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7@8 Zoom (juste avant le spectacle virtuel de
fin d’année)
Une invitation vous sera envoyée sous peu

ÉDITO
aussi dit qu’elle était dans une situation financière difficile,
avec un déficit d’environ 900 000 $ pour l’an dernier et
un autre semblable pour cette année, ce qui réduisait
considérablement sa marge de manœuvre. Les montants
Comme exécutif, comme syndicat, nous réclamons supplémentaires reçus des annexes S119 et S120 étaient
depuis des mois un ajout de ressources dédiées à insuffisants pour faire une différence dans la tâche des
l’enseignement, car l’enseignement en temps de profs et ont plutôt servi, jusqu’au début novembre, à régler
pandémie, autant à distance qu’en présence, a alourdi des problèmes ponctuels particulièrement criants.
notre charge de travail considérablement.
Mais voilà que la situation semble avoir changé récemment.
algré cette lourde charge, nous nous sommes Le déficit appréhendé de l’an dernier s’est soudainement
mobilisés. Nous avons crié notre fatigue, écrit transformé en surplus budgétaire de 1,39 M$ selon les
des témoignages et signé des pétitions. Nous états financiers déposés au CA du 25 novembre. Et les
avons manifesté devant les bureaux de la ministre à Saint- prévisions de déficit pour cette année se basent notamment
Constant, devant ceux du premier ministre, du Conseil du sur une diminution de 2 % des PES au collège. Or, on sait
trésor, du ministère de l’Éducation à Montréal et devant que cette prévision a été dépassée de 10 % cet automne et
notre cégep.
que le collège prévoit maintenant dépasser celle de l’hiver
Nous avons sondé les profs et montré à quel point nous de 5 %. Avec environ 8 % de PES de plus que prévu, nous
sommes éprouvés par la situation actuelle. Des départements pensons que le collège dispose cette année aussi d’une
complets ont réclamé de l’aide. Des profs ont été forcés de réserve intéressante. Même notre presque invisible ministre
prendre congé. Plusieurs ont pris une retraite anticipée. Il s’est mise de la partie et a annoncé une nouvelle annexe
budgétaire, probablement nommée S121, qui peut servir à
est plus que temps que cette folle session se termine !
soutenir les profs à bout de souffle.
La direction a aussi affirmé cet automne - trop timidement
à notre goût - qu’elle joignait sa voix à celle de la Fédération À peu près au même moment, le collège semble en être
des cégeps afin de réclamer un ajout de ressources auprès arrivé à la même conclusion que nous puisque nous
du ministère. Localement, au début de l’année, elle nous a
Suite page 2 ►

Distribuons équitablement les
ajouts de ressources maintenant !

M

babillard

Iconographie du numéro
Avons-nous sauvé les meubles ?
L’iconographie de ce numéro présente des
photos prises par Janick Morin qui a voulu
immortaliser ce lieu déserté qu’est devenu
notre cégep. Ses photos témoignent d’un regard
sensible sur cette deuxième maison à laquelle
nous sommes attaché.es et qui est tout aussi
chamboulée par les événements que nous le
sommes. Les meubles empilés dans l’urgence,
sens dessus dessous, les fontaines condamnées,
les corridors vides, les murs placardés d’affiches
sont aux antipodes des espaces bondés et
animés qui font de notre cégep le lieu que
nous connaissons et que nous aimons. Ces
images symbolisent l’urgence de la situation et
la question qui nous brûle les lèvres en cette
fin de session : avons-nous réussi à sauver les
meubles?

Distribuons équitablement les ajouts de
ressources maintenant ! (suite)

que le SOS refuse de chiffrer actuellement - il est clair selon
nous que le collège peut nous annoncer immédiatement
un ajout de ressources et les distribuer dès maintenant
et équitablement dans tous les départements, comme
le réclame notre assemblée générale. La distribution a
commencé, mais s’est arrêtée, on ne sait pas pourquoi.
Tous les départements bénéficieraient d’un plus long
délai pour mieux planifier la prochaine session.

