir dans la Dépêche électronique sur le site les liens vers les organigrammes.

F.B.
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Étienne Marcotte et Éric Martin, Marie Wright, Comité mob

Quelle austérité en 
éducation?
Selon La Presse, le gouvernement a 
«imposé des coupes budgétaires de 
172 millions $ dans les universités et 
de 90 millions $ sur les quatre dernières 
années dans le réseau collégial. Le projet 
de loi 15 sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères et organismes 
publics [ ] comprend le gel des 
embauches dans la fonction publique »1. 
Le primaire-secondaire ne sera pas 
épargné non plus: (coupes dans l’aide 

aux devoirs, l’achat de livres et l’aide alimentaire, 
attaque sur les commissions scolaires. Finalement, les 
tarifs de garderie et les congés parentaux sont aussi 
ciblés.

1  http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201411/02/01-4815028-
naissance-du-mouvement-refusons-lausterite.php

La marchandisation de l’éducation n’a pas commencé avec 
l’austérité. La réduction du financement public poussait déjà 
les établissements à aller trouver ailleurs du financement, 
que ce soit dans la hausse des frais de scolarité, la vente de 
formation aux entreprises privées, la course aux subventions 
de recherche ou aux dons privés, voire même des partenariats 
directs avec l’industrie. Les nouvelles politiques d’austérité 

viennent consolider cette logique en mettant encore 
davantage de pression sur l’école pour qu’elle trouve du 
financement autre que public. La mise sous tension signifie 
aussi que l’on coupera dans ce que l’on jugera inutile, les 
cours ou professeurs jugés « improductifs »; on sera incité à 
augmenter le nombre d’élève par classe, etc. 

Ce que l’austérité fait à l’école

Nous anticipons tous une vague d’austérité, sans que nous 
sachions encore à quoi nous en tenir. Pourtant, nous y sommes 
déjà. Les collèges sont déjà touchés par des compressions 
depuis trois ans, et c’est sans compter la précarité qui 
affecte ces institutions depuis des décennies. C’est ainsi 
que se sont répétées depuis quelques années des coupures 
dites non récurrentes, pour ensuite être confirmées dans leur 
récurrence par l’actuel gouvernement... Pour l’année 2012-
13, il s’agissait d’une coupure de 634 700$ pour le collège 
et de 16,2 M$ pour l’ensemble du réseau. En 2013-2014, 
il s’agissait de 626 900$ à l’échelle locale et d’un total de 
16,5 M$ pour le Québec. Cette année, en 2014-2015, il s’agit 
de 750 452$ pour le collège et de 19 millions pour le Québec.

Sur un budget de plus de 80 millions$, cela ne semble pas 
faramineux, mais le collège a une marge de manœuvre 
limitée. Les collèges ne peuvent faire des déficits en vertu 
de la loi, ils sont alors contraints de réduire les dépenses 
pour amortir les coupures, sauf s’ils ont réussi à mettre de 
côté une certaine réserve comme c’est le cas pour certains 
d’entre eux. Également, une partie des subventions que 

nous recevons du gouvernement consiste en des enveloppes 
dédiées. Autrement dit, le collège n’a d’autre choix que 
de dépenser les sommes dans des rubriques déjà prévues, 
faute de quoi la subvention peut être partiellement amputée. 
Quand le gouvernement ampute la subvention réservée aux 
activités pédagogiques, le collège ne peut transférer une part 
du financement réservé aux bâtiments. Ce qui serait de toute 
façon difficile considérant que le gouvernement ne finance 
que 70% des dépenses du collège dans ce domaine et que 
celui-ci a lui-même été amputé par les coupures. 

Enfin, comme il ne convient pas, aujourd’hui, semble-t-il, 
de nommer les choses par leur nom, il n’est pas question 
dans les documents du gouvernement de coupures ou de 
restriction budgétaire, mais « d’effort institutionnel » et « de 
gain de productivité ». On croirait que l’idée d’un effort 
institutionnel serait une innovation, on aurait dû y penser 
avant, faut croire. 

Allons, faisons encore un petit effort (institutionnel), une 
autre bouchée d’austérité, de toute façon il n’y aura pas de 
dessert. 

