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Bon vent, cher René
La perte d’un camarade nous émouvra toujours, celle 
de René Denis (1946-2018) ne fait pas exception. Et 
comme il devra s’intéresser à l’étymologie du terme 
« légende », le syndicaliste endeuillé apprendra que 
ce mot descend de l’adjectif  latin legenda: « qui doit 
être lue » Comment ne pas penser alors, encore, au 
créateur de La Dépêche? 

Car le « canard », c’était sa grande affaire. L’ancien agent 
de liaison du FRAP savait depuis longtemps qu’une 
information de qualité et le journalisme rigoureux sont 

des verrous indispensables à la tenue du vrai débat démocratique. 
C’est pourquoi il tenait mordicus à ce le journal soit fait avec 
sérieux, que l’on y démarre de vraies enquêtes journalistiques, 
que l’on rapporte des faits, que l’on refuse de ne donner à lire 
qu’un recueil d’humeurs maussades. Pour les profs qui avaient 
à se vider le coeur, il avait cette phrase que j’ai fait mienne: 
« J’attends ton article ». C’était la promesse d’être écouté, certes, 
mais surtout de participer concrètement à cette action syndicale 
qui fut toute sa vie. Si ça va mal, il y a des raisons, et elles sont 
politiques. Prof  un jour...

Si nous sommes si fiers de notre journal, si nous accueillons 
toujours avec grande satisfaction les félicitations des autres 
syndicats FNEEQ, c’est surtout grâce à lui et au travail d’une 
vie. Ce qu’il nous offrait chaque matin à 7h30 n’était pas qu’un 
accès à la machine à café: c’était l’exemple d’une dévotion totale 
au syndicat et aux profs qui le composaient.  

En 2010, j’ignorais si c’était une « chance » de lui succéder 
comme VP à l’Information. Bien que roulant salement des 
mécaniques, cela ne masquait en rien mon manque d’aplomb 
face à ce grognon de René. Plus troublant encore était de savoir 
qu’il pouvait partir à la retraite, quitter le syndicat. Pourtant, 
toujours, il accueillit mes appels à l’aide avec bienveillance et un 
humour débonnaire qui contrastait avec l’image un peu raide 
qu’il affichait dans les assemblées générales. Avec, en prime, ses 
contributions ponctuelles au journal, toujours politiques, pour 
nous rappeler que nous n’enseignons ni ne militons dans une 
bulle fermée. 

Bon vent, René. 

Janick Morin | président du SPPCEM

En brefProchaine instance
Bureau syndical

7 mars | 
Tâche et ressources

Journée pédagogique 
13 mars | Commission collégiale sur 

le Plan stratégique
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plus récentes. 
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Joan Miró, Danse barbare, 1963, lithographie.

 Vous trouverez, au coeur de ce numéro (car René est toujours au coeur de La Dépêche) 
un cahier spécial dédié à notre camarade.

http://www.syndicat.gratos.ca/
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Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Alexis Desgagné 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.

Le « manspreading » que l’on peut traduire par écartement masculin en français fait référence à cette habitude 
socialement acceptée que les hommes ont d’écarter les jambes dans les lieux publics, particulièrement le 
transport en commun. Se faisant, ils s’approprient l’espace et confinent, surtout, leurs voisines dans un espace 

restreint et ainsi envahissent l’espace physique et mental de celles-ci. Le débat féministe concernant cette question 
peut sembler anodin pour les hommes, mais ils représentent bien le privilège de l’homme qui se répercute même 
dans l’appropriation de l’espace. La revendication des groupes féministes est donc liée à une nouvelle conception de 
partage de l’espace plus égalitaire. Messieurs, nous vous invitons donc à fermer les jambes dans les espaces publics, 
soyez sans crainte, rien ne se brisera !

Petit lexique pour mieux penser les enjeux féministes : 
« Manspreading »
Valérie Blanc | Comité d’action féministe

Dans sa livraison de novembre dernier (vol. 30, n° 2, p. 12), La Dépêche inaugurait, par une contribution de Catherine Elliott-
Ledoux sur les « catacombes », une série de textes souhaitant rendre compte de lieux ou d’espaces particuliers du cégep, ainsi 
que des interactions sociales qu’ils suscitent. Nous invitons les lecteurs et lectrices de La Dépêche à soumettre des propositions 
de textes témoignant de la « dimension cachée » d’environnements où ils ou elles évoluent dans le cadre de leur travail quotidien 
à Édouard ou à l’ÉNA.

Appel de textes – série La dimension cachée

Tout d’abord, je tiens à vous remercier de 
m’avoir accordé votre confiance en m’élisant comme VP 
à la tâche et aux ressources en remplacement de mon 
distingué collègue Didier Bérard à qui je souhaite un 
prompt rétablissement.

En poste depuis seulement quelques semaines, je vous 
avoue candidement que je ne chôme pas ! Croyant 
avoir quelques jours pour m’approprier le travail fait 

par mes prédécesseurs dans les derniers mois, c’est plutôt le 
dossier de la répartition des cours multidisciplinaires en sciences 
humaines qui a très rapidement atterri sur mon bureau. En 
quelques jours, j’ai dû m’approprier cette réalité. Une entente 
de principe avec l’organisation scolaire est intervenue et nous 
avons bon espoir que les disciplines de sciences humaines y 
donneront un avis pédagogique favorable à leur prochaine 
réunion de comité de programme prévue le 28 février.

Le plat de résistance de mon mandat a pris forme lors de 
l’AG du 7 février dernier où trois propositions en lien avec 
la répartition des ressources à l’enseignement entre les 
disciplines ont été adoptées. Ces propositions s’articulent 

autour de la création d’un projet syndical de répartition que 
nous présenterions à la direction dans le but d’en arriver à 
une entente claire et transparente. La direction a déjà reçu les 
propositions adoptées à l’unanimité et espérons qu’un dialogue 
de collaboration s’ouvrira pour en arriver à une entente en 
avril prochain.

J’en profite pour vous rappeler que nous vous soumettrons 
le projet de répartition, préparé avec l’aide du comité syndical 
Tâche et ressources, pour adoption en AG de mars ou du 
début d’avril. Nous souhaitons que ce projet soit en phase 
le plus possible aux besoins et aux réalités des disciplines. 
Pour cette raison, nous visons une rencontre avec tous les 
départements d’ici la fin mars. Ainsi, assurez-vous que vos 
coordonnateurs nous ont contactés à ce sujet. Gardez en tête 
que nous souhaitons un changement de culture institutionnel 
pour la répartition de la tâche. En effet, l’exécutif  syndical 
souhaite participer au processus en concertation avec les 
départements, plutôt que ceux-ci aient à faire la file au Service 
de l’Organisation scolaire pour avoir plus de ressources…

Hugues Gilbert | nouveau v.-p. à la tâche et aux ressources
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Retour de regroupement

Les 25 et 26 janvier derniers, nous sommes allés travailler 
en regroupement cégep sur les enjeux nationaux 
concernant l’éducation postsecondaire. Nous tenons à 
vous tenir davantage au courant de ce qui se passe dans 
ces réunions car y sont discutés des enjeux importants 
qui nous concernent tous et toutes.

Comité sur la situation des chargé.es de cours à la 
formation continue
Nous avons élu trois profs au comité sur la situation des 
chargé.es de cours depuis les quatre dernières négociations. 
Ces profs proviennent de collèges où il y a beaucoup 
d’offre à la formation continue. Le travail qui sera fait 
dans ce comité permettra de mieux nos demandes pour les 
prochaines négociations, et pourra, nous l’espérons, faire en 
sorte que dans tout le réseau, le travail de rattachement de la 
formation continue à la formation générale se fasse de façon 
coordonnée plutôt qu’anarchique. Nous avons tout avantage 
à avancer ensemble pour être plus forts pour les prochaines 
négociations où, nous l’espérons, nous pourrons travailler à 
améliorer le sort des plus précaires de nos collègues. 

Stratégie nationale du numérique
Le 13 décembre dernier, Philippe Couillard et Dominique 
Anglade ont dévoilé la stratégie nationale du numérique1. En 
gros, il s’agit d’un immense plan de communication dans lequel 
on nous dit que le numérique est central dans la formation des 
jeunes, mais jamais on ne nous explique pourquoi ni ce que 
l’on entend par « compétences numériques ». 
 
Ce que l’on retient, c’est que ça s’en vient dans notre cour. On 
nous demandera très bientôt d’intégrer dans nos programmes 
des compétences numériques. Un peu sur le même modèle 
que pour l’internationalisation. On ne sait pas exactement 
ce que ça rapporte, on ne sait pas exactement ce que c’est, 
mais ça nous en prend absolument sinon on n’est pas dans 
la game. Si on peut aisément comprendre que l’acquisition 
de compétences numériques est utile pour nos étudiantes 
et nos étudiants, on veut surtout que ça ne devienne pas un 
nouveau buzzword pour gagner des points dans les classements 
internationaux. Par exemple, il semblerait que les cégeps sont 
déjà considérés comme des lieux d’innovation en matière de 
compétences numériques, en raison du développement de la 
formation à distance. Bizarre, ça n’est pas très rassurant de se 
faire aussi bien classer pour cette raison-là. 

Quoi qu’il en soit, un plan d’action numérique en éducation et 
en enseignement supérieur sera bientôt dévoilé. Un plan qui 
nous mènera dans une logique d’obligation de résultats… On 
1 Pour vous régaler: https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/
documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/
strategie-numerique-du-quebec.html

ne sait rien encore sur les détails d’un tel plan, mais gardons 
l’œil ouvert. Mieux vaut être prudent. 

Vers le 32e congrès de la fneeq
Un temps de discussion a été offert aux représentants des 
syndicats locaux pour qu’ils puissent échanger sur les enjeux 
qui deviendront centraux dans les prochaines années. Sans 
surprise, tout le monde veut discuter de l’amélioration des 
profs précaires, en particulier ceux de la formation continue. 
Un autre point qui rallie les exécutifs locaux :  l’enflure de la 
reddition de compte et, ses corollaires, la diminution de notre 
autonomie professionnelle et la lourdeur de la tâche. De gros 
chantiers en perspective. 

Le prochain regroupement cégep aura lieu les 1er et 2 mars à 
Québec.

Marie Wright | v.p. à l’information et aux communications

Carl August Deis, Julie Rettich als 
Thusnelde in F. Halms Fechter von 
Ravenna. 1866, lithographie.

https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html
https://www.economie.gouv.qc.ca/fileadmin/contenu/documents_soutien/strategies/economie_numerique/sommaire-dynamique/strategie-numerique-du-quebec.html


fé
vr

ie
r 

 2
01

8

4 

Guylaine Fontaine | v.-p. aux affaires pédagogiques

C
É

 En guise d’ouverture de la session et de 
l’année, les responsables des coordinations 

départementales du campus de Longueuil1 ont 
été conviés à un forum sur le sujet du soutien aux 
étudiantes et étudiants en détresse. Pertinente 
initiative conjointe de la direction des études 
et de la direction des affaires étudiantes et 
communautaires, ce thème a vivement intéressé et 
interpelé l’auditoire.

D’abord, c’était la première fois pour la majorité d’entre 
nous que nous avions l’occasion de rencontrer des 
psychologues du Collège, soit mesdames Manon 

Poisson et Roxanne Richard2, ainsi que l’intervenante en 
travail social, madame Linda Larivière, dont seul le nom nous 
était vraiment connu puisqu’il nous est rappelé à chacune des 
réunions de la rentrée comme celui de la personne à contacter 
au service de soutien psychologique des affaires étudiantes. La 
seule personne de l’équipe qui nous était plus familière était Jean-
Luc Djigo, conseiller à la vie étudiante, qui joue au quotidien un 
rôle d’intervenant de terrain et que nous avons donc l’occasion 
de croiser souvent dans les corridors. Les bienfaits d’une 
rencontre de visu avec le personnel logeant au E-0263 étaient 
palpables dès les premiers échanges, lesquels témoignaient de 
l’importance de connaitre mieux les personnes auxquelles on 
réfère nos étudiantes et étudiants fragilisés, ainsi que d’avoir un 
portrait plus détaillé des services dont ils peuvent bénéficier.

Par exemple, on nous a informés que l’accompagnement 
habituellement offert peut comporter trois à cinq rencontres 
(gratuites) avec les psychologues ou la travailleuse sociale, et 
que le compteur est remis à zéro à chacune des sessions. (Pour 
les cas nécessitant un accompagnement prolongé ou plus 
spécialisé, des liens sont faits avec les organismes d’aide de la 
région). Il a également été précisé que le personnel enseignant 
pouvait communiquer directement avec madame Larivière 
pour recevoir un certain soutien-conseil dans la démarche 
visant à convaincre un étudiant ou une étudiante de recourir 
aux services psychologiques (puisque la consultation doit bien 
sûr être volontaire). Ce besoin d’un « soutien à soutenir » a 
été exprimé par plusieurs professeures et professeurs qui ont 
relaté avoir vécu des situations dans lesquelles des élèves avaient 
développé avec eux un tel lien de confiance qu’ils finissaient par 
assumer eux-mêmes, dans leur bureau, le secours psychologique 
attendu -ce qui n’est évidemment pas le rôle d’un enseignant. Il 
est toutefois apparu au fil des discussions qu’outre les conseils 
ponctuels que peut prodiguer la travailleuse sociale, il ne 
semble pas y avoir de soutien spécifique pour un membre du 
1 Le même forum sur le campus de l'ÉNA a dû être reporté.

2 Une troisième psychologue, madame Élisabeth Mercier, qui exerce surtout à l'ÉNA, 
n'était pas disponible.
3 C'est la porte de la DAEC devant laquelle se trouve l'affiche « Services 
psychologiques » ; on nous indique que pour plus de confidentialité, les étudiantes et 
étudiants peuvent entrer plutôt par le E-028 («Prêts et bourses»).

personnel enseignant qui se sentirait ainsi pris au piège : sentant 
qu’il devrait se désengager, mais n’osant le faire par crainte de 
fragiliser encore davantage l’étudiant en difficulté. Situation 
dans laquelle, on le voit, la détresse peut devenir double. En 
guise de réponse, la direction a évoqué le programme d’aide au 
personnel, mais il apparait que ses modalités ne répondent pas 
précisément au besoin exprimé ici, lequel est à la frontière du 
pédagogique et du psychologique. Les questions soulevées à cet 
égard ont été nombreuses : une telle aide serait-elle du ressort 
des ressources humaines ? De la direction des études ? Pourrait-
elle se traduire par une offre de formation ?

Jean-Luc Djigo a alors présenté la formation « Sentinelles », en 
montrant qu’elle permettrait peut-être un début de solution. 
Offerte par le Carrefour Le Moutier4, qui vient la donner au 
moins une fois année dans nos murs5, cette formation permet 
de s’outiller à « repérer les signes de détresse, offrir une 
première écoute et discerner les besoins d’une personne en 
détresse pour ensuite la référer à la ressource appropriée ». 
(Jusque-là au collège, il y a environ vingt-cinq personnes -de 
toutes les catégories d’emploi- qui ont suivi cette formation, et 
qui se réunissent une fois par session6 sous la supervision des 
intervenants désignés, soit Jean-Luc et Linda Larivière). Cette 
proposition a été reçue très favorablement.

Finalement, dans cette même perspective d’un soutien pour 
celles et ceux qui accompagnent, une situation particulière a 
été rapportée et a servi d’illustration pour des cas où quelque 
évènement grave, en lien avec la détresse d’une étudiante ou 
d’un étudiant, peut engendrer des traumatismes non seulement 
pour un enseignant ou une enseignante en particulier, mais 
bien pour un ensemble de personnes, ce qui nécessite donc un 
soutien collectif  (il s’agissait, dans l’exemple donné, d’un groupe 
restreint d’étudiants et de professeurs dans un petit programme 
d’études). Le directeur de la DAEC nous a alors appris l’existence 
au collège d’une instance dédiée justement à des interventions 
collectives, soit le « comité de postvention », dont le mandat a 
été jusqu’ici réservé à des accompagnements suivant le décès 
subit d’élèves, auprès de leurs cercles de personnes proches au 
sein du collège. Il est apparu à la lumière de l’exemple donné 
que ce comité pourrait peut-être élargir son mandat afin que ce 
type de soutien plus large puisse se déployer dans des situations 
autres que celles d’un décès. La réflexion est en cours.

4 http://www.carrefourmoutier.org/index.php/reseau-sentinelles
5 Devant l'intérêt manifeste des responsables des coordinations, la DAEC a annoncé 
qu'elle verrait à tenir des séances dès ce printemps ; on nous indique que les 15 et 16 
mars prochain ont été retenus. Une info à ce sujet suivra sous peu.
6 Les rencontres permettent, d'une part, de partager les diverses expériences 
d'interventions et d'autre part, de réfléchir collectivement sur la mise en oeuvre de 
campagnes de sensibilisation au collège.

La santé psychologique à l’école : 
un Forum des coordinations instructif

http://www.carrefourmoutier.org/index.php/reseau-sentinelles
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Après environ un an à se faire promettre un rendez-
vous plusieurs fois remis, nous avons finalement obtenu 
une première rencontre avec la Formation continue 
en décembre dernier. À l’ordre du jour : commencer 
à discuter, d’une part, du rapprochement entre les 
enseignantes et les enseignants de la Formation continue 
et les départements et, d’autre part, de l’utilisation des 3,45 
charges d’enseignement à la formation continue (CFC) 
que nous avons obtenues lors de la dernière convention 
collective. Un premier constat s’impose : nous sommes 
loin d’une entente.

La directrice de la Formation continue, Aude Clotteau 
était accompagnée de Geneviève Dalcourt et François 
Guay, ses deux coordonnateurs1, René Dolce, directeur 

des ressources humaines, était accompagné de Dominique 
Fortier, coordonnatrice aux ressources humaines, et Benjamin 
Duval, directeur adjoint, représentait la direction des études. 
Janick Morin et moi représentions le syndicat.

Clarifier les rôles
Nous avons d’abord tenté de mettre les choses au clair : les 
départements de l’enseignement régulier et les comités de 
programme formés pour les DEC n’ont aucune responsabilité par 
rapport aux cours et aux programmes de la formation continue. 
Bien qu’il soit assurément souhaitable que les enseignantes 
et les enseignants chargé·es de cours soient soutenus par 
leurs collègues du régulier, autant au plan pédagogique que 
disciplinaire, et bien que nous l’ayons maintes fois demandé lors 
des négociations collectives, le gouvernement a toujours refusé 
d’injecter les ressources qu’un tel travail nécessiterait.

La dernière convention collective ouvre une porte au 
rattachement des enseignantes et des enseignants de la 
formation collective aux départements, et l’Assemblée générale 
s’est montrée ouverte, voire enthousiaste, à cette perspective. 
Nous avons cependant précisé que les discussions visant à 
concrétiser cela devaient se faire avec le syndicat et que, tant 
qu’il n’y aurait pas d’entente à cet effet entre la direction et le 
syndicat, les départements n’ont aucun rôle à jouer vis-à-vis des 
cours et des programmes de la formation continue.

Un portrait et des ressources
En guise de préparation aux discussions futures, nous avons 
demandé un portrait des formations qui ont été données au 
cours des dernières années à la Formation continue au Collège 
: nombre de fois que chaque programme s’est donné, nombre 
d’étudiants inscrits, nombre d’ETC engagés. Mme Clotteau nous 
a invités à consulter les derniers rapports annuels du Collège 
pour nous informer à ce sujet. Ce n’est pas tout à fait l’ouverture 
que nous attendions.

1 Il s’agit de deux cadres et non de deux enseignants

Nous les avons par ailleurs informés que la 
participation des départements nécessiterait des 
ressources à la hauteur des charges qui leur seraient 
confiées et que si la participation des

enseignantes et des enseignants chargés de cours 
était éventuellement requise à certaines réunions 
départementales, elle devait aussi être rémunérée.

Nous avons finalement souligné que certaines fonctions 
à la Formation continue devraient être réalisées par des 
enseignants et que nous voulions également discuter de 
cela.

Les CFC
La convention collective prévoit que le collège dispose de 3,45 
charges à la formation continue (CFC) et que ces charges doivent 
être complètement utilisées chaque année, à moins d’entente 
entre les parties. Si l’an dernier nous avons accepté le report 
d’une partie de ces charges à cette année, nous avons informé 
le Collège que nous n’accepterons pas cela cette année et qu’il 
devrait nous présenter un projet d’utilisation de ces ressources 
au plus tard le 28 février.

Nous nous sommes montrés disponibles pour discuter de 
l’utilisation de ces ressources et avons fait quelques suggestions 
mais la direction de la formation continue s’est montrée peu 
ouverte à ouvrir un dialogue avec nous à ce sujet.

Il y a une grande résistance, de la part de la direction de la 
Formation continue, à se rapprocher de l’enseignement régulier. 
De notre côté, il nous semblerait normal que la direction des 
études soit responsable des programmes d’études, autant à 
l’enseignement régulier qu’à la Formation continue. D’ailleurs, 
la directrice des études n’est-elle pas une hors cadre, comme le 
directeur général ?

Premières discussions avec la Formation continue 

Yves Sabourin | V.p. à l'application de la convention
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Bien qu’il soit assurément souhaitable que 
les enseignantes et les enseignants chargé·es 
de cours soient soutenus par leurs collègues 
du régulier, autant au plan pédagogique que 
disciplinaire, et bien que nous l’ayons maintes 
fois demandé lors des négociations collectives, 
le gouvernement a toujours refusé d’injecter les 
ressources qu’un tel travail nécessiterait.
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Que sont les ÉGES devenus?

« Les États généraux de l’enseignement 
supérieur (ÉGES) sont l’occasion de dresser 

un bilan du fonctionnement et des missions des réseaux 
collégial et universitaire québécois après des années 
d’austérité qui ont consolidé une administration de plus en 
plus managériale relayée par une vision gouvernementale 
empreinte d’une logique marchande. Organisé par les 
partenaires de l’enseignement supérieur, ce rendez-vous 
a pour but de partager et de diffuser des analyses, de 
renforcer les liens entre les groupes et les organisations qui 
réclament des changements dans la manière de financer, 
d’administrer et de développer le réseau de l’enseignement 
supérieur afin que cesse le dévoiement de ses missions. » 

(eges.quebec/pourquoi)

En mai 2017, un premier rendez-vous des États généraux 
de l’enseignement supérieur s’est tenu à Québec. Même 
si cet événement a obtenu très peu de couverture 

médiatique, il fut néanmoins fort apprécié par toutes les 
personnes qui y ont participé. Cette première mouture des 

ÉGES a permis aux partenaires (c’est le terme employé même 
s’il titille les sensibilités de plus d’un) de dresser un portrait clair 
des problèmes qui minent le réseau de l’enseignement supérieur. 

Le comité école et société de la FNEEQ a travaillé à faire le 
bilan de tout ce qui a été discuté lors des différents ateliers des 
ÉGES ainsi que de ce qui est ressorti de la plénière du dernier 
soir. En est ressorti un étrange schéma tentaculaire que l’on s’est 
rapidement mis à appeler La pieuvre. 

Trois grands thèmes, comme les trois cœurs de la pieuvre (voilà 
une information biologique intéressante sur ce gluant animal), 

englobent l’ensemble des problèmes et difficultés soulevés au 
sujet de l’enseignement supérieur. En gros, les trois cœurs qui 
permettent à la pieuvre de l’économie du savoir de vivre sont : 
le financement, la marchandisation du savoir et la gouvernance. 
Ils sont liés les uns aux autres en un système solide qu’il semble 
difficile de pouvoir combattre. Ainsi, la marchandisation du 
savoir dont on a souvent parlé dans les pages de La Dépêche, 
et qui tend à tordre les objectifs de formation humaniste et 
générale pour les tirer du côté d’un utilitarisme immédiat, 
favorisant ainsi la production sur mesure d’une main-d’œuvre 
répondant aux besoins pressants du marché (en constante 
transformation par ailleurs). Comme le savoir est conçu comme 
une marchandise que l’on peut exporter, mais qui est aussi vue, 
de la part des « clients » (oh comme ce mot est désagréable !) 
comme un investissement, il mène nécessairement à une certaine 
promotion des « produits de l’éducation », où chaque institution 
fait des pieds et des mains pour attirer davantage de ces clients. 
On mise sur cette mise en marché pour devancer la concurrence. 
Ainsi, on investit dans des campagnes de communication où, 

par exemple, on mise sur des attraits ayant très peu à voir avec 
ce que contient la formation. Le financement devient un enjeu 
majeur, comme on l’a vu en 2012. Chaque étudiant étant vu 
comme un investisseur, on considère qu’il doit assumer une part 
de sa formation sous forme de droits de scolarité de plus en 
plus élevés. D’un autre côté, on pressurise les travailleuses et les 
travailleurs précaires pour économiser. Un cerveau de précaire, 
c’est aussi bon qu’un cerveau de permanent, mais ça coûte pas 
mal moins cher, quelle aubaine ! 

Marie Wright | v.p. à l’information et aux communications

La suite après le cahier spécial >>
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Salut René!
Le mot de la vp à l'info :
Quand j’ai pris les rênes du Canard local, il y a de 

cela quatre ans, j’ai vite appris tout ce que je devais 
à un homme que, par ailleurs, je n’avais jamais connu. 
Ce journal fut son bébé pendant très longtemps. Il a 
pris son mandat très au sérieux, et en a fait un journal 
de très grande qualité. Quand il a pris sa retraite, ses 
chaussures de rédac en chef sont restées au local 
syndical. Personne, depuis, n’a osé affirmer les chausser 
avec confort (pourquoi croyez-vous que je sois si souvent 
pied nus ?). C’est que maintenant que j’ai plusieurs 
Dépêche derrière la cravate, je mesure à quel point c’est 
un travail exigeant que de tenir, numéro après numéro, 
un médium qui fait le relais entre la fneeq et l’assemblée 
locale, qui témoigne aussi de tout le travail réalisé par 
les profs dans leur institution, à l’exécutif syndical, mais 
aussi dans tous les comités où ça travaille fort. Mais 
plus que ça, le journal a toujours voulu dépasser les 
simples enjeux syndicaux pour s’accrocher à sa société 
plus largement. Par la politique, par les arts, par tout ce 
qui fait vie autour de nous. En feuilletant les archives 
de La Dépêche, on se plonge dans la mémoire des profs 
de cégep. On y voit aussi l’amour de son travail et le 
professionnalisme de René. Il a mené bien des batailles 
pour le bien commun. Il a bousculé, dérangé, il a 
« syndicalé » avec cœur. C’est pourquoi on lui consacre 
le cœur de notre journal aujourd’hui. Car au cœur de La 
Dépêche, il y sera toujours.
Marie Wright

Mon souvenir le plus persistant de René est 
qu’il avait l’air d’un bougon. Avant de 

le connaître, je craignais son humeur quelque 
peu, mais il s’agissait d’une protection qui 
dissimulait un homme au grand cœur, avec 
un sens de l’humour fin et, surtout, de grands 
principes. Toujours, je garderai de lui son sens 
de la justice sociale et sa défense des travailleurs 
qui étaient des valeurs fondamentales. En effet, 
il ne se gênait pas pour brusquer parfois des 
sensibilités, jamais inutilement cependant, il 
n’avait pour motif que l’intérêt supérieur du 
mieux-être de la collectivité collégiale. Son 
« canard », le journal syndical comme il aimait 
l’appeler, a souvent été un outil indispensable 
pour dénoncer, faire connaître des situations 
injustes et aussi faire avancer des dossiers qui 
ont connu des solutions pacifiques et bénéfiques 
pour tous. Je suis fière d’y avoir participé un 
temps, ce qui m’a permis de travailler avec un 
homme exceptionnel. Paix à ton âme, René.
Marie-Ève Mathieu, Littérature

Manifestation lors des dernères négos à Montréal en mars 2010. 
Avec Louise Corriveau. Photo | La Dépêche

Équipe de La Dépêche en 2003. Avec Jean-Paul Cardinal, 
René Denis, Louis Simard, Laval Deschêne et Michèle Émond. 
Photo | La Dépêche
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Dix ans!

Lorsque René est venu me rencontrer, en novembre 1998, pour 
me demander de poser ma candidature au poste de vice-

président à l’application de la convention collective, je n’aurais 
jamais imaginé que je passerais 10 ans avec lui au comité exécutif.
Dix ans de réunions, de discussions, de représentation, de débats, 
de camaraderie. Toujours dans la perspective du bien commun, 
de l’amélioration de nos conditions de travail, de la défense des 
droits des professeures et des professeurs, de l’amélioration 
de la démocratie syndicale afin de permettre aux assemblées 
générales de prendre les décisions importantes. Dix ans à aller au 
fond de toutes les questions, à faire des liens entre les décisions 
politiques et leurs implications concrètes pour nous, à dénoncer 
l’oppression des peuples, particulièrement celle des Palestiniens. 
Bref, dix années formidables au cours desquelles René m’a initié 
au syndicalisme.
Pour tout cela et pour bien plus encore, merci René. Tu seras 
toujours pour moi une source d’inspiration et tu nous manqueras.
Yves Sabourin

C'est lors de mon intégration au sein 
de l'équipe de l'exécutif syndical 

que j'ai eu le bonheur d'apprendre à 
connaître davantage René. Derrière son 
air parfois bourru se révélait un homme 
attachant et généreux, doté d'un excellent 
sens de l'humour. Ardent défenseur des 
droits des travailleuses et travailleurs, 
il a œuvré au sein de l'exécutif syndical 
du Collège pendant la majeure partie, si 
ce n'est pas l'entièreté, de sa carrière. Il a 
largement contribué au rayonnement du 
canard "La dépêche" dont il assurait les 
préparatifs de publication avec rigueur 
(au caractère près!). Mes collègues Yves, 
Claire et Gilbert se souviendront de nos 
discussions enflammées mais toujours 
respectueuses. Amateur de golf mais 
aussi de bonne bouffe et de bon vin, j'en 
garderai de précieux souvenirs. 
C'est à ta santé que je boirai un verre de 
Sambuca... cul sec! Salut René! 
Kathleen Lebeuf

René, ton départ était inattendu. Je n’ai que de bons souvenirs. 
Pendant quatre années, tu as été mon collègue de bureau à 

l’exécutif. En effet, nous avions nos bureaux collés l’un à l’autre, 
face à face, chacun avec nos piles de dossiers respectifs, toi, 
ceux de La Dépêche et moi ceux de la Commission des études. 
Mais au-delà du collègue j’ai côtoyé un homme d’exception. Ta 
grande rigueur intellectuelle nous amenait à peaufiner les articles 
que nous écrivions pour La Dépêche. Homme féministe, je me 
souviendrai de toutes les activités de la journée du 8 mars que 
nous avons organisées. Amoureux de lecture, j’ai été fort surprise 
lorsque j’ai découvert que tu étais tout comme moi amateur de 
polars. Épicurien, tu aimais la bonne bouffe, le bon vin, tu aimais 
la vie.
C’est avec une très grande nostalgie que ce soir, je te dis Salut 
René!
France Demers

Comité exécutif du 
SPPCEM, 2005. France 
Demers, Claire St-
Jacques, Yves Sabourin 
René Denis et Gilbert 
Lachaine.
Photo | La Dépêche

Comité exécutif du SPPCEM, 2006. Gilbert 
Lachaine, Yves Sabourin, Kathleen Labeuf, 
Claire St-Jacques et René Denis.
Photo | La Dépêche
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40 ans!

Gilles Brunet et Louise Bourgon présideront 
l’exécutif en compagnie de Louise Lapi-
cerella, René Denis, Francine Desroches, 
Nabil Himaya, Jean-Pierre Boudreault, 
Louis Simard et Phuc Quoc Truong. 

bre. En mai, assemblée spéciale pour 
recevoir, à leur demande, les prési-
dents de la CSN, Gérald Larose, de 
la FNEEQ, Oliva Bouchard et du 
Conseil central.  

• Le 29 septembre, soirée spéciale pour 
ceux et celles qui profitent du plan 
gouvernemental et partent hâtivement 
à la retraite. 

1998 
• À notre invitation, accueil de la dé-

puté de Taillon, Pauline Marois, dans 
le cadre de la campagne électorale. 
Opération conjointe avec la Direc-
tion: « on sonne les cloches du gou-
vernement » contre les compressions 
budgétaires et pour le refinancement 
de l’éducation.

• À l’automne, mobilisation pré-négo: 
au CEM, retenue des listes de classe 
du 20 septembre  et des notes de la 
session. 

1999   
• Février : table ronde et numéro spé-

cial de La Dépêche (en avril) sur le 
projet éducatif. 

• Le 59e de la CSN adopte notre réso-
lution sur l’action politique. Ω

• Le 12 octobre : cocktail en hommage 
aux fondateurs du syndicat, Jean-
Pierre Boutin et Claude Giasson, qui 
prennent leur retraite. 

• Table ronde sur l’approche par com-
pétences. 

1995 
• Septembre : grève.
• États généraux de l’éducation. Pré-

sentation d’un mémoire du SPCEM.

1996 
• Le 18 décembre, l’Assemblée géné-

rale du SPCEM, en dissidence de la 
FNEEQ, se prononce contre le plan de 
réduction des coûts de main-d’oeuvre 
de 6%. C’est ce plan qui nous vaudra 
une ponction salariale de 3,57% ré-
currente (bien que s’amenuisant sous 
forme de report d’augmentation sala-
riale) jusqu’à 2009.

• Plus de 200 professeurs signent une 
pétition locale demandant la démis-
sion de l’exécutif de la CSN / vote de 
blâme en assemblée générale.  

1997 
• Le 26 mars au soir, table ronde sur 

la crise du syndicalisme dont rend 
compte un numéro spécial de La Dé-
pêche en mai.  

• L’Assemblée générale vote, le 16 
avril, la retenue des cotisations syn-
dicales qui durera jusqu’en septem-

Équipe 
Paul Drouin, Benoit Pagé, Michel Sauvé, Fran-
cine Leclerc, Nicole Fleurant, Ginette Mondou, 
François D’Apollonia, Claire St-Jacques, Elabdi 

Elhariri, Jocelyne Ouimet, François Gadoury, La-
val Deschênes, Raymond Lemire, Yves Sabourin

Nous avions raison en 96-97!

Pour la période où j’ai assumé la 
présidence, je voudrais laisser les 
événements et nos actions parler 

d’eux-mêmes. En voici une certaine 
liste et vous trouverez ailleurs dans 
cette publication quelques photos qui 
les illustrent. Une chose toutefois que 
j’aimerais souligner, le SPCEM d’alors 
avait raison de rejeter l’entente interve-
nue entre le Front Commun et le premier 
ministre Lucien Bouchard, marquée au 
sceau du partenariat, sur la réduction de 
6% des coûts de main-d’oeuvre. Cette 
entente avait comme toile de fond l’uti-
lisation du fonds de retraite pour faci-
liter des départs massifs à la retraite et 
l’adhésion à l’objectif du déficit zéro. 
Nous voyons dix ans plus tard les effets 
désastreux de cette politique. 

1993  
• Bataille contre les compressions bud-

gétaires en éducation: grande mani-
festation du 1er mai / Réforme « Ro-
billard ».

1994 
• En mars, Déclaration publique du SP-

CEM contre la réforme envoyée aux 
journaux.

CONVENTION
1990
• Ajout total de 406,99 ÉTC 
• Introduction de la lettre d’entente portant sur les garanties 
• Permanence sur un poste après six ans d’ancienneté.
1991-1992 : deux prolongations successives de la convention
1993 : décret : réduction salariale de 1 % par le biais de 2,6 jours de congé sans solde 
pour 1993-1994 et 1994-1995 
1995 
• Arrêt de la réduction de 1 %
• Augmentations salariales aux échelles de 1 % au 1er mars 1997 et de 1 % au 1er 

mars 1998.
• Retraite : amélioration des critères d’admissibilité et diminution du pourcentage de 

réduction actuarielle.
• Concession de 144 ÉTC (au lieu des 1 200 exigés)
• Ajout d’une heure d’encadrement pour augmenter la réussite. 
• Gains pour les MED concernant l’obligation de replacement, l’annulation de la mise en 

disponibilité, les primes de séparation, les recyclages et les postes réservés.
1997
• Réduction salariale de 3,57 % par le biais de 9,3 jours de congé sans solde à compter 

de 1997-1998.

1993-1999

DE 1989 À 1993

À l’automne 1992, commission 
parlementaire sur les cégeps. 

La Dépêche commence à paraître 
sous forme de journal.

RENÉ DENIS

13

Voici intégralement la 
page que René Denis avait 
rédigée pour illustrer ses 
années à la présidence du 
SPPCEM dans le numéro 
spécial sur les 40 ans des 
cégeps. 

Édition pour laquelle il 
s'est investi entièrement 
et qu'il a mené de main de 
maître en tant que rédac-
teur en chef.
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Je garde un souvenir plein d’affection de ma 
collaboration avec René, au sein de La Dépêche. 

Rédacteur en chef rigoureux, ses lectures critiques et ses 
conseils avisés étaient appréciés de tous. Il avait cette 
qualité qu’ont souvent les leaders, celle de motiver les 
gens à se dépasser, à ne pas se contenter de réponses 
faciles et des mots qui viennent trop rapidement à 
l’esprit. Il n’était pas toujours commode et je ne me serais 
pas risquée à remettre en cause sa foi inconditionnelle 
en l’avancement du combat des travailleurs. Le mot 
juste, la pensée claire... et des convictions inébranlables, 
c’était lui.
Au fil des rencontres, j’ai découvert une personne 
attentive, curieuse de tout, un grand lecteur, un fin 
connaisseur de jazz et de bon vin. Je me souviens que 
Normand Guèvremont, son collègue en politique, 
aujourd’hui aussi disparu, en avait surpris plus d’un au 
collège, lors d’une soirée en reconnaissance des années 
de R.D. comme président du syndicat, en décrivant 

son parcours de vie comme 
celui d’un Jack of all trades, 
capable de sympathiser 
avec tout le monde, et ne 
perdant jamais une occasion 
de discuter, militer ou 
fêter. Un vrai bourlingueur 
quoi ! En plein comme le 
définit Wiki : « un marin 
qui prend la mer par gros 
temps et dont le navire 
chahuté est soumis à des 
manœuvres complexes ». 
Bon vent, René.

Michèle Émond, 
professeure de sociologie 
à la retraite

La Dépêche se porte bien 
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Nous étions bien une quinzaine, le 20 septembre dernier, à ce 5 à 7 
organisé par le comité du journal pour souligner la contribution des col
laborateurs et collaboratrices à la rédaction de La Dépêche et pour 
« placoter » un peu. Petit verre de vin, petites bouchées, atmosphère cha
leureuse, enthousiaste même, et un paquet d'idées pour améliorer le con
tenu du «canard» et sa diffusion. Mandat impératif d'améliorer la qua
lité des photos, appel àJean-Pierre Boudreault de poursuivre ses articles 
économiques, idée d'une chronique cinéma-théâtre-littérature, revue de 
presse des journaux produits par nos collègues des autres syndicats du 
collégial ... et un grand projet: lancer « les débats-sauterie de La Dépê
cbe » ! Un petit verre de vin de trop, peut-être ? En tout cas, un appel à 
tous pour continuer à écrire dans le journal et à Je lire. Et de l'ouvrage 
pour Je comité, toujours prêt à accueillir les braves volontaires. 

Nous étions bien une quinzaine, le 20 septembre dernier, à 
ce 5 à 7 organisé par le comité du journal pour souligner la 

contribution des collaborateurs et collaboratrices à la rédaction 
de La Dépêche et pour « placoter » un peu. Petit verre de vin, 
petites bouchées, atmosphère chaleureuse, enthousiaste même, 
et un paquet d'idées pour améliorer le contenu du « canard » et 
sa diffusion. Mandat impératif d'améliorer la qualité des pho-
tos, appel à Jean-Pierre Boudreault de poursuivre ses articles 
économiques, idée d'une chronique cinéma-théâtre-littérature, 
revue de presse des journaux produits par nos collègues des 
autres syndicats du collégial... et un grand projet : lancer « les 
débats-sauterie de La Dépêcbe » ! Un petit verre de vin de trop, 
peut-être ? En tout cas, un appel à tous pour continuer à écrire 
dans le journal et à le lire. Et de l'ouvrage pour le comité, tou-
jours prêt à accueillir les braves volontaires.

Mai 2010, en compagnie de sa fille, Marie-Pierre, lors 
de la soirée organisée par le SPPCEM à l'occasion de 
son départ à la retraite. Photo | La Dépêche

Le 31 mai dernier, 

le SPECM a perdu 

un président, 

mais a retrouvé 

un journaliste 

Claire Fortier 

Lors d'un « 5 à 7 » pour fêter les 
six ans de René à la présidence du 
SPCEM, certains collègues nous ont 
permis de connaître un peu mieux 
l'homme derrière le syndicaliste. 

Constamment à la recherche de 
nouvelles approches et compétences, 
comme le soulignait Normand 
Guèvremont, René n'a-t-il pas su dé
velopper une multidisciplinarité, si
non une transdisciplinarité? 

En effet, René a touché un peu à 
tout : bon joueur de tennis, cuisinier 
de sushis à ses heures, militant au 
FRAP et au NPD, chauffeur de taxi, 
infirmier, garde de sécurité, débar
deur et, bien sûr, professeur de 
science politique, syndicaliste engagé, 
président du SPCEM et journaliste. 

LA DÉPÊCHE• MAI 1999 • page 12 
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Pour réaliser tout cela, il faut bien arriver à casser ces foutus 
professeurs qui sont toujours aux premières lignes des 
protestations contre une transformation en profondeur de ce 
qu’est l’éducation. Les luttes syndicales de jadis ont permis aux 
profs de s’immiscer partout dans les instances décisionnelles 
de leurs institutions. Aujourd’hui, les principes de gouvernance 
de la nouvelle gestion publique visent à faire reprendre tout le 
pouvoir aux gestionnaires (qui proviennent de moins en moins 
du milieu de l’éducation, quoi que ça ne soit pas nécessairement 
un gage de compétence, et de plus en plus des écoles de gestion). 
Notre autonomie professionnelle s’amenuise en même temps 
qu’on accapare notre temps avec de plus en plus de redditions 
de compte dont le sens profond nous échappe souvent. 

Voilà placés les trois cœurs de la pieuvre et ses tentacules qui 
nous tiennent serrés dans leurs multiples bras. 

Le deuxième rendez-vous des partenaires des ÉGES permettra 
de réfléchir maintenant à une façon de combattre cette pieuvre. 
Mais avant ces rendez-vous de mai, des activités régionales se 
dérouleront partout au Québec. 

Bientôt, nous vous inviterons à venir discuter avec nous lors 
de notre activité locale (en mars probablement) car une pieuvre 
de cette ampleur ne peut se combattre à quelques-uns. Nous 
devons tous et toutes nous y mettre, et les prochaines élections 
provinciales seront probablement un bon moment pour faire 
entendre notre voix. Si vous désirez participer, de près ou de 
loin, à l’élaboration d’une telle activité, faites-nous signe1. 

Deuxième rendez-vous des partenaires en enseignement 
supérieur qui se tiendra du 3 au 5 mai 2018 à Montréal.

1 Pour plus de renseignements sur ces deuxièmes rendez-vous, voir le site: http://eges.
quebec/outils-activites-regionales/

Comme le savoir est conçu comme une marchandise 
que l’on peut exporter, mais qui est aussi vue, 
de la part des « clients » (oh comme ce mot est 
désagréable !) comme un investissement, il mène 
nécessairement à une certaine promotion des 
« produits de l’éducation », où chaque institution fait 
des pieds et des mains pour attirer davantage de ces 
clients

Max Ernst, Les barbares, 1937, huile sur toile

Goscinny et Uderzo, Astérix et les Goths, 1963 (Hachette)
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Depuis plus d’un an, le comité de 
programme de Sciences de la nature a un 

dossier sur les bras: le pourcentage de la note attribué aux 
travaux d’équipe dans le cours Projet d’intégration qui est 
porteur de l’Épreuve synthèse de programme (ESP).

Historique du dossier
Il y a longtemps que le cours Projet d’intégration fait partie 
des sujets de discussion du comité de programme. Cela a pris 
plusieurs années (et plusieurs coordonnateurs !) pour rédiger un 
plan-cadre du cours unificateur pour les disciplines de biologie, 
chimie, géologie, mathématiques et physique. Le document a 
été approuvé par la Direction des études au printemps 2016. 
Dans ce document, il est écrit que 40% de la note est acquise 
de manière individuelle par 
l’étudiant et 60% de la note 
est attribué à des travaux 
effectués par l’équipe de 
recherche constituée de 2 à 4 
étudiants. Étant donné que 
le pourcentage des notes en 
équipe dépasse le 25% prescrit 
par la PIEA, le programme 
a soumis une demande de 
dérogation au nom de toutes 
les disciplines.

Ce fut donc une mauvaise 
surprise à l’automne 2016 
d’apprendre que la dérogation 
était acceptée temporairement 
et que la Direction des études demandait aux professeurs du 
programme de réfléchir à nouveau sur la pondération du cours 
pour que la note attribuée aux travaux d’équipe tende vers 25% 
afin de se conformer à ce qui est prescrit dans la PIEA. Le 
programme venait tout juste d’accoucher du plan-cadre de ce 
cours et avait en tête que dans la nouvelle mouture de la PIEA 
les dérogations aux règles concernant le travail d’équipe seraient 
permises !

Le comité de programme s’est mis à questionner la Direction 
des études sur les raisons derrière ce refus d’accorder une 
dérogation. Quelle est l’origine du fameux « 25% » et la 
signification de « tendre vers » le 25% ? Jusqu’où faudrait-
il aller ? Pourrions-nous changer la pondération des notes 
d’équipe de 60% à 45% et ainsi satisfaire la Direction qui nous 
demande de « tendre vers » le 25% ? La Direction des études 
n’a pas répondu à nos questions, mais elle nous a annoncé qu’ils 
allaient y réfléchir de leur côté. L’année scolaire 2016-2017 a 
passé et c’est au printemps 2017 que la Direction des études a 
soumis la même demande : une réflexion sur l’évaluation des 
travaux d’équipe. La seule raison donnée : respecter la PIEA. La 

dérogation temporaire était renouvelée pour une autre année.

Origine de l’importance du 25% pour les travaux d’équipe

Il faut remonter à avril 2011 pour trouver l’origine de l’importance 
du plafond de 25% pour les travaux d’équipe dans le Rapport 
d’évaluation de l’application de la politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages au Collège Édouard-Montpetit de la Commission 
d’évaluation des études collégiales (CEEC). Dans ce document, 
on peut y lire le paragraphe suivant :

« Quant aux travaux en équipe [la Commission] a pu constater 
plusieurs pratiques pour discriminer la performance individuelle, 
mais elle note que les étudiants obtiennent généralement une 
note d’équipe, sans que le professeur soit en mesure d’attester 
que l’étudiant a atteint individuellement l’objectif  du cours. 

Le Collège a donc élaboré 
plusieurs outils pour prendre 
en compte les compétences 
de cours, mais les évaluations 
finales ne permettent toujours 
pas d’attester la maîtrise de 
la compétence visée par le 
cours. Ainsi, la Commission 
recommande au Collège de 
s’assurer que l’évaluation 
finale de cours permet 
d’attester, et ce, pour 
chacun des étudiants, 
l’atteinte des objectifs selon 
les standards visés … »

Problèmes d’application de la recommandation de la 
CEEC au cours porteur de l’ESP
Premièrement, à notre connaissance, le 25% est un chiffre 
choisi empiriquement et qui n’est pas appuyé par la littérature 
pédagogique. Ceci dit, c’est un chiffre avec lequel la plupart des 
profs sont à l’aise, car seulement certains cours au cégep ont fait 
l’objet de demandes de dérogation (voir plus loin dans le texte). 
Fait à noter, ces demandes concernent des cours qui nécessitent 
d’évaluer des compétences plus complexes, comme pour les 
cours d’ESP.

Deuxièmement, dans le rapport d’évaluation de 2011 de la 
CEEC, les auteurs écrivent que « Dans les cas où la capacité à 
travailler en équipe n’est pas un objectif  d’apprentissage, 
le professeur devra limiter la pondération de ces travaux à 
25 % de la note du cours. ». Dans le programme Sciences de 
la nature, « travailler en équipe » est un des buts de la formation 
spécifique, mais celui-ci est peu valorisé dans les cours de 
formation spécifique. De plus, le cours porteur de l’ESP, Projet 
d’intégration, a comme élément de compétence « Travailler en 
équipe » dans la compétence « Traiter un ou plusieurs sujets, dans 
le cadre des sciences de la nature, sur la base de ses acquis ». Cet 

Louis-Philippe Ménard | biologie 

Le travail d’équipe

Ce fut donc une mauvaise surprise à l’automne 
2016 d’apprendre que la dérogation était acceptée 
temporairement et que la Direction des études demandait 
aux professeurs du programme de réfléchir à nouveau 
sur la pondération du cours pour que la note attribuée 
aux travaux d’équipe tende vers 25% afin de se 
conformer à ce qui est prescrit dans la PIEA. Le 
programme venait tout juste d’accoucher du plan-cadre 
de ce cours et avait en tête que dans la nouvelle mouture 
de la PIEA les dérogations aux règles concernant le 
travail d’équipe seraient permises !



février 2018

9

argument ne semble pas avoir eu de poids dans notre demande 
de dérogation.

Troisièmement, la recommandation de la CEEC est 
difficilement applicable compte tenu de la réalité de la salle de 
classe. Le cours Projet d’intégration en Sciences de la nature 
doit permettre d’atteindre deux compétences, qui comprennent 
douze éléments de compétence, dont certains sont d’un niveau 
relativement élevé selon la taxonomie de Bloom, comme 
l’analyse et la synthèse. Ce cours est particulier, car on n’y 
évalue pas seulement des savoirs, mais aussi du savoir-être et 
du savoir-faire, ce qui se rapproche beaucoup plus d’un stage 
que d’un cours régulier de la formation spécifique. En biologie, 
une classe de Projet d’intégration peut contenir jusqu’à 
30 étudiants. On ne donnerait pas à un professeur de soins 
infirmiers 30 étudiants à superviser à la fois à coup de 3 heures 
par semaine. Il y aurait des morts à l’hôpital ! Selon nous, il est 
impossible d’évaluer individuellement 20, 25 ou 30 étudiants en 
même temps, alors qu’ils tentent d’« Appliquer une démarche 
scientifique » ou de « Raisonner avec rigueur ». Alors, dans une 
classe de 30 personnes, les professeurs de biologie créent huit 
équipes de trois ou quatre personnes pour être en mesure de 
gérer les mini-projets de recherche qui permettent aux étudiants 
d’atteindre collectivement les deux compétences du cours. Les 
professeurs du programme Sciences de la nature donnent 
60% de notes en équipe dans le cours Projet d’intégration, 
car c’est ce qui est humainement faisable. Pour pallier à cette 
disproportion des notes individuelles par rapport aux notes 
d’équipe, nous avions demandé un double seuil de réussite, 
ce qui nous a été accordé, mais qui n’a pas semblé suffisant, 
malgré le fait que nous sommes maintenant en mesure d’établir 
de façon individuelle l’atteinte des objectifs de l’ESP.

Où en sommes-nous ?
À l’automne 2017, l’ensemble des dérogations accordées ou 
refusées a été présenté à la Commission des études, ce qui a 
permis de constater que plusieurs disciplines sont aux prises 
avec cette problématique concernant la pondération des travaux 

d’équipe : Sciences humaines (2 cours), Sciences de la nature, 
Techniques administratives, Techniques de l’informatique et 
Techniques d’intégration multimédia.

Ce qui est déplorable, c’est que malgré le fait que de multiples 
départements du cégep soient touchés, la discussion de fond 
demeure dans les comités de programme et ne monte pas à 
la Commission des études. Il est vrai que la réalité de chaque 
programme peut être différente, mais il est frustrant qu’un 
article de la PIEA soit remis en question de la sorte sans pouvoir 
avoir une discussion plus ouverte sur la réalité de l’évaluation en 
classe. Les professeurs présents à la Commission des études ont 
tenté à quelques reprises d’aborder le sujet, mais la discussion a 
été redirigée vers les comités de programme. Ceci fait en sorte 
que chaque programme en est à une étape différente selon la 
directrice adjointe et la conseillère pédagogique du programme.

Malgré tout, dans la plupart des disciplines, les professeurs sont 
à court d’idées sur la façon par laquelle on pourrait augmenter 
la pondération individuelle dans ces cours porteurs d’épreuves 
synthèses programme. La Direction des études semble tout 
aussi impuissante, car aucune solution n’a été proposée de 
son côté et on renvoie la balle aux professeurs. En analysant 
des rapports passés de la CEEC, on peut voir qu’elle a déjà 
conclu que le cégep respectait la PIEA, même si la Direction 
des études avait accordé des dérogations. Pourquoi n’est-il pas 
permis de faire ainsi dans le cas présent ?

En Sciences de la nature, le comité de programme a pris la 
décision de faire la démonstration que nous étions arrivés au 
maximum de ce que nous pouvions faire avec les ressources 
actuellement disponibles pour le cours Projet d’intégration. 
Nous allons aussi démontrer que, malgré cela, tous les objectifs 
du cours comprennent une part d’évaluation individuelle, en 
espérant que cela sera suffisant pour obtenir une dérogation 
de manière permanente, plutôt que temporaire… jusqu’à la 
prochaine PIEA.

Neo Rauch, 
Warten auf  die Barbaren, 
2007, huile sur toile.
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Apparemment, personne au collège ne serait 
vraiment en mesure d’évaluer les retombées 

véritables, en termes d’inscriptions, de la « Journée Tout un 
Programme» (TUP), qui a lieu chaque automne au cégep.  
Depuis que le chat est sorti du sac il y a deux ans, lors 
d’une réunion de comité de programme, les professeur.e.s 
du programme Arts, lettres et communication (ALC) 
remettent en question leur participation à cet évènement 
durant lequel on nous demande de faire la « promotion » 
de nos options auprès d’une « clientèle » captive, à grand 
renfort de « présentations dynamiques », « Power points » 
et autres accessoires censés titiller le chaland. Le jeu en 
vaut-il la boîte à lunch ?

La remarque à l’effet que les retombées de cette journée 
sur les inscriptions seraient nulles, du moins en ALC, a 
d’abord été lancée par une aide pédagogique lors d’une 

réunion du comité de programme, il y a de ça déjà deux ans. 
Depuis, les profs en assemblée de comité de programme n’ont 
eu de cesse de questionner les représentants des directions des 
études et des communications sur les raisons qui nous poussent 
à continuer de recevoir, en formule « abattage », ces fournées 
d’élèves du secondaire obligés de choisir deux ou trois ateliers 
« préférés » (ce ne sont pas tous des choix qui les intéressent), 
histoire d’occuper ces profs du cégep Édouard-Montpetit, 
l’institution qui, de par sa localisation et sa taille imposante, 
a le privilège d’accueillir élèves-participants du secondaire et 
établissements-exposants du postsecondaire pour ce salon de 
l’éducation version Rive-Sud, calqué sur celui qui se tient à 
Montréal, à la place Bonaventure.

En effet, depuis qu’il organise TUP, le cégep a carrément 
délaissé le Salon national de l’éducation de Montréal, dont 
les priorités, plutôt axées sur la formation des immigrants, ne 
permettaient pas vraiment au cégep de tirer son épingle du jeu, 
selon Léa Desjardins-Pétrone, conseillère en communication au 
cégep. En devenant hôte d’un événement plus « local » mais 
néanmoins fort populaire (environ 6000 élèves viennent visiter 
le cégep lors de la journée TUP), le cégep s’assure également 
que ses programmes bénéficieront d’un petit « plus » en faisant 
l’objet d’ateliers, qui ne sont cependant pas exclusifs à Edouard-
Montpetit : plusieurs cégeps ont aussi la possibilité d’offrir 
(gratuitement) des ateliers, à condition que les programmes 
présentés ne soient pas offerts ici. (Par exemple, le cégep de la 
Gaspésie offre un atelier sur sa technique de tourisme d’aventure, 
St-Laurent y présente son programme de musique et il y a 
même des ateliers sur des diplômes d’études professionnelles 
présentés par différentes commissions scolaires de la région.)

Par ailleurs, une journée « Tout un programme » typique mobilise 
en ALC pas moins d’une dizaine de profs (parfois plus) qui se 
répartissent en deux groupes sur plusieurs plages-horaires, dont 
la majorité a lieu entre 11h et 14h, forçant ainsi le dédoublement 

d’une équipe de volontaires (souvent les mêmes, année après 
année, puisque nos options ne comptent pas beaucoup de 
profs) pour quelques heures à peine. La formule que nous 
répétons depuis que j’enseigne ici (automne 2001) n’est certes 
pas optimale ; beaucoup d’énergie est déployée pour tenter de 
séduire un auditoire (groupes de 30 à 40 élèves, parfois plus) pas 
toujours intéressé, ce qui nous laisse assez lessivés au bout de 
la journée, avec l’impression d’avoir perdu du temps qui aurait 
pu être consacré à des choses plus sérieuses comme corriger, 
tenir des assemblées départementales ou préparer ses cours. 
En plus de la coordonnatrice de programme, qui se charge 
souvent de présenter ledit programme (sauf  quand elle doit 
se dédoubler au milieu de la journée dans le deuxième local ; 
c’est alors quelqu’un d’autre qui se charge de cette tâche), un.e 
représentant.e de chacune des cinq options fait un petit tour 
de piste pour une présentation un peu plus personnalisée de 
sa discipline et pour répondre aux questions des participant. es. 
Ça fait beaucoup de monde pour une activité qui se déroule 
généralement pendant la semaine de lecture de l’automne, quand 
on a souvent déjà du travail à l’agenda. L’absence de réponse 
satisfaisante aux demandes formulées par les professeurs du 
comité de programme, tant auprès de la direction des études 
que de la direction des communications, au sujet des retombées 
réelles de cette activité (on ne peut les mesurer vraiment, nous 
dit-on) et de possibles aménagements, tels que l’obtention d’un 
local plus grand pour éviter de dédoubler les effectifs (ce qui 
fut refusé cette année parce qu’il faut aussi mettre les profs du 
secondaire quelque part pour qu’eux puissent corriger pendant 
que nous nous occupons de leurs élèves), ont d’ailleurs amené 
les profs d’une des options à carrément boycotter la journée 
TUP, résolution départementale à l’appui.

Au-delà du questionnement légitime par les profs des bénéfices 
réels que leur participation volontaire à cette activité apporte 
à leurs options et leur programme, il y a cette idée, jamais 
clairement formulée mais qui est en filigrane de nos discussions 
avec les directions du cégep impliquées dans TUP, que les profs 
ont le devoir moral de participer à des activités de promotion 
du cégep, surtout si on constate des baisses d’inscription dans 
certains programmes. Il va de soi que nous nous préoccupons, 
en Arts, lettres et communication, du sort de nos options et que 
nous souhaitons accueillir un maximum d’étudiants intéressés 
par nos matières. Mais je pense que les discussions récentes que 
nous avons eues sur le bien-fondé de tenir ces ateliers et les 
conséquences de ne plus y participer montrent que ce ne sont 
pas seulement des questions de conditions de travail qui sont en 
jeu. Bien plus, nous souhaitons élargir la réflexion, comme c’est 
souvent le cas, sur le besoin qu’ont les cégeps (dont le nôtre) 
de multiplier les activités de promotion (nous avons déjà deux 
soirées portes ouvertes, l’accueil d’étudiants d’un jour et des 
tournées organisées dans des écoles secondaires), et notamment 
celles, comme TUP, qui demandent aux profs d’être les agents 

 Patrice Clouthier | Cinéma

Merci pour votre beau programme
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consentants d’une forme de concurrence entre établissements 
publics.

Une délégation de profs du programme ALC a finalement 
entrepris de revoir avec la direction des communications, à la 
lumière de la journée TUP de cet automne, les modalités de 
leur participation future à cette activité car plusieurs d’entre 
eux acceptent déjà volontiers de s’impliquer dans divers projets 
(mobilité étudiante, prix littéraire des collégiens, prix collégial 
du cinéma, etc.) offrant aussi visibilité et rayonnement. La 
journée TUP ne disparaîtra vraisemblablement pas de sitôt : 

elle mobilise déjà trop d’établissements et d’acteurs du milieu 
de l’éducation en plus d’offrir à Edouard-Montpetit une vitrine 
personnalisée sur ses programmes et l’image d’un établissement 
qui joue un rôle essentiel en région rivesudienne. Mais il faudra 
qu’on se penche plus sérieusement sur la manière de recevoir ces 
centaines d’élèves pour que ce qu’ils retiennent de leur passage 
à l’atelier ALC soit davantage que des profs qui gesticulent fort 
en début de journée pour les intéresser, déjà moins quand 16h 
approche, que les gradins sont à moitié vides et que les profs se 
demandent ce qu’ils font là...

Certains le savent déjà, notre collègue 
de sociologie fraîchement retraitée, 
Nicole Fleurant, ne va pas très bien. 

Depuis quelques semaines, elle se trouve 
au centre d’hébergement René-Lévesque 
(901 Rue Claude, Longueuil, google map 
vous apprendra tout des routes qu’il faut 
emprunter pour s’y rendre). Si le corps fait 
des siennes, l’esprit, lui, est encore en bonne 
forme. 

Ceux et celles qui l’ont bien connue, sachez 
qu’elle apprécie toujours avoir de la visite. 
Elle vous donnera brillamment la réplique 
si l’envie vous prend de discuter politique 
(du docteur Barrette en particulier), affaires 
sociales, plan stratégique, ou des meilleures 
séries à suivre en ce moment. Et là-dessus, 
justement, Nicole est une source inépuisable 
de bons conseils de séries à voir susceptibles 
de nuire à toute volonté de corriger pendant 
la semaine de relâche !

Profiter des vivants
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Barbare ? Voilà un mot lourd qui évoque autant des films 
kitsch que des épisodes sanglants de l’histoire. Souvent 
employé pour nommer ce qu’on considère injuste, 
illégitime ou non éthique, il apparaît dans des contextes 
très variés! Pourtant, qu’est-ce qui réunit ces emplois du 
terme ? Qu’ont en commun, par exemple, les Invasions 
barbares de Denys Arcand, les hésitations de Justin 
Trudeau à ce que ce mot apparaisse dans des déclarations 
officielles du gouvernement, un personnage de Donjons et 
dragons et la déclaration récente de l’Académie française 
selon laquelle la féminisation des noms de métier en 
français serait un « barbarisme » ? En réalité, qui sont ces 
barbares ? Où se cache la barbarie ?

Étymologiquement, depuis les Grecs anciens, le « barbare 
» nomme l’étranger, c’est-à-dire celui qui n’est pas de 
la même culture que ceux qui emploient le terme; par 

extension, c’est celui qui n’est pas considéré « civilisé ». Mais… 
ne sommes-nous pas tous l’étranger d’une autre culture ? 
Pouvons-nous donc être civilisé et barbare en même temps ? 
En partant toujours de nos propres normes culturelles, l’autre 
risque de revêtir la figure du barbare : du différent, de l’incompris, 
de l’incivilisé dont on ne reconnaît pas les pratiques et dont on ne 
comprend pas le langage. Le « barbare » serait-il donc le reflet de 
notre ethnocentrisme ? Mais n’existe-t-il pas des actes et propos 
qui peuvent de facto être qualifiés de barbares ?

L’éducation se donne comme mission de dépasser 
l’ethnocentrisme en cultivant une ouverture à l’autre, ouverture 
qui est alors au cœur de la culture et de la civilisation. Nous 

nous faisons souvent raconter notre histoire comme celle d’un 
progrès où la « civilisation » a triomphé des « barbares » que 
nous étions nous-mêmes dans le passé. La barbarie se terre 
donc dans le passé de notre propre culture… Mais comment 
regarder l’autre qui est en nous ? Quel rôle les institutions 
d’éducation ont-elles à jouer dans ce travail de civilisation, de « 
débarbarisation », d’ouverture à l’autre ? Quelles sont les forces 
de résistance aux résurgences de la barbarie passée — et à la 
montée de nouvelles formes de barbarie ? Y a-t-il des emplois 
justifiés et des emplois exagérés du terme ? Faudrait-il cacher ce 
« barbare » qu’on ne saurait voir, ou bien devrait-on en parler 
plus qu’on ne le fait ?

Printemps de la culture
23-29 mars 2018

Barbares!
Organisé par la Table de concertation de la Formation générale

Charles Nègre, Le joueur 
d’orgue de barbarie, 1853, 
huile et craie rouge sur papier

François Clasquin, Le dieu 
Thor la plus barbare d'entre les 
barbares divinités de la Vieille 
Germanie, 1915, lithographie 
coloriée au pochoir

Grand sarcophage Ludovisi, Bataille entre 
Romains et Barbares, c. 250-260 apr. J.-C., 
marbre