avons appris que la direction des études avait attribué
des ressources à certains départements en provenance
des annexes S119 et S120. Avez-vous entendu un appel
de propositions ? Pas nous. Ceux et celles qui siègent
aux différentes instances, à la Commission des études,
au CRT, ont-ils été consultés ? Non. Ça nous rappelle
douloureusement le mode de fonctionnement autoritaire Nous avons besoin d’un signal clair de la part de la
direction nous montrant qu’elle comprend notre
de la fin du printemps dernier.
situation. Plusieurs sont indignés et se sentent trahis. La
Avec les ressources de l’annexe budgétaire S121 (la colère gronde. Mettons fin à l’incertitude dès maintenant
direction estime qu’elle peut ajouter 20 ETC/session), pour que le début de la session Hiver 2021 soit plus facile
avec l’amélioration de la situation financière et avec la pour tous.
réserve de 18 ETC (donc 36 ETC/session) qui a été
L'exécutif
annoncée au CRT au début du mois de novembre - mais
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Des cadeaux sous le sapin
Marie Wright | V.p. à l'application de la convention collective

Des bidous pour Noël

N

CRT

Le petit nom des 25 millions de dollars tout frais
annoncés par la ministre McCann n’est pas encore
dévoilé, mais plusieurs l’appellent déjà S121. L’objectif
de cette annexe est de faciliter l’accès à la diplomation
en temps de covid.

L’offre générale de service : un chantier
pour l’hiver 21 ?

Ce n’est pas la première fois qu’on en parle. Ça a
presque l’air d’une promesse électorale tellement
sa signature a été repoussée de session en session.
N’empêche, en ce temps-ci de l’année, aux
alentours de la tâche, elle refait immanquablement
surface. C’est qu’elle est appliquée en principe, même si
elle n’a pas encore de statut d’entente officielle. Seulement,
nous devons souvent en valider l’interprétation avec le
service de l’organisation scolaire pour voir comment elle
est appliquée. Et nous devons souvent répondre à nos
membres sur cette base fragile de presque entente.

’empêche. Le point-clé ici est que la ministre
McCann ne semble pas du tout familière avec la
façon dont les choses se passent dans un cégep.
Tout comme il ne suffit pas d’annoncer publiquement que
les examens se feront plus tôt pour que tout le monde
change sa planification par magie, il ne suffit pas de
saupoudrer des sous pour que miraculeusement la tâche de
tout le monde s’en trouve allégée. La répartition de la tâche Nous croyons donc qu’à l’hiver, si tant que le calendrier
est un processus long et complexe. Qui mérite réflexion.
nous le permet (il pourrait être bousculé par les négos. Ou
Et pour qu’il y ait répartition de tâche, il faut d’abord pas), nous aimerions avancer sur ce dossier. D’autant plus
que les ressources soient réservées pour l’enveloppe E que nous avons une nouvelle recrue au sein de l’exécutif,
(ressources pour l’Enseignement). Or, au moment d’écrire Julie Martel, à la tâche et aux ressources. Ces bras et cette
ces lignes, le texte de cette nouvelle annexe budgétaire tête de plus nous permettront de faire plus que juste
n’avait pas encore été écrit. Ainsi, non seulement on ne l’essentiel.

sait pas précisément le montant reçu pour notre cégep, on Pour rappel : le but de l’offre générale de service est de
n’a aucune idée de ce à quoi cet argent devrait être destiné simplifier la vie des personnes précaires qui n’ont pas
selon le ministère.
besoin de postuler à la pièce pour toute nouvelle offre de
Chez nous, disons d’emblée que malgré l’incertitude cours. Cela est d’ailleurs prévu à la clause 5-1.11 de notre
entourant cette nouvelle enveloppe, notre direction a convention collective. Une fois le document signé, toute
décidé d’agir tout de suite et de tout de suite injecter ces charge ou remplacement disponible pour un.e professeur.e
ressources dans le E, on l’en remercie. Le but étant de lui sera offerte d’emblée. Des délais de désistement sont
faire ça maintenant, alors qu’on en est à boucler les tâches. également prévus, sachant que pour une personne précaire,
Contrairement à madame McCann, nos administrateurs il faut parfois naviguer entre plusieurs collèges pour se
savent bien la lourdeur que représente la distribution de bricoler une tâche pleine.
la tâche.

Nous croyons qu’il est possible d’en arriver à une entente
Maintenant, le diable étant dans les détails, trouver une cet hiver dans la mesure où le plus gros du travail a déjà
manière de répartir de façon équitable ces ressources n’est été accompli par nos prédécesseurs. Il n’y a pas non plus
pas chose aisée. C’est ainsi que le 27 novembre dernier, de pépins majeurs dans cette histoire. Surtout que si nous
une rencontre du sous-comité tâche du CRT s’est réunie obtenons nos cadeaux, notre tâche pourrait être quelque
pour discuter des balises de distribution de ces nouvelles peu allégée cet hiver, ce qui nous laisserait le temps de faire
ressources proposées par l’administration en vue d’une ces travaux depuis longtemps dus.
adoption en bonne et due forme en CRT. Si les principes
de base nous semblent assez cohérents, il reste toujours
que pour agir vite, les coins ont été tournés un peu ronds.
Et la répartition qui en résulte est loin d’être parfaite.
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Entre autres, certains départements ont reçu immédiatement
des ressources supplémentaires alors que d’autres, semblet-il, n’en recevront qu’en janvier. Nous questionnons cette
façon de procéder et continuons à travailler pour faire
débloquer ces ressources le plus rapidement possible.
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Covid ou pas, les négos sont là (2)

Négos

Stéphanie Bellemare-Page | V.p. info

Dossier COVID /
discussions avec le CPNC (Comité
patronal de négociation des
collèges)

clause particulièrement importante pour les précaires pour
qui les remplacements offerts, mais impossibles à effectuer,
pourraient alors leur être reconnus.
Défendre notre autonomie professionnelle

Les regroupements cégep s’enchaînent à
vitesse grand V. Dans un monde idéal, nous
pourrions produire une Dépêche par semaine
et vous voir en AG tous les mercredis. Dans la période
actuelle, où nous faisons de notre mieux pour gérer
les dossiers courants, éteindre les feux et représenter
nos profs du mieux qu’on le peut, vous informer de
tout ce qui se passe relève d’une mission impossible.

Un point ajouté à la demande des patrons a suscité de vives
réactions et nous inquiète au sein de l’exécutif. Il s’agit de
la clause 8-1.07 qui va comme suit : « les enseignantes et
enseignants s’engagent à uniformiser, sauf en cas de motif
valable et après entente avec le Collège, les pratiques en
matière d’utilisation de plateformes d’enseignement en
mode non présentiel et en utilisant les outils technologiques
et les logiciels identifiés par le Collège en collaboration
e ne reviendrai pas sur l’annexe S121, dont Marie avec les comités de programmes ou les départements de
Wright vous parle dans son article à la page 6 (« Ah! manière à faciliter l’apprentissage de ces plateformes par
Qu’ils sont longs les jours sur zoom! »), ni sur les les étudiantes et les étudiants. » La plupart des délégués
conditions entourant la répartition des ressources, sujet de ont vivement critiqué cette demande qui vient directement
s’attaquer au principe de l’autonomie professionnelle. Il
notre éditorial en première page.
faut savoir qu’elle provient des étudiant.es qui ont exprimé
Outre ces sujets, il importe de vous
le souhait que moins de plateformes différentes soient
utilisées. Par contre, si des professeur.es souhaitent utiliser
informer que la FNEEQ, après des
les mêmes outils ou logiciels qu’à la session d’automne
pressions et une mobilisation des profs
2020, ils pourraient voir ce droit leur être refusé. Dans le
qui, sans être « monstre », a été constante
pire des scénarios, la direction pourrait exiger que tous les
et soutenue, a réussi à obtenir une table
profs utilisent telle plateforme plutôt qu’une autre pour
dédiée à la question des conditions de
leurs examens à distance par exemple. Vous imaginez le
travail des profs de cégep en cette période
casse-tête… Bref, il a été proposé que le RC ne signe pas
l’entente tant que des modifications ne sont pas apportées
de crise sanitaire.
Au regroupement cégep des 26 et 27 novembre, il a été à 8-1.07.
question d’un projet de lettre d’entente entre la FNEEQ Déductions pour le télétravail
et le CPNC qui vise certaines dispositions de la convention
L’une des demandes formulées par la FNEEQ et qui semble
collective 2015-2020.
avoir été bien reçue par le CPNC stipule que l’enseignant.e
qui y est admissible selon les lois fiscales puisse recevoir,
Protéger nos droits en temps de pandémie
Le projet de lettre d’entente présenté par la FNEEQ faisant sur demande faite au Collège, les formulaires prescrits
environ cinq pages, je vous la résume : tout d’abord, il est par les différents gouvernements pour le maintien d’un
question des demandes de congé sans salaire non-prévus bureau à domicile compte tenu du télétravail effectué dans
par la convention et en lien avec la crise sanitaire actuelle. la situation actuelle liée à la pandémie. Comme les règles
En cas de refus de l’employeur ou de litige avec celui-ci, concernant les déductions auxquelles les profs de cégep
l’entente prévoit que le CRT (Comité des relations de sont admissibles sont encore inconnues, nous attendons
travail) en soit saisi. Toujours en lien avec les congés sans des précisions pour en faire la demande à nos RH qui,
salaire, un des points qui a été amené par vos représentants jusqu’à présent, affirment ne pas être informés des
du SPPCEM et défendu par la FNEEQ concerne la déductions possibles.
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nécessité que l’ancienneté continue de s’accumuler durant Nous reviendrons en regroupement cégep sur ce projet
un congé sans salaire non-prévu à la convention collective d’entente et vous tiendrons informés de la suite. Sachez
en lien avec la crise sanitaire. Ainsi, l’enseignante.e se verra que cette entente ne prévaudrait que pour la session d’hiver
reconnaître toute expérience pertinente comme si elle ou 2021.
il était au travail au prorata de sa charge d’enseignement,

Négos pour le renouvellement de la
convention : vers la grève ?

À la question où en sont les négos, voici les dernières
nouvelles : à la table centrale, la dernière contreproposition de la partie syndicale, déposée en août dernier,
Une des journées du regroupement cégep a porté sur la n’a pas eu d’échos jusqu’à présent (pour connaître les
pertinence de la grève comme moyen de pression dans le détails de cette contre-proposition : https://secteurpublic.
cadre des négos actuelles qui, avouons-le, n’avancent pas quebec/2020/08/27/info-neg o-no-12-la-contreaussi vite que nous le voudrions. Il nous a été demandé proposition-de-la-csn/).
à la fois de parler de la grève avec nos membres, point En ce qui concerne les négos à la table sectorielle, les
que nous avons brièvement abordé avec vous en AG, et discussions semblent aller bon train en ce qui concerne
de voir si nos membres étaient prêts à envisager une telle la formation continue. Nous vous rappelons qu’une des
option. Les quelques interventions nous ont laissé croire revendications est que les profs de la formation continue
que, pour le moment, les profs n’étaient pas très mobilisés soient payés à la CI et qu’on leur accorde les mêmes droits
sur la question des négos, mais la donne pourrait changer à que les profs du régulier en ce qui a trait aux congés, aux
la prochaine session. Nous en sommes là, il serait étonnant avantages sociaux et à la reconnaissance de l’ancienneté.
que ayons à nous prononcer sur un mandat de grève d’ici L'Info-négo #9 nous informe qu'un nouveau dépôt
Noël, mais en contexte de négos, il ne faut jamais dire syndical a été fait (DS-5) à ce sujet. Souhaitons que nous
jamais…
en arrivions à une entente intéressante.
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Ah! qu’ils sont longs les jours sur Zoom…
Marie Wright | V.p. à l'application de la convention collective et RAR

Environ une fois par mois, des personnes
déléguées de votre comité exécutif local
se réunissent avec des personnes déléguées de
tous les autres cégeps affiliés à la FNEEQ. C’est
ce qu’on appelle « le regroupement cégep ». Si,
auparavant, c’était l’occasion d’aller faire un tour
à Québec ou au cœur des salles de bal du Holiday
Inn du quartier chinois, depuis mars dernier,
un regroupement, c’est d’abord et avant tout
deux journées complètes passées sur zoom en
compagnie de 80 autres personnes pour discuter
d’enjeux liés à nos conditions de travail… Le
café et les muffins ne sont pas inclus.

Regroupement

Les autres sujets abordés : la cote R – on explore les
positions des différentes parties, mais rien ne semble
décidé à cet effet, bien que la Fédération des cégeps milite
en faveur de son annulation ; les assouplissements au
RREC (Règlement sur le régime des études collégiales)
devraient, eux, être reconduits tels quels. Mais au moment
d’écrire ces lignes, ce n’est pas encore officiel, alors tout le
monde est en attente. Rappelons que ce n’est pas à nous
de déterminer quel outil sera utilisé par les programmes
universitaires contingentés pour sélectionner les étudiants.
C’est le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) qui
prend de telles décisions. Cela dit, nous avons demandé
à nos membres de nous donner leur avis à ce sujet, par
’ai l’air de me plaindre, mais ce n’est pas le cas. l’entremise des directions de programmes de sciences
Les regroupements cégep sont des instances humaines, sciences de la nature et la table de concertation
où les discussions sont toujours intéressantes, de la formation générale. Quant à l’Épreuve uniforme
et en ces temps particuliers, drôlement pertinentes. C’est de français (EUF), elle a été annulée. Le ministère tenait
en ces lieux virtuels que l’on discute des façons dont nos mordicus à tenir l’épreuve en présence pour éviter le
directions respectives, entre autres, dépensent les sommes plagiat (mais manifestement, quand vient le temps de se
allouées grâce aux annexes S119 et S120. C’est donc ainsi prononcer sur les évaluations en ligne pour le commun des
qu’on a appris que, dans certains cégeps, la grande majorité profs, le ministère subitement, change d’avis sur le plagiat.
des sommes disponibles ont été allouées à l’enseignement, Magie !). Bref, étant donné que l’organisation de l’épreuve
ce que, au CÉM, on n’a cessé de réclamer sur tous les tons en présence posait de nombreux problèmes sur le plan
depuis le mois d’août. Cela aurait permis, entre autres, logistique, le ministère a pris la décision de l’annuler. Une
d’offrir des tâches à l’hiver basées sur une CI à 77. Le rêve! pensée pour les profs de littérature qui ont passé la session
Si la CI moyenne des profs qui donnent des cours à heures à préparer leurs étudiant.es en vue de cet examen qui
fixes devrait somme toute diminuer à la session d’hiver, on n’aura pas lieu.
Il a été question également de l’ouverture des caméras sur
demeure loin de l’allègement espéré.
Les 5 et 6 novembre a donc eu lieu le dernier regroupement les plateformes de télé-enseignement. Bernard Tremblay (le
cégep dont je vous fais rapport ici même. Vous vous big boss de la Fédé) a mentionné, au détour d’une question,
doutez bien que les points « négociations » et « ressources qu’ils n’avaient pas demandé d’avis juridique, mais plutôt
Covid » étaient à l’ordre du jour. Gardez en tête que ce qui reçu un mémo sur la question. C’est pourtant sur ce mémo
vous est présenté ici, ce sont des morceaux choisis parmi que les différents cégeps ont assis leurs décisions, qui sont
les nombreuses discussions animées qui, en tout, auront fort différentes d’une institution à l’autre.

J

duré... 16 heures.
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Les négos d’abord : on en entend peu
parler en dehors des cercles syndicaux,
mais ça avance sur ce front. À la table
sectorielle, les discussions vont bon train.
Mais on est loin d’une entente, quand
même.

Pourtant, selon la FNEEQ, qui elle, a demandé un avis
juridique1 sur la question, les professeur.es devraient
pouvoir obliger l’ouverture des caméras dans la mesure
où l’on peut porter atteinte à un droit fondamental si on
a un motif légitime. Et si l’on comprend que la relation
pédagogique est nécessaire à la réussite des étudiant.es (et
à la santé mentale des profs), il semble clair qu’on a ici
un motif légitime. Encore plus quand on veut évaluer des
étudiant.es. À suivre donc...

Le CEC de St-Constant
N’empêche, la partie patronale envoie des signaux comme L’an dernier, notre assemblée nous a mandatés de nous
quoi elle est prête à faire un sprint. Mais bon, comme ce opposer fermement à l’implantation du CEC de Stn’est pas la première fois qu’on nous fait le coup, on a mis Constant. Or, deux avis de motion ont été traitées au
nos espadrilles, mais mettons qu’on ne s’échauffe pas trop
1 Soyons justes, cet avis a été produit pour le bénéfice du regroupement privé afin de
les mollets pour autant.
pouvoir se positionner sur le droit à l’image pour les professeures et les professeurs.

regroupement, qui demandaient que l’on revienne sur deux
décisions prises en avril dernier sur la question des CEC.
Le CEC de St-Constant, selon toute vraisemblance,
deviendra un projet permanent plutôt qu’un projet pilote.
Or, les profs qui y enseignent n’ont pas de très belles
conditions de travail. Sans faire une histoire trop longue,
disons que le financement des CEC est un peu serré et
que les gestionnaires coupent partout où ils le peuvent
(chauffage, conciergerie, équipement de bureau, etc.)
Le regroupement, sur cette base, voulait donc revenir
sur une décision antérieure qui interdisait la négociation
d’assouplissements à la convention collective pour
améliorer les conditions de travail de ces profs (mais c’est
donnant donnant : un assouplissement se ferait sur le dos
de la sécurité d’emploi...). Les délégué.es ont décidé qu’il
était essentiel d’améliorer les conditions de travail de ces
collègues.

de nouveaux CEC. Notre comité de négo nous a assurés
qu’il avait besoin de cette liