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Une petite Agora en guise de baume
Dans le numéro de juin dernier, nous évoquions 
l’effritement, depuis le « renouveau pédagogique » 
de 1993, du rôle des professeures et professeurs 
dans la réflexion et la prise de décision pédagogique 
institutionnelle, et son effet dévastateur sur le sens 
que nous attachons à notre travail et sur la qualité 
de nos conditions de pratique. Ce n’est pas pour 

rien que c’est cela même qui est en ce moment au cœur 
de nos revendications pour la prochaine négociation qui 
s’amorcera à la fin du mois lors du dépôt de nos cahiers de 
demandes le 30 octobre.

Associée à ce sentiment de dépossession, l’impression 
de « surcharge » est de plus en plus partagée, et 
depuis le début de l’automne, nous ne comptons 

plus les collègues exprimant se sentir si débordés que 
chacune des semaines leur apparait presque dédoublée, 
la 7e en cours prenant des airs de 12e ou 13e semaine pour 
plusieurs, tant les réserves d’énergies semblent s’épuiser trop 
rapidement… Nous étions d’ailleurs récemment au bureau 
de la Directrice des études pour partager avec elle une liste 
que nous avions dressée du pullulement des consultations en 
cours et annoncées, convocations de toutes sortes, comités 
statutaires et ad hoc, forums, etc., pour lesquels on sollicite 
la participation des profs; or, pour une énième fois depuis 
quelques années, le portrait est apeurant. Et cela, c’était sans 
compter la stupeur qui nous a frappés quelques jours plus tard 
lorsque nous avons vu resurgir dans sa forme originale le 
document mal-aimé et abondamment malmené du « Cadre de 
référence de la réussite » pour une soi-disant nouvelle phase 
de consultation ?! Misère. Quelqu’un va-t-il se lever pour 
dire : « Assez » et lancer un appel à réinjecter plus de temps et 
de sens dans nos actions institutionnelles ? 

Heureusement, pendant ce temps, non loin de là… on a pu 
voir se dresser un petit campement dans notre cour intérieure 
où une poignée d’étudiants et de membres du personnel 

ont tenu tout au long de la semaine de l’Agora de la Terre 
(initiative non-institutionnelle celle-là !) des forums spontanés 
auxquels se sont joints, un soir, un conférencier parlant de 
décroissance; un après-midi, un prof d’arts visuels jasant du 
vert sous toutes ses formes, et un journaliste radio-canadien, 
lequel s’est tellement plu en compagnie de nos belles têtes 
étudiantes qu’ils les a accompagnées tout au long de la grande 
marche du 27 septembre… Puis, un autre soir, vers 18h, deux 
directeurs, arrivant de leur entrainement, sont entrés sous le 
chapiteau en tenue sportive, et pendant près de deux heures 
trente, ont écouté les revendications étudiantes et ont discuté 
d’environnement et d’éducation à bâtons rompus, assis en 
cercle avec les (leurs) étudiantes et étudiants. Nous étions là, en 
observateurs surtout; et au-delà de la grande qualité du propos 
étudiant -dans l’expression et la réflexion-, ce qu’il fallait aussi 
voir et entendre, c’était la reconnaissance manifeste de ces 
jeunes de pouvoir partager un tel moment d’échanges libres 
avec le directeur général et le directeur des affaires étudiantes. 
Ainsi, alors que la vice-présidente aux affaires pédagogiques 
et moi-même avions un peu hésité à rejoindre le groupe si 
tard en fin de journée, nous en sommes ressorties revigorées, 
ayant gouté à nouveau à cette fierté bien particulière qu’un 
prof peut ressentir lorsqu’il lui semble pouvoir toucher les 
fruits vivants de son labeur et de son engagement. C’est peut-
être aussi ce que nos directeurs ont vécu ce soir-là. Et c’est 
peut-être surtout ça, un cégep en santé.

En bref
Prochaine Assemblée 
générale | 23 octobre

Party de Noël du syndicat | 
6 décembre
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Iconographie du numéro

Ces images sont tirées du livre « MBYA KUERY 
JOGUEROGUATA YVY JU PY / A caminhada 
do povo Guarani Mbya para a Terra sem males », 

fruit d’une collaboration réalisée entre 2011 et 2018 avec 
les jeunes de la communauté Guarani Mbya de Nova 
Jacundá, (située en Amazonie orientale brésilienne), 
l’artiste et anthropologue québécoise Véronique Isabelle 
et le professeur et anthropologue guarani Almires 
Machado Martins. Ce livre réunit des photographies, des 
textes, des cartes, des dessins et aussi des chants, qui 
racontent l’histoire du peuple Guarani Mbya de Nova 
Jacundá dans sa longue marche vers la Terra sem Males 
(la Terre sans Mal), un lieu sacré où l’on vit en harmonie 
et dans l’abondance.

« Almires me racontait l’importance des rêves dans la 
cosmologie guaranie. Par exemple, un enfant est d’abord 
rêvé et reçoit son nom dans le rêve avant d’être conçu 
dans le ventre de la mère.  Il me contait aussi que c’est 
dans un rêve, il y a de cela plus d’un siècle, que le 
Nheranderù (le chef spirituel) du groupe Guarani Mbya 
reçut les orientations pour atteindre la “Terre sans Mal”. 
Le groupe a ainsi traversé le pays, au fil des générations, 
en quête du lieu rêvé, jusqu’à Nova Jacunda où ils vivent 
depuis 1995. » - Véronique Isabelle

« Nous ne savons pas exactement quelle langue est 
la plus puissante ou la plus forte; nous savons que les 

images ont une forme propre de parler, comme un 
coucher de soleil, le vol gracieux et coloré d’un papillon 
ou encore le sourire d’un enfant. Nous savons la force 
d’un sentiment, d’être quelqu’un, d’avoir une culture. 
Nous sommes Guarani Mbya, la force d’une langue, 
portrait d’une culture millénaire. Tous les Guaranis 
marchent, c’est notre philosophie de vie. En marchant, 
nous grandissons dans tous les types de connaissances, 
nous sommes plus près de la terre de nos rêves. […] 
Nous ne marchons pas sans direction, ni perdus, nous 
rénovons nos forces du corps et de l’âme dans la Tekoa 
Pyau, (maison de prière) jusqu’à ce qu’un nouveau 
rêve nous mette les pieds sur les chemins de la terre. » - 
Almires Guarani

Pour écouter les chants Guarani Mbya sur Youtube: # a 
caminhada do povo guarani mbya.