Tout est trop coûteux pour Coiteux

Les banques (secteur privé) ont joué avec des produits financiers 
risqués et «toxiques», ce qui a provoqué la crise économique de 
2008. Elles ont alors fait appel au secteur public pour les renflouer à 
coup de milliards de dollars. Les gouvernements se sont lourdement 
endettés, conduisant à une «crise des dettes souveraines», toujours 
présentée comme un résultat de la mauvaise gestion du public alors 
qu’elle a été causée par le secteur privé. Le renflouage des banques 
a laissé un immense trou dans les finances publiques. Qui doit le 
payer? On pourrait bien sûr hausser les taxes des banques et des 
riches, mais on préfère charcuter les services publics et faire payer 
ceux qui sont au milieu ou en bas de l’échelle. L’austérité (même 
le FMI l’admet!) ne permet pas de relancer la croissance. Elle nous 
enferme dans une «trappe d’austérité-stagnation» depuis 2010. 
Alors pourquoi poursuivre dans cette voie? Parce qu’elle permet 
de désorganiser, fragiliser et privatiser les services publics, ce qui 
est, pour la classe dominante, une façon de s’enrichir, une forme 
d’accumulation par dépossession, selon le mot de David Harvey.

Pourquoi l’austérité?

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201411/02/01-4815028-naissance-du-mouvement-refusons-lausterite.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201411/02/01-4815028-naissance-du-mouvement-refusons-lausterite.php
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Le Gouvernement vient tout juste de décider de mettre fin à 
l’universalité d’accès aux services de garde. Autrement dit, 
plus vous avez de sous, plus votre contribution sera élevée 
pour votre enfant. Philippe Couillard justifie cette hausse 
modulaire de cette façon : « Personne ne s’opposerait au fait 
que quelqu’un qui a mon revenu ou un revenu plus élevé 
dans la société ait à payer des tarifs comme 10$ par jour 
pour un enfant en garderie. » Personne ne peut, en effet, 
s’opposer au fait que les plus riches paient davantage. 
D’ailleurs, il en est ainsi depuis l’instauration du réseau des 
CPE, et ça s’appelle l’impôt! 

Le gouvernement Couillard a choisi d’ignorer les vertus 
distributives des impôts. Il faut dire que ces vertus ont 
grandement perdu de leur force sous les Libéraux des dix 

dernières années. On passe ainsi d’une logique qui fait en 
sorte que chacun contribue à sa société selon ses moyens à 
l’idée de l’utilisateur-payeur. Du public au privé. Mon voisin 
riche qui n’a pas d’enfants contribuera beaucoup moins 
au réseau des CPE. Il n’en est plus le « client ». Pourtant, 
même mon voisin super riche bénéficie de l’éducation de 
ces enfants. 

Ce que l’on fait disparaître, à coup de petites mesures qui 
n’ont l’air de rien, c’est le social que nous formons tous 
ensemble. « There is no such thing as a society » disait la 
douce et aimable Margaret Tatcher. Bin oui. En coupant 
l’idée même de la logique redistributive collective, on tue 
en effet l’idée même du vivre ensemble… 

Fin du tarif unique en garderie subventionnée?

10 milliards de solutions1

La coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics a lancé 
récemment la campagne 10 milliards de solutions dans laquelle elle propose au 
gouvernement des façons de transformer la fiscalité pour être en mesure de maintenir 
les services publics. On y propose, entre autres, de rétablir des paliers d’imposition (qui 
passeraient de quatre à dix) pour ainsi aller chercher un milliard de dollars en revenus 
récurrents. Ce faisant, c’est 87% de la population qui se retrouverait à payer… moins 
d’impôts!

1 Consultez le site: http://nonauxhausses.org/outils/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/

L’immense réforme proposée par le ministre Barrette fera 
tout sauf améliorer le sort des « clients ». Sous prétexte de 
couper dans le gras bureaucratique, 
le ministre s’arroge des pouvoirs 
épeurants : il sera ainsi le 
seul autorisé à nommer les 
personnes siégeant sur les CA des 
établissements de santé. Il nommera 
les directeurs également. Il écrasera 
du même coup toute contestation 
et une grande part des structures 
existantes. De plus, il détournera 
une grande partie de l’argent des 
secteurs communautaires, sociaux 
et préventifs vers le système de 
santé curatif. Ainsi, de nombreux 
groupes communautaires en santé 
(santé mentale, soutien aux familles, soutien aux aînés, 
soutien aux personnes handicapées, etc.) qui survivaient 
déjà de peine et de misère vont tout simplement disparaître, 

faute de fonds. Pourtant, chaque dollar investi en prévention 
en sauve au moins le double en soins curatifs. Mais en 

coupant également les budgets de 
la santé publique, Barrette envoie 
un message assez clair : ça n’est pas 
réellement la santé des populations 
qui l’intéresse, mais la santé des 
institutions. Tous les acteurs du 
milieu de la santé le disent : rien 
dans tout cela n’améliorera le sort 
des patients. À part ceux et celles qui 
ont les moyens de se tourner vers un 
privé que l’on sent de plus en plus 
prêt à prendre la place que créera 
l’immense déflagration provoquée 
par le fiasco attendu de la réforme 
Barrette. 

La mégalomanie du docteur Barrette doit bien pouvoir se 
soigner. Mais l’austérité aiguë, ça se soigne comment?

La prévention? Pfff! Des prunes!

Consultez le site: http://nonauxhausses.org/outils/alternatives-fiscales-justes-et-equitables-pour-les-finances-publiques/
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La théorie de l’évolution

Vincent Duval, Informatique

Vous êtes sans doute tous familiers avec 
l’histoire de l’automobile et de son moteur. 

Au début, il y eut le moteur à vapeur. Ensuite, le moteur à 
explosion, peu à peu perfectionné durant plus d’un siècle. 
Récemment, nous avons vu apparaître et se démocratiser 
le moteur électrique, et nous rêvons de nourrir d’une 
bouteille d’eau notre futur moteur à hydrogène.

Bien que notre journal favori ne soit pas l’endroit 
pour une œuvre de fiction, transportons-nous dans 
un monde imaginaire où cette évolution ne s’est 

pas fait sur un ou deux siècles, mais plutôt en une ou deux 
décennies. Imaginez la panique des concessionnaires devant 
ces révolutions successives dans la motorisation de leurs 
engins ! Pensez aux braves techniciens à l’univers chamboulé 
par ces changements successifs face à ces nouveaux moteurs, 
tous différents, inventés par intervalles de quelques années ! 
Tous les efforts qu’ils ont mis pour maîtriser un moteur, avec 
son fonctionnement, ses caprices, ses outils… Tout cela serait 
à jeter à la poubelle après quelques années seulement au profit 
d’un moteur plus moderne? Imaginez leur désarroi !

Pensons aussi aux conducteurs, dont la joie de profiter de 
toutes ces améliorations est ternie par la nécessité d’apprendre 
les particularités de chaque nouveau moteur. Ça en fait des 
changements à maîtriser pour quelqu’un qui veut seulement 
conduire un véhicule et qui se voit contraint de suivre cette 
évolution dans la technologie des moteurs !

Heureusement, direz-vous, ceci n’est qu’une fiction et les 
mécaniciens et concessionnaires peuvent dormir tranquille! 
Cette petite histoire illustre pourtant ce qui se produit depuis 
dix ou vingt ans dans les disciplines dites «technologiques» 
(informatique, électronique, multimédia et sans doute plusieurs 
autres) qui amènent des changements que nous vivons tous. 
Ces disciplines en constante mutation, ce sont nous qui 
sommes en première ligne pour les enseigner aux techniciens 
de demain, eux qui feront fonctionner votre télévision, votre 
téléphone, votre connexion à internet et toutes les applications 
et sites web représentant la face visible des changements 
technologiques.

Or, enseigner dans ces domaines n’est pas une tâche de 
tout repos. Plusieurs professeurs, à la fin de chaque session, 
prennent quelques minutes en ramassant leur langue qui 
traîne par terre pour se demander pourquoi tous leurs efforts 
ne semblent pas être reconnus à leur juste valeur. L’obscur 
calcul de la tâche d’un professeur tient compte de plusieurs 
facteurs. Il y a évidemment le facteur HC, pour les heures de 
prestation de cours. Puis le facteur HP, qui considère le temps 
de préparation du cours avec pour hypothèse qu’il est constant 
d’une discipline à l’autre. Le calcul de la tâche tient également 
compte du nombre d’étudiants puisque chaque étudiant de plus 

représente un travail supplémentaire. Le calcul inclut donc une 
majoration lorsque les facteurs NES et PES dépassent certains 
seuils, notamment pour tenir compte du temps accordé à la 
correction.

Cependant, l’hypothèse voulant que les heures de préparation 
(le facteur HP) soient les mêmes peu importe le domaine et le 
cours ne tient pas la route pour certaines disciplines. Je vous 
rappelle qu’on considère qu’à son embauche, un professeur est 
un expert dans son domaine et qu’il pourra ensuite dispenser 
son enseignement avec un effort de mise à jour raisonnable. 
Mais que faire après quelques années lorsque les disciplines à 
enseigner n’existaient pas au moment de l’embauche?

Un technicien en informatique travaillera 40 heures par 
semaine durant plusieurs années avant de maîtriser une 
technologie particulière. Ce sera ensuite pour lui un défi 
constant de se garder à jour, bien qu’il y passe le tiers de 
ses journées et qu’il est raisonnablement spécialisé dans une 
ou deux technologies précises. Cependant, au département 
d’informatique (par exemple), il y a 40 (!) cours différents qui 
doivent tous être enseignés par des professeurs selon les aléas 
de la tâche, chaque professeur devant donc être un expert dans 
tous ces domaines.

Ces professeurs sont donc contraints d’essayer de rester à 
jour par des lectures, par des projets personnels ou par des 
formations structurées (quand elles existent !) pour avoir 
un point de départ lors de la préparation d’un cours. Il faut 
ensuite déterminer le contenu théorique du cours puis préparer 
les travaux pratiques, souvent sans point de départ, car être à 
la fine pointe de la technologie implique de s’aventurer dans 
des terrains inexplorés. Comme rien ne fonctionne jamais 
du premier coup et que tout est à apprendre, un professeur 
peut facilement passer dix ou vingt heures pour maîtriser la 
matière d’un cours de deux ou trois heures et être en mesure 
de l’enseigner. Ce travail doit être répété pour chaque cours. 
Chaque semaine... Chaque session... 

Si seulement ces investissements pouvaient avoir une valeur 
à long terme! Mais la durée de vie de ces cours est aussi 
courte que la technologie enseignée, qui se verra rapidement 
remplacée par une autre, qu’il faudra apprendre à son tour. 
C’est ce travail, comptabilisé nulle part, qui doit être reconnu. 
C’est pour cette raison que fut apportée en assemblée générale 
la proposition de tenir compte de cette réalité des domaines 
technologiques dans les prochaines négociations de la 
convention collective. J’ai écrit ce texte pour expliquer l’esprit 
de la proposition et sensibiliser mes collègues à une réalité 
qui ne leur est peut-être pas familière. Loin de nous l’idée de 
suggérer que les changements technologiques n’ont pas un 
impact sur chacun d’entre nous, mais il reste une immense 
différence entre subir un changement et l’enseigner !
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Ils s’appellent Mohamed, Meryam, Luis, Adèle, Chris-
tophe. Désormais, dans les corridors ou dans la classe, on 
entend divers accents qui rendent nos espaces plus mu-
sicaux; on croise des façons de faire moins familières, on 
enseigne à des étudiant.es québécois issus de familles im-
migrantes ou arrivés récemment. 

Tout comme à l’image de l’immigration provinciale 
actuelle, ils sont essentiellement d’origine d’Afrique 
subsaharienne, maghrébine, colombienne, afghane, 

haïtienne, chinoise. Plusieurs pratiquent le ramadan, portent 
le voile, ou encore fêtent la Pessah et le Yom Kippour. Leur 
présence significative au secteur régulier ainsi qu’à la forma-
tion continue tant sur le campus de Longueuil que sur celui 
de l’ENA nous invite à tenir compte de cette réalité désormais 
incontournable. 

La diversité ethnoculturelle du cégep présente des défis parti-
culiers : faire de la pluriethnicité une donnée quotidienne de 
notre travail, réussir leur intégration sociale et leur offrir des 
chances égales d’atteindre des seuils de réussite éducative. Sur 
le chemin de 
la réussite, 
force est de 
constater se-
lon notre ex-
périence et 
certaines re-
cherches que 
les difficultés 
de ces étu-
diant.es sont 
nombreuses 
et leur sont 
spécifiques : la maitrise du français et de ces expressions, leur 
intégration et la difficulté de se faire des amis, de participer à 
des activités, de travailler en équipe, etc.

En 2010, après avoir adopté en 2003, une Orientation en in-
terculturel en sciences humaines, le cégep se dotera d’une 
Politique d’intégration et d’éducation interculturelle. À la 
suite de l’obtention d’une subvention gouvernementale, la 
Direction aux affaires étudiantes et communautaires met sur 
pied un centre de ressources et de services, la Boussole in-
terculturelle, qui permettra la prise en compte de la diversité 
ethnoculturelle tant dans les classes que dans les corridors. 
Pour les étudiant.es québécois issus de l’immigration, le cé-
gep est souvent un tremplin vers l’intégration sociale et éco-
nomique. 

Se pencher sur la réalité de la diversité ethnoculturelle au sein 
du cégep soulève plusieurs questions dont celle fondamen-
tale : faut-il vraiment s’y intéresser ? Et si oui, quelle est la 

portée et les limites de cette prise en compte 
dans les classes, dans les corridors, dans les 
activités pédagogiques, dans les accommodements ? Par 
exemple, on sait qu’une bonne partie de la population étu-
diante québécoise issue de l’immigration a d’énormes dif-
ficultés dans la maîtrise de la langue française et que cela 
constitue un obstacle de taille dans la réussite des cours, des 
stages en techniques et finalement de l’obtention du DEC. 
Quels sont les moyens d’actions possibles pour remédier à 
cette situation, et qu’ils puissent bénéficier de leur droit à 
l’éducation ? Y a-t-il une véritable différence d’apprentissage 
entre les étudiants allophones et ceux francophones qui ne la 
maîtrisent pas ? Est-ce que les étudiant.es issus de l’immigra-
tion veulent être reconnus comme tel ? Quelques fois, ils pré-
fèrent l’anonymat, et d’autres fois ils veulent être reconnus 
dans leur spécificité. 

Par ailleurs, les étudiants immigrants sont souvent associés 
à des pratiques religieuses considérées contraignantes. Com-
ment une institution laïque comme la nôtre peut-elle accueil-
lir des demandes d’accommodements religieux? Finalement 
plusieurs d’entre nous ont été témoins de propos déplacés, 
offensants ou encore de préjugés carrément racistes. Com-
ment peut-on préparer l’ensemble des étudiants à vivre « har-
monieusement » dans une société pluriethnique qui défend 
l’équité ? La mise en place de la Boussole interculturelle est 
un indice de l’intérêt porté à cette réalité. Reste à savoir com-
ment l’opérationnaliser et comment répondre aux besoins de 
tous et chacun. 

Des moyens d’action à développer
Le projet de la Boussole interculturelle comporte deux vo-
lets. Le premier vise à soutenir les professeurs dans la gestion 
de classe et dans leur adaptation à la diversité ethnoculturelle, 
en mettant à leur disposition des documents d’information, 
par exemple sur le traitement des demandes d’accommode-
ment pour le motif religion ou encore organiser des forma-
tions sur des thèmes suggérés, tel la gestion de classe mul-
tiethnique.

Le deuxième volet vise à accompagner les étudiant.es issus de 
l’immigration dans leur cheminement scolaire. La Boussole 
interculturelle, porteuse de ce dossier, va travailler avec les 
différents services du secteur régulier comme de la formation 
continue afin d’interculturaliser les pratiques, c’est-à-dire te-
nir compte de la dimension ethnoculturelle de la population 
étudiante comme étant un élément qui intervient à certains 
égards dans l’intégration et le cheminement scolaire. 

Par ailleurs, la Boussole interculturelle va développer selon 
les demandes des outils d’intervention et de formation en 
matière d’interculturel. Depuis quelques années, certains pro-

Boussole interculturelle : 
des chances de réussite égales pour toutes et tous 

Sylvie Loslier, Coordonnatrice de la Boussole interculturelle

B.Pilsner

Suite en page 12
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grammes avaient émis l’idée d’avoir au cégep des balises, 
une procédure claire et un calendrier multiconfessionnel afin 
de répondre adéquatement aux demandes de certains étu-
diant.es. Cet automne, nous avons participé à la rédaction 
d’un document sur le traitement des demandes d’accommo-
dement raisonnable pour le motif religion. Ce document sera 
très bientôt disponible. 

Finalement, nous aimerions dresser un portrait de la diversité 
ethnoculturelle au cégep tant du point de vue quantitatif que 
qualitatif. Qui sont-ils ? Par le biais de la Boussole inter-
culturelle, nous vous invitons à nous faire part de situations 

particulières, de vos besoins et de vos suggestions en matière 
d’interculturalisme ainsi qu’à nous référer des étudiant.es 
qui pourraient bénéficier de nos services. 

Mais plus largement que cela, nous aimerions également 
vous entendre sur les enjeux liés à cette diversité. Comment 
penser l’interculturel dans un établissement d’enseignement? 
Quels sont les effets de cette diversité sur notre pédagogie? 

Au plaisir d’échanger avec vous.

Boussole interculturelle (suite)

En filigrane...  
Vous avez certainement constaté tout le soin que notre service des communications met, depuis l’adoption de notre nou-
velle architecture de marque, à remplacer partout le terme de «collège» par celui de «cégep», et à convaincre les uns 
et les autres de faire de même dans les correspondances diverses et nombreux documents administratifs circulant dans 
l’institution. Or, peut-être pourrions-nous nous alléger la tâche et nous déculpabiliser par rapport à nos vieux réflexes, en 
rappelant simplement que la première lettre de l’acronyme cégep signifie bien «collège»? Et qu’ainsi, outre les contextes 
d’utilisation où l’on désigne notre établissement considéré comme une personne morale dont on cite le nom officiel dans 
certains textes (contrat, procès-verbal, politique ou règlement, etc), il demeure tout à fait légitime de continuer à truffer nos 
discours du terme «collège». D’ailleurs, cela nous permettra de nous souvenir de temps en temps que nous en avons été un, 
dit classique, avant de devenir un cégep… l’effet de quelques résonances classiques n’étant pas à négliger pour contrer la 
gestionite aigüe qui sévit actuellement, et plus particulièrement en cet an 1 de la navrante ère bolducienne.

No 2

Myriam Faraj
D’origine palestinienne et militante de 
longue date pour la paix en Palestine, My-
riam Faraj est doctorante en sémiologie à 
l’UQAM où elle étudie la signification de 
la justice en Palestine.

Sabine Friesinger
D’origine allemande juive, Sabine Frie-
singer se sent particulièrement interpellée 
par le conflit israélo-palestinien et souhaite 
contribuer ce qu’elle peut à la construction 
d’un mouvement social capable de mettre 
fin à la ségrégation et l’apartheid entre les 
peuples.

Yves Rochon
Un ancien d’Édouard-Montpetit, durant 
les années de turbulence du mouvement 
étudiant 1968-72, il s’est impliqué dans un 
certain nombre d’autres causes depuis, no-
tamment la cause palestinienne. Ce qui l’a 
amené à connaître la réalité de la censure et 
de la répression israélienne, dans le cadre 
du projet Bienvenue en Palestine, en 2012.

Un mot sur les trois conférenciers...

Mercredi le 3 décembre au 
D-2702 (Salle polyvalente 

de la bibliothèque) 
de 12h30 à 14h00

Conférence organisée 
par le Comité de 

solidarité internationale et 
interculturelle du SPPCEM 

(CSII)
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