Du mouvement à l’exécutif
Cette année, trois des six membres du comité exécutif ont 
été réélus à leur précédent poste, soit Guylaine Fontaine 
(Littérature et français) à la présidence, Vanessa Blais 
(Techniques d’intégration multimédia) aux affaires 
pédagogiques et Hugues Gilbert (Mathématiques), à la 
tâche et aux ressources.

Alexis Desgagnés-Tremblay (Histoire de l’art)  – que 
nous remercions pour son implication l’hiver dernier 
– n’a pas sollicité de nouveau mandat, et c’est Yves 
Sabourin (Physique) qui a été élu à l’information et 
aux communications pour 2019-2020. Il agira à titre 
de responsable au regroupement cégep (RAR) et 
coordonnera notre comité de négociation. Il assistera 
donc à toutes les instances nationales où nous sommes 
représentés.

Yves ayant choisi de poser sa candidature à cet autre 
poste, Didier Bérard (Chimie) a sollicité et obtenu le 
mandat à l’application de la convention collective. 
Pour Didier, qui a déjà occupé le poste à la tâche et aux 
ressources, c’est un retour au comité exécutif. Cette fois-
ci, il est donc à la barre du comité des relations de travail.

Finalement, une nouvelle membre a été élue comme 
secrétaire-trésorière, il s’agit de Julie Guyot (Histoire). 
Judith Séguin-Brodeur (Avionique) – que nous 
remercions aussi pour son travail l’an dernier – n’a pas 
sollicité un nouveau mandat. Pour Julie, il s’agit d’un 
premier mandat au comité exécutif (elle a déjà fait partie 
du comité exécutif du syndicat des profs du cégep de 
Granby). Malheureusement, Julie est absente depuis 
le début de l’année et l’assemblée générale a nommé 
Didier Bérard en intérim.

https://www.youtube.com/watch?v=bkz4G5xEBdI&t=190s
https://www.youtube.com/watch?v=bkz4G5xEBdI&t=190s
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Il y a déjà eu deux réunions intenses du regroupement 
cégep de la FNEEQ (qui regroupe 46 syndicats de profs 
de cégep et représente environ 85% des profs du réseau) 
depuis le début de l’année, et ce n’est que le début d’une 
année qui sera très chargée syndicalement. 

Il s’agissait de la première rentrée scolaire pour Yves De 
Repentigny, prof de biologie au cégep du Vieux-Montréal, 
à titre de vice-président de la FNEEQ responsable du 

regroupement cégep, lui qui a été élu en mai dernier et qui 
apporte un nouveau souffle et une nouvelle cohésion au 
regroupement. 

La négo
La négociation en vue du renouvellement de notre convention 
collective, qui s’amorcera le 30 octobre prochain avec le 
dépôt de nos cahiers de négociation, a occupé une large place 
dans les débats. 

Nos alliances ne sont pas fortes en ce début de négociation, ni 
au plan sectoriel avec la FEC-CSQ, qui a fait du maraudage 
auprès d’un des syndicats de la FNEEQ malgré la signature 
de la CSQ à un protocole de non-maraudage, ni au plan 
national entre les centrales syndicales, le Front commun n’est 
pas encore formé s’il s’en forme un. On commence donc en 
rangs dispersés, chacun travaillant à établir ses objectifs seul. 
M’est avis que nous risquons d’être une proie facile pour le 
gouvernement caquiste qui a la faveur populaire. D’autres 
pensent plutôt que, pour une fois, nous pourrions faire valoir 
véritablement nos objectifs, sans trop de compromis avec 
d’autres organisations syndicales, et ainsi obtenir gain de 
cause. J’espère avoir tort.

Le regroupement des 2, 3 et 4 octobre a adopté nos cahiers 
de négociation au terme de deux jours et demi de discussions 
et ce n’est que le prélude. En effet, nous ferons un dépôt de 
principe à la table sectorielle en octobre et nous élaborerons 
nos demandes, tout au long de l’année, de novembre à mars ou 
avril. Nous consulterons donc l’assemblée générale au moins 
trois autres fois pour déterminer nos demandes sectorielles. Si 
vous voulez que vos préoccupations se retrouvent à la table de 
négociation je vous invite à réserver vos mercredis midi pour 
participer à nos assemblées générales.

Pour réussir une négociation, il faut mettre autant de travail 
sur nos demandes que sur nos activités de mobilisation. Vous 
serez donc invité.e.s à participer plusieurs fois durant l’année 
à de telles activités. Ayant siégé à la table de négociation les 
deux dernières fois, je peux vous confirmer que la mobilisation 
est un élément clé d’une négociation. 

Décision du Tribunal administratif  du 
travail (TAT)
Deux avocates de la FNEEQ nous ont présenté une 
très mauvaise décision qui a été rendue par le TAT 
en août dernier concernant les profs chargé.e.s de 
cours au cégep de Limoilou. Ce collège, comme bien 
d’autres d’ailleurs, demande à ses profs chargé.e.s de 
cours à la formation continue de faire plusieurs tâches 
en plus de leur prestation d’enseignement – participer 
à des rencontres, faire des tâches de coordination, de 
l’encadrement des étudiant.e.s, etc. Bien que ces tâches 
leur soient demandées parce qu’ils enseignent, ce cégep 
ne les considère pas comme des profs lorsqu’ils les 
effectuent et ne les rémunère pas selon les dispositions 
de notre convention collective. Malgré une décision 
favorable survenue dans un dossier similaire au cégep 
du Vieux Montréal récemment, le TAT a considéré que 
le cégep de Limoilou était dans son droit de procéder 
ainsi. La FNEEQ a porté la cause en appel.

Fermeture de trois programmes d’études?
Le Ministère a fait connaître, au début d’octobre, son 
intention de fermer les programmes d’études de Techniques 
de bureautique, de Techniques de comptabilité et de gestion 
ainsi que de Gestion de commerce pour les remplacer par un 
seul programme d’Administration générale. La FNEEQ a 
vivement réagi et dénoncé une analyse bâclée par le Ministère 
dans ce dossier. Cette intention sera présentée au Comité 
national pour les programmes d’études professionnelles et 
techniques (CNPEPT) le 25 octobre prochain. Si ce dernier 
donne son aval, l’intention ministérielle se concrétisera. 
Comme les programmes de Techniques administratives 
sont offerts dans presque tous les collèges, il y a une grande 
mobilisation pour obtenir que le Ministère fasse une étude 
complémentaire et change son orientation. Le département de 
DATA du collège participe à cette mobilisation et la direction 
fait des représentations qui vont dans le même sens que les 
nôtres.

Une année chargée

Yves Sabourin | V.-p. à l’information et aux communications - RAR
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S’il y a un sujet qui revient hanter la 
coordination et les précaires session après 

session c’est bien les remplacements. Pour mieux 
comprendre l’impact d’un remplacement sur la 
liste d’ancienneté, il faut d’abord déterminer si 
c’est un remplacement qui compte en ancienneté 
ou non. 

Absence de courte durée

Il existe deux types d’absences pour lesquels nous pouvons 
remplacer quelqu’un, la courte ou la longue durée. Nous 
parlons d’une absence de courte durée lors d’un remplacement 
d’une durée d’un à cinq jours. Ces remplacements à la pièce 
sont payés à l’heure selon le taux des chargés de cours (6-
1.03), mais vous n’accumulerez pas d’ancienneté avec ce type 
de suppléance (5-3.03c). De plus, pour une première absence 
le collège ne remplace pas le prof absent sauf dans le cas du 
premier cours de la session. Il peut y avoir des exceptions et 
ces exceptions seront accordées à la suite d’une demande faite 
à votre adjoint. Pour les absences de courte durée, il n’y a pas 
de procédure précise quant à l’attribution de la suppléance, 
sauf celle qui existe dans vos règles départementales si vous 
y avez prévu une telle règle. Normalement, « l’urgence » du 
remplacement laisse peu de temps pour des règles complexes.     

Absence de longue durée

Lors d’un congé supérieur à 5 jours, la charge individuelle 
(CI) sera calculée et par le fait même ajoutée à la charge et à 
l’ancienneté de la personne qui remplace. Lorsque l’on parle 
d’un remplacement de longue durée, c’est l’ordre de priorité 
d’emploi (5-4.17b), qui se base sur la liste d’ancienneté 
publiée au 15 octobre, qui est utilisé pour l’attribution de 
cette charge. Comme la convention collective prévoit qu’il 
n’est pas possible de cumuler plus d’un an d’ancienneté pour 
une année enseignée, un précaire ayant un temps plein annuel 
perd sa priorité pour demander un remplacement (5-4.16a). 
La priorité est octroyée au précaire le plus ancien n’ayant pas 
un temps plein année. Pour savoir si vous avez un temps plein 
année, vous devez vous référer à votre contrat d’engagement. 
Si vous êtes sur poste ou sur une charge annuelle à temps 
complet, si vous avez obtenu deux pleines charges session ou 
si votre CI cumulée atteint 80, vous êtes d’emblée considéré 
comme ayant un temps plein année. Si votre contrat indique 
que vous êtes à temps partiel, même si vous êtes à temps plein 
pour la session, vous êtes donc admissible au remplacement. 

La limite de 55 ou 0,6875

Cependant, il y a quelques limitations à la charge 
de remplacement qu’un professeur peut prendre. Le 
remplacement ne devrait pas faire en sorte que votre CI soit 
supérieure à 55 ou 0,6875 équivalent temps complet (ETC) 

au cours de la même session. Si c’était le cas, le collège peut 
refuser que le remplacement vous soit octroyé car il s’agit 
d’une charge très lourde qui peut aussi coûter cher en termes 
de ressources à l’enseignement. C’est le cas par exemple si 
vous avez plus de 160 étudiants. La balise de 0,6875 ETC 
s’applique lorsqu’un enseignant enseigne au régulier et à la 
formation continue (FC). À la formation continue, la charge 
d’enseignement étant comptée en heure, il faut prendre le 
nombre d’heures de FC et le diviser par 525 heures pour 
déterminer l’ETC alors que pour l’enseignement régulier, on 
divise la CI par 80. Cela évite qu’un professeur cumule, par 
exemple, 40 de CI au régulier et quatre cours de 45 heures à 
la FC dans la même session. 

Les autres limites

Autre chose importante à noter, le portrait dressé jusqu’ici 
se limite à l’interprétation des chiffres, mais un autre point 
très important à prendre en compte est le volet pédagogique. 
Vous devez garder en tête que vous devriez être en mesure 
d’encadrer vos étudiants, de corriger les copies dans le temps 
prescrit et de faire vos autres tâches du volet 1. L’attribution 
d’un remplacement n’est pas nécessairement automatique si 
vous êtes le premier précaire qui n’est pas à temps plein. Si 
le ou les cours offerts en remplacement sont en conflit avec 
un cours que vous avez déjà, le collège ne vous permettra 
pas de changer d’horaire avec d’autres collègues pour vous 
donner le remplacement en plus de votre charge initiale et ce, 
pour des raisons pédagogiques. Ce type de question nous est 
souvent posée. Notez qu’il peut y avoir des exceptions qui 
concernent des situations très particulières. 

Les dépassements en ancienneté

Une autre question souvent posée par des profs précaires 
est « si je ne prends pas le remplacement, est-ce que je vais 
me faire dépasser ou pas? ». La réponse n’est pas simple 
en soi, tout dépend de la différence d’ancienneté entre vous 
et la personne qui vous suit, du temps du remplacement, 
de la hauteur du remplacement, si vous avez une charge 
d’enseignement à l’hiver ou durant l’été et si cette personne 
en a une aussi, si vous serez à temps plein à la fin de l’année… 
Il y a autant de cas de figure que de précaires sur la liste du 
Cégep. Voici quand même un ordre de grandeur pour vous 
aiguiller: une personne ayant exactement 55 de CI ou 0,6875 
ETC pour un remplacement qui s’échelonne du premier jour 
jusqu’à la fin de la session va obtenir 0,1875 ETC de plus 
qu’une personne à temps plein. Si ce même remplacement 
dure la moitié de la session, l’écart est de 0,0938 ETC, pour le 
quart de la session, c’est 0,0469 ETC… Par ailleurs, si cette 
personne vous dépasse à la fin de la session d’automne, vous 

La valse des remplacements
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aurez encore priorité à l’hiver et même pour les charges de 
l’automne suivant. Dans le cas où vous n’êtes pas en mesure 
de rattraper la personne qui vous a dépassé avant la fin de 
la session d’été, le dépassement sera effectif seulement à 
compter du 15 octobre de l’année d’enseignement suivante, 
lors de la publication de la liste d’ancienneté. 

Ceci n’est qu’un bref survol de la réalité à laquelle les 
coordinations et les précaires doivent faire face à chaque 
session. Si vous sentez le besoin de valider de l’information 
sur un remplacement dans votre département, n’hésitez pas 
à nous rendre visite au local B-28 !

À la CÉ cette année

Vanessa Blais|v.-p. aux affaires pédagogiques

Outre l’ordinaire habituel (conditions d’admission, 
présentations de bilans, etc.), les grands dossiers qui 
occuperont les membres de la CÉ cette année seront variés. 

Tout d’abord il y aura la révision des balises de 
confection du calendrier scolaire. Le travail a déjà 
commencé à la dernière AG et se poursuivra à l’AG du 

23 octobre, pour se terminer à la CÉ du 19 novembre. Cette 
révision apportera, souhaitons-le, des changements positifs et 
durables, particulièrement pour limiter les impacts dus aux 
levées de cours inopinées (tempête de neige, verglas, etc…)!  

Un autre gros dossier qui occupera la délégation est celui de 
la formation continue. À chaque étude d’une nouvelle AEC, 
plusieurs questionnements et enjeux ressortent, mais il n’y a 
jamais assez de temps pour traiter du sujet plus largement. 
L’an dernier à l’occasion de l’adoption de la nouvelle AEC 
en Inspection de la qualité en aéronautique, il a été demandé 
par les professeurs d’ouvrir un chantier de réflexion global 
sur les AEC. Ainsi, les enjeux pédagogiques seront discutés 
à la CÉ et les enjeux de relation de travail seront étudiés au 
CRT. Ce chantier de réflexion tombe à point dans le contexte 
de nos négos puisqu’il y a une volonté autant de la part de 
la Fédération des cégeps que des professeurs que ce dossier 
se règle (reste à voir si le gouvernement sera à l’écoute)! 
Plus localement, ce chantier devrait permettre de mieux 
contextualiser la place des AEC au Cégep, de faciliter l’étude 
des nouvelles AEC et de mieux baliser leur déroulement 
ainsi que leur arrimage avec les départements de formation 
régulière. Nous recueillons d’ici le 21 octobre tous les avis 
et problématiques que vous souhaitez nous communiquer à 
ce sujet.

En ce qui concerne l’étude des programmes, il y aura 
l’aboutissement de la révision ministérielle du programme 
de Technologie de radiodiagnostic et la nouvelle AEC en 
Robotique industrielle. Pour les rapports d’autoévaluation, 
seront déposés ceux des Techniques de génie aérospatial, des 

Techniques d’hygiène dentaire et de l’AEC en 
Agent de méthode assemblages structuraux en 
aéronautique. Il y aura aussi l’étude d’un nouveau 
DEC-BAC en Gestion Internationale.

De plus, se poursuivra cette année la réflexion sur 
l’offre de cours complémentaires. L’enquête de 
satisfaction réalisée auprès des étudiants par la professeure 
Sabine Sèvre-Rousseau, du département de psychologie, a été 
présentée en septembre aux membres, la CÉ pourra terminer 
son travail cette année et émettre des recommandations pour 
la suite. Le moratoire sur les nouveaux cours complémentaires 
se terminera en juin.

Cette année ce sera aussi le retour de deux cadres de 
références : celui sur la gestion des stages et celui sur la réussite 
éducative. Deux dossiers reportés de l’an dernier seront aussi 
à l’étude, le devis de l’autoévaluation de l’application de la 
PIEA et la révision du Cadre conceptuel et méthodologique 
pour l’élaboration et la révision de programmes d’études 
conduisant à l’obtention d’un DEC 

Finalement, pour la première année, le plan d’action du 
Comité vert sera présenté à la commission des études! À 
la suite de l’étude de la Politique pour le développement 
durable, la CÉ avait transmis plusieurs recommandations 
quant à ce qu’elle souhaitait retrouver dans les plans d’action 
de ce comité. On se rappellera qu’en assemblée générale, les 
professeurs avaient demandé que le niveau d’exigence soit 
plus élevé et que les actions posées soient plus nombreuses 
et aient de l’impact! Avec la mobilisation massive qui a eu 
lieu le 27 septembre, avec les votes de grève des professeurs 
et des étudiants le message est on ne peut plus clair que cet 
enjeu doit être prioritaire et qu’il faut agir sans attendre. Nous 
verrons donc si les bottines suivent les babines comme on dit!

Bonne session à tous!  

C
É

La valse des remplacements (suite)
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La manifestation du 27 septembe en images

Après avoir fait du piquetage 
devant le cégep, le long du 
Chemin de Chambly, les 
membres du syndicat et de 
l’association étudiante ont 
marché jusqu’au bureau du 
député de Taillon et ministre 
délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, M. Lionel 
Carmant afin de lui remettre 
une lettre. *

*Extraits du communiqué de presse conjoint des syndicats 
des professeures et professeurs, des professionèles et du 
soutien ainsi que de l'association étudiante du cégep Édouard-
Montpetit.
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La planète s’invite au bureau de comté 
de Lionel Carmant

«  On demande à M. Carmant et à son 
gouvernement de prendre acte du 
consensus scientifique à l’effet qu’il y 
a un réchauffement climatique et qu’on 
peut encore agir pour empêcher une trop 
grande hausse de la température. Mais 
pour y arriver, les gestes individuels ne 
suffiront pas. Il faut que le gouvernement 
adopte des lois, débloque des budgets 
pour que la transition se fasse dans un 
court délai. Réduire nos émissions de GES 
de 50% d’ici 2030 et de 100% d’ici 2050, 
c’est tout un défi et il faut s’y attaquer dès 
maintenant » a pour sa part déclaré Alexis 
Cyr de l’association étudiante.*

Photos : Sylvie Dubé. Louis-Philippe 
Ménard et Yves Sabourin
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Lors de la première rencontre du sous-
comité tâche du CRT tenue le 11 septembre 

dernier, nous avons convenu des sujets que nous 
discuterons cette année concernant la répartition 
des ressources. Ce sous-comité se compose d’Annie 
Houle, directrice ajointe des études au service de 
l’organisation scolaire et de moi-même. Au besoin, 
Didier Bérard, notre nouveau VP à l’application 
de la convention collective et Isabelle Courville, 
directrice adjointe aux ressources humaines se 
joindront à nos discussions dépendamment des 
sujets. 

Durant les prochaines rencontres, nous aborderons 
assurément la mise à jour du projet de répartition pour 
la session d’hiver 2020 causée par les ajustements aux 

prévisions du SOS et qui sera déposée au CRT du 29 octobre. 
Nous discuterons également d’offre générale de service 
(OGS). Ce dernier dossier n’a pu être finalisé l’an dernier, 
faute de temps. Cependant, lors de la session courante, nous 
devrions avoir le temps de convenir avec la direction d’une 
version de travail qui serait soumise à la discussion lors d’une 
AG l’hiver prochain. Ainsi, une nouvelle mouture d’OGS 
pourrait être en vigueur pour l’année 2020-2021.

Parmi les autres dossiers de l’année, il a été décidé que le 
fonctionnement pour volet 1 de l’enveloppe enseignante 
(enseignement des cours de théorie, laboratoire et stages) 
sera le même que celui de l’an dernier. Ainsi, le projet de 
répartition 2020-21 sera conjointement présenté par le Service 
de l’organisation scolaire et le syndicat aux coordinations et 
des notes à la répartition permettront de mieux comprendre 
ce projet.

Après la mise en bouche, parlons maintenant du plat de 
résistance qui nous occupera dans les prochains mois : 
l’attribution des dégrèvements des coordinations de 
département, de stage et ateliers et de programme. L’an 
dernier, la direction et le syndicat s’étaient entendus pour que 
ce dossier soit abordé cette année. Lors de l’AG du 8 mai 
dernier, les membres ont émis le souhait qu’une discussion 

collective se fasse sur le sujet, pas seulement un sondage où 
l’on recense certaines des tâches qu’un coordonnateur doit 
effectuer. Suivant une recommandation votée unanimement 
à l’assemblée générale annuelle du 10 juin, nous avons tenu 
un bureau syndical, le 4 septembre dernier, pour mettre des 
balises à la discussion collective que nous aurons avec la 
direction sur les dégrèvements des coordinations.

Lors de ce bureau syndical, plusieurs commentaires émis 
étaient en phase avec ce que le service de l’organisation 
scolaire souhaite comme modalités de la discussion 
collective. Ainsi, la discussion se déroulera en petits groupes 
de coordonnateurs qui sont dans des situations similaires. 
De plus, les anciens coordonnateurs auront la possibilité de 
se joindre à la discussion. Les questions qui seront posées 
lors des discussions ont été établies de façon conjointe avec 
la direction en tenant compte des commentaires émis au 
bureau syndical. Une ou un représentant du SPPCEM sera 
présent à chacune des rencontres qui débuteront à la fin du 
mois d’octobre. Il est à noter que les participants auront la 
possibilité d’ajouter des éléments de réponses par écrit dans 
les semaines suivant la consultation.

À la suite de ces rencontres, le sous-comité tâche du CRT se 
réunira pour faire la synthèse des discussions et voir si un 
fil conducteur se dégage. Nous vous tiendrons informés de 
l’état d’avancement des discussions lors de nos instances, 
mais gardez en tête que si rien de probant ne se dégage 
lors des discussions, il est possible que la façon d’attribuer 
les dégrèvements des coordinations ne change pas lors du 
prochain projet de répartition. Si cette dernière situation devait 
se produire, l’exercice n’aura tout de même pas été inutile. 
En effet, les formules utilisées actuellement pour attribuer les 
dégrèvements de coordinations de département et de stage et 
ateliers remontent à 2002. Il reste donc parmi nous peu de 
gens qui ont participé à l’exercice à l’époque. Ainsi, il est 
approprié de se redemander après plus de 15 ans si les critères 
sont toujours pertinents. En conclusion, cet exercice nous fera 
assurément prendre conscience que la tâche des coordinations 
s’est alourdie au fil des années et qu’il ne faut pas perdre cet 
aspect de vue en année de négo!

Hugues Gilbert | V.-p. à la tâche et aux ressources

tâ
c

h
e

Survol des dossiers de l’année
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En novembre 2017, nous vous informions dans ces pages1 
de la création par la Direction des études d’un comité 
sur la formation internationalisée dont le mandat est « de 
reconnaitre et de faciliter l’intégration de dimensions 
interculturelles et internationales dans les programmes 
d’études, compte tenu des compétences déjà établies ». 
Deux ans plus tard, qu’est ce comité devenu? Mise au 
point.

Tout d’abord, le comité a changé de nom. Il est 
désormais le Comité pour une formation ouverte sur le 
monde et sur la diversité. Il demeure d’actualité dans 

la mesure où la diversité ethnoculturelle de la communauté 
étudiante demeure une évidence indéniable. Par ailleurs, 
la Direction des affaires étudiantes et communautaires 
(DAEC) est à lancer un chantier de révision de la Politique 
d’intégration et d’éducation interculturelle qui date de 2010 
alors que le nouveau plan stratégique est paru il y a déjà 
un an2. Dans ce dernier, une des orientations du premier 
enjeu (FORMER) est la « sensibilisation et [l’]ouverture 
aux dimensions interculturelles et internationales »3, afin de 
favoriser « le vivre ensemble, la vie citoyenne et l’ouverture 
sur le monde » 3. Autant dire que ces questions doivent 
interpeler toutes les instances du CEM.

Ainsi, le comité a poursuivi les rencontres de départements 
pour les sensibiliser à la formation internationalisée, pour 
comprendre leur réalité et pour entendre leurs besoins 
et leurs idées; il a rencontré les personnes-ressources du 
secteur de la francisation en vue d’explorer les possibilités 
de collaborations avec les programmes; il a, à la suite 
de cette rencontre, présenté un atelier lors de la journée 
pédagogique du 12 mars 20194 ; il a travaillé à la création 
d’une procédure pour la réalisation de classes virtuelles; il 
1 La Dépêche, volume 30, numéro 2, novembre 2017, p.4
2 Plan stratégique 2018-2023, https://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/
ena/a%20propos/Publications//Plan_strategique-18-23.pdf 
3 Plan stratégique 2018-2023, p. 33
4 L’ouverture sur le monde grâce à une collaboration avec la francisation : intégrer une 
dimension interculturelle et internationale à nos pratiques pédagogiques tout en contribuant 
à l’intégration des personnes immigrantes, L’expertise d’Édouard : une richesse à partager, 
Journée pédagogique 2019

a également présenté un atelier au colloque de 
l’AQPC de juin 2019 pour diffuser les bonnes 
pratiques du CEM dans le réseau5. Bref, ce comité n’a pas 
chômé !

Il tient d’ailleurs à remercier les professeur.e.s qui ont 
accepté son invitation et qui ont partagé leurs activités 
inspirantes.

Les travaux du comité se poursuivent, et le plan de 
travail 2019-2020 est consistant. Il s’agira de concevoir un 
guide générique fournissant des outils pédagogiques aux 
professeur.e.s souhaitant intégrer à leur pratique pédagogique 
des rencontres interculturelles et des rencontres virtuelles; 
de faire en sorte que les projets de mobilité étudiante et 
enseignante deviennent des vecteurs d’internationalisation 
pour tous les étudiants; et d’organiser des formations 
destinées aux professeur.e.s sur des contenus internationaux 
et interculturels adaptés à leur domaine d’études. 

À suivre !

Enfin, une bonne nouvelle nous parvient de la DAEC. En 
effet, un colloque destiné à tous les personnels du réseau 
collégial organisé par la Boussole interculturelle et Sylvie 
Loslier se tiendra intramuros très prochainement : La 
diversité ethnoculturelle au cégep : de l’inclusion à la 
réussite éducative. Vous êtes attendu.e.s vendredi 18 
octobre 2019 à la Bibliothèque, et vous pouvez consulter la 
programmation du Colloque  à l’adresse suivante : 

 https://www.cegepmontpetit.ca/colloque-diversite

C’est un rendez-vous incontournable!

5 L’intégration de dimensions internationales et interculturelles au sein de la formation,  

colloque de l’AQPC, Rimouski, juin 2019

Des nouvelles du comité sur la formation internationalisée

Anne-Marie Tézine | Littérature

https://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/ena/a propos/Publications//Plan_strategique-18-23.pdf
https://www.cegepmontpetit.ca/static/uploaded/Files/ena/a propos/Publications//Plan_strategique-18-23.pdf
https://www.cegepmontpetit.ca/colloque-diversite
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Avez-vous hâte de parler à nouveau de réussite?

Louis-Philippe Ménard | Biologie

À l’hiver 2019, je siégeais à la Commission 
des études comme secrétaire et j’ai été un témoin 
privilégié de la trajectoire du Cadre de référence pour 
la réussite éducative des étudiantes et des étudiants de sa 
diffusion jusqu’à son retrait.

Même si la version de l’hiver 2019 du Cadre a été 
rejetée par les membres du SPPCEM et qu’il n’a 
pas été approuvé par la Commission des études, ce 

document continue de faire l’objet de travaux et une nouvelle 
phase de consultation vient d’être lancée par le Comité pour 
la réussite éducative et la persévérance scolaire (CREPS). Il 
est clair qu’on parlera de réussite avant longtemps à Édouard-
Montpetit, alors je crois qu’il est bon de faire un retour sur la 
version de l’hiver 2019 du Cadre. 

Un mauvais départ
Certains se souviendront que l’histoire du Cadre a commencé 
du mauvais pied par la diffusion d’un courriel dans la 
communauté, sans plus d’explication, avec pour seul mode 
de consultation des « matinées de la DÉ » et un court délai. 
Cette façon de faire a donné l’impression à plusieurs que la 
Direction des études tentait de faire adopter en catimini un 
document qui avait pourtant le potentiel d’avoir un impact 
sur notre tâche.

À la suite de protestations de professeurs et des représentations 
de l’exécutif syndical, la Direction des études a accepté 
de prolonger le délai de consultation et d’y inclure toutes 
les instances, incluant les départements. À la Commission 
des études, la Direction a tenté d’expliquer sa manière de 
procéder en invoquant le besoin de sortir « des vieilles 
ornières » et « d’essayer de faire les choses différemment à 
Édouard ». La Direction n’a pas senti le besoin d’expliquer 
l’obstacle qu’elle voulait contourner par cette consultation 
cavalière, mais certains cadres ont cru bon d’insinuer dans 
leur justification que les taux de réussite étaient plus faibles à 
Édouard qu’ailleurs et que certains départements pourraient 
en faire plus. Il est vrai que dans l’analyse des retombées du 
dernier plan stratégique (où la réussite était aussi au menu), 
on notait qu’Édouard a un taux de réussite plus faible que 
la moyenne du SRAM. Il est bon de rappeler aux personnes 
qui citent cette statistique que la moyenne générale au 
secondaire (MGS) des étudiants qui viennent à Édouard 
est aussi plus faible que la moyenne du SRAM. Tel que le 
souligne un document intitulé « La réussite et la diplomation 
au collégial » : « plusieurs études ont démontré que les notes 
obtenues au secondaire représentent d’excellentes prédictions 
de la réussite au collégial » (Fédération des cégeps, 1999).

Il aurait été beaucoup plus simple que la Direction des 
études s’excuse pour la consultation bâclée et corrige le tir, 

ce qui aurait permis d’amorcer une discussion à propos de 
la réussite éducative avec la communauté de manière plus 
saine. Malheureusement, elle a choisi de ne pas reconnaître 
ses torts, de former une ligne de parti et de montrer son côté 
obscur. Ce fût un triste spectacle à regarder. 

Le Cadre de référence pour la réussite éducative des 
étudiantes et des étudiants a donc été envoyé en consultation 
et 19 instances ont envoyé un avis à la Commission des 
études. J’ai eu l’occasion de lire ces avis et j’ai trouvé 
que les interrogations et les critiques émises justifiaient 
la consultation en bonne et due forme demandée par les 
professeurs. Ces avis ont fait en sorte que l’adoption du Cadre 
n’a pas été recommandée par la Commission des études et 
qu’il doit faire l’objet de corrections majeures. Étant donné 
qu’une nouvelle version nous sera soumise prochainement 
et qu’une phase additionnelle de consultation a été lancée, 
il est bon de faire connaître les problèmes de la version de 
l’hiver 2019.

D’entrée de jeu, il faut comprendre que le Cadre est 
censé être l’œuvre du CREPS qui regroupe professeurs, 
cadres, professionnels et employés de soutien afin que la 
communauté collégiale puisse discuter de réussite éducative. 
Malheureusement, plusieurs membres de ce comité ont 
rapporté la mainmise de la Direction des études sur la 
rédaction du document et se sont plaints du manque d’écoute 
de sa part. Il faut voir la version hiver 2019 du Cadre comme 
étant principalement un produit de la Direction des études.

Le défaut majeur du Cadre est qu’il ne répond pas au mandat 
du CREPS de « veiller à la coordination des actions liées à 
la réussite et favoriser une meilleure concertation entre les 
différents intervenants impliqués » (plan de travail 2018-
2019). Aucun moyen du Cadre ne permet de remplir ce 
mandat.

Les ressources
Malgré cela, la lecture des 19 avis indique que la majorité des 
instances accueillent favorablement l’idée d’une meilleure 
concertation entre les membres de la communauté afin de 
favoriser la réussite éducative. Toutefois, plusieurs ont 
souligné du même souffle le besoin d’un ajout de ressources 
afin de soutenir les initiatives des programmes, départements 
et services. Pendant un certain temps, la rumeur a couru que 
le Cadre serait effectivement accompagné de ressources, 
mais elles ne se sont jamais matérialisées. Pire encore, la 
surembauche de profs effectuée en 2018-2019 a même forcé 
la Direction des études à réduire les ressources enseignantes 
accordées aux projets de réussite pour l’année 2019-2020.

Personnellement, je trouve un peu ironique que la Direction 
souhaite que les professeurs en fassent plus sans moyen 
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additionnel, comme si le milieu n’avait pas subi des années 
de compression et d’amélioration à coût zéro imposées par 
le gouvernement. Sur le terrain, ce manque de ressources se 
fait sentir : listes d’attente pour rencontrer un conseiller en 
orientation ou un psychologue, personnel débordé du CSA, 
restriction des inscriptions au tutorat par les pairs, non-
financement de certains centres d’aide, classe en surnombre 
durant les premières semaines de la session, etc. Il y a 
certaines actions qu’un département ou programme peut faire 
sans engendrer de coût, mais il est normal que la communauté 
exige des ressources ajoutées de manière durable pour 
entreprendre des actions additionnelles. Les professeurs n’ont 
pas à payer pour les coupures du gouvernement.

La Direction des études aurait dû prévoir ce problème des 
ressources engendré par le Cadre, car il y a 4 ans, le programme 
Sciences de la nature a aboli son sous-comité de la réussite 
parce qu’il n’était pas capable d’en faire plus sans un ajout 
de ressource. Le programme a demandé à la Direction des 
études d’augmenter le nombre d’API, de psychologues et 
d’employés au service de l’orientation. Comme réponse, la 
Direction s’est contentée de se dire déçue et a demandé que 
le sous-comité soit réactivé, sans jamais offrir de ressources 
additionnelles. Il faudra surveiller si la même stratégie est 
employée avec la nouvelle version du Cadre. 

Les moyens
Bien que la Cadre présente l’étudiant comme l’acteur principal 
de sa réussite éducative, un des moyens proposés renvoyait 
la responsabilité presque exclusivement aux professeurs en 
proposant la réactivation des comités de réussite dans les 
programmes (moyen 1). À mes yeux, ceci ne permettrait pas 
de s’attaquer à certains problèmes qui affectent l’ensemble de 
la population étudiante comme le temps consacré au travail 
rémunéré par les étudiants, la transition entre le secondaire 
et le collégial et les difficultés engendrées par le renouveau 
pédagogique au secondaire en français et en mathématiques. 
Ces problématiques qui touchent tous les étudiants devraient 
être abordées de manière institutionnelle. Le Cégep, et non 
pas les programmes, est plus à même de pouvoir amorcer des 
discussions avec les employeurs et les commissions scolaires 
pour aborder ces problématiques.

L’ajout de comités et de mesures administratives telles que des 
fiches à remplir aurait fort probablement eu comme impact 
un alourdissement de la tâche des professeurs. Durant les 
négociations de la prochaine convention collective, il faudra 
surveiller si la partie patronale fera de telles propositions à 
son tour.

Les étudiants en difficulté
Le Cadre disait viser les étudiants en difficulté, mais aucun 
moyen ne permettait de donner du soutien aux étudiants 
inscrits en Tremplin DEC, la 3e plus grande population 
d’étudiants au cégep. Ces étudiants ne sont pas rattachés à 

un programme, il n’y a donc pas de comité de programme 
ou de groupes de profs pour organiser une activité d’accueil 
ou de réussite. Le Cadre les laissait flotter dans les limbes 
administratifs du Cégep. Il y a eu un projet spécial d’API créé 
l’année dernière pour venir en aide à ces étudiants, mais il n’a 
pas été reconduit cette année. S’il y a des étudiants qui ont 
besoin d’aide au cégep, ce sont les Tremplin DEC et le Cadre 
devrait offrir des mesures particulières pour eux.

Les professionnels et les employés de soutien

En plus de placer les professeurs au centre de la réussite 
éducative de l’étudiant, le Cadre omettait de mentionner 
plusieurs services du cégep. Cette absence des professionnels 
et des employés de soutien dans le document avait peut-
être pour but d’éviter d’avoir à faire des investissements 
supplémentaires dans les services aux étudiants, alors 
que le budget de fonctionnement est de plus en plus serré. 
Malencontreusement, cette omission a fait en sorte que 
certains services ont senti que leur rôle auprès des étudiants 
n’était pas reconnu et ont rappelé leur incidence sur la 
réussite éducative, références à l’appui. On est bien loin d’un 
document qui engage toute la communauté collégiale. 

Brouillard logistique et éthique
Finalement, plusieurs profs ont souligné des passages du 
Cadre qui soulevaient des questionnements d’ordre éthique 
ou logistique. La collecte d’information proposée au moyen 
2 par un système centralisé n’offrait aucune précision sur la 
confidentialité des informations et le type de personne qui 
pourrait y accéder. Il est tout à fait plausible de supposer 
qu’un étudiant aurait pu demander un jour d’avoir accès à 
son dossier. Compte tenu de la culture de confidentialité du 
cégep qui entoure les étudiants EESH et les difficultés que 
rencontrent les professeurs dans ce dossier, le Cadre se 
devait d’indiquer qui allait pouvoir accéder à l’information 
et qui allait rencontrer l’étudiant pour faire un suivi. Est-ce 
que ça aurait pu être les API? Ils sont déjà débordés. Les 
coordonnateurs? Il faudrait leur ajouter du dégrèvement pour 
remplir cette tâche additionnelle. 

Données probantes
On entend ce terme depuis quelques années dans la bouche 
des professionnels en pédagogie et des chercheurs en 
éducation. Bien que le Cadre s’appuie sur quelques références 
pour expliquer le rôle des différents acteurs et des modèles 
d’intervention, les moyens et les exemples d’interventions 
suggérées ne semblaient s’appuyer sur aucune référence 
scientifique ou données qui permettraient de comprendre 
leur validité ou leur importance. Pourtant, la science de 
l’éducation existe bel et bien et il se fait de la recherche sur 
l’enseignement supérieur depuis longtemps. Il serait grand 
temps que l’on utilise ces informations pour s’assurer de 

Suite page 12 ►



oc
to

b
re

 2
01

9

12 

l’impact des actions. C’est ce que le Cégep de l’Outaouais 
a fait dans son Cadre de référence au sujet de la réussite 
étudiante en enseignement supérieur, présenté à l’AQPC en 
juin 2019. L’institution a basé son document sur les résultats 
de l’enquête de Kuh et al. (2006) qui est une analyse de 
plus de 700 recherches empiriques dans le domaine de 
l’enseignement au postsecondaire. Les fiches de collecte 
d’information ont déjà existé en format papier carbone au 
cégep. Peut-être que l’on pourrait vérifier pourquoi le projet a 
été abandonné, avant de le relancer?

La réussite : vers l’infini et plus loin encore!
En somme, le Cadre de référence pour la réussite éducative des 
étudiantes et des étudiants était un document qui nécessitait 
des corrections majeures. Si la Direction des études avait 
mené ce dossier autrement, la communauté édouardienne 
serait peut-être dans « une démarche de collaboration et 
d’engagement » comme au Cégep de l’Outaouais, au lieu des 
échanges qui laissaient l’étrange impression que le Cadre 
était plutôt un outil de gestion administrative et une manière 
de presser plus de jus du citron.

Après la non-recommandation du Cadre, la Direction est 
retournée à la table d’écriture avec un nouveau leadership à la 
tête du CREPS. Une nouvelle consultation a été lancée et une 
future version du Cadre devrait apparaître dans le paysage 
d’Édouard-Montpetit prochainement. 

Les avis envoyés à la Commission des études montraient 
clairement une ouverture de la communauté pour la 
collaboration (ce qui était le mandat du CREPS au départ) 
et aucun avis ne s’est opposé à un « Centre des ressources 
liées à l’apprentissage et à la réussite » ou un « Espace pour 
l’expérimentation et la diffusion des pratiques favorisant la 

réussite ». Toutefois, les professeurs ont envoyé un signal clair 
que le Cadre ne doit pas être une façon détournée d’obtenir 
plus de rendement des employés du cégep.

Espérons que les travaux du CREPS s’inspireront de la 
proposition adoptée par le SPPCEM qui demandait « …avant 
l’élaboration d’une nouvelle version du Cadre, que la Direction 
des études dresse un bilan significatif de la situation de la 
réussite au cégep, des problèmes qui y seraient liés, ainsi qu’un 
portrait complet des mesures et ressources institutionnelles en 
soutien à la réussite déjà en place actuellement. ». Ce serait un 
excellent point de départ pour s’assurer que le Cadre ne soit 
pas une énième politique pour satisfaire l’appétit administratif 
du ministère ou de l’assurance-qualité.

En assemblée syndicale, un professeur a fait remarquer que 
cela fait déjà plusieurs années que l’on parle de réussite, dans 
sa version originale ou éducative. En effet, depuis 1993, le 
ministère de l’Éducation a adopté des mesures et le milieu 
collégial, malgré les coupes budgétaires et les besoins accrus 
des étudiants, a presque fait doubler le taux de diplomation 
au cégep en le faisant passer à 67% en 2018. Malgré ce 
bel accomplissement, la réussite apparaît toujours au plan 
stratégique du cégep et sera même le sujet du prochain congrès 
de la Fédération des cégeps. Sur le site web du congrès, on 
invoque entre autres les besoins du marché du travail pour 
justifier que la réussite soit encore d’actualité. Est-ce qu’on 
mentionne aussi la formation citoyenne? Pas du tout! Il existe 
pourtant bien d’autres motivations, plus engageantes pour la 
communauté, que l’économie du savoir lorsque vient le temps 
de discuter du passage des jeunes têtes dans nos institutions. 
À suivre!

YVON CAJOLAIS 1955 - 2019
C’est celui qui individuellement, et aussi pour l’ensemble du syndicat, nous sortait d’un 
mauvais pas à cause d’une mauvaise planif ou d’un imprévu…

Pour ça, on se demandait comment il pourrait être remplacé.

C’est aussi celui qui a participé à la vie syndicale du cégep et à son intersyndicale. 
Mémoire vivante de l’histoire du cégep.

Yvon, c’est aussi un collègue à tous, tous corps 
d’emplois confondus, disponible pour chacun autant que pour tous, on a apprécié sa 
compagnie autour d’un repas, d’un verre.

Sur ce dernier aspect, nous rassurait-il, au moment de sa retraite, on pourrait toujours 
compter sur lui et heureusement, bien que trop brièvement, il a continué à prendre soin de 
nous pour animer la vie sociale.  À nous maintenant de lever notre verre à sa mémoire.

Salut Yvon
Richard Drolet | Sociologie

Réussite (suite)

Un autre aurait agit en 
bureaucrate, lui il nous 
"cajolait"

Salut Yvon !Alain Morency | retraité
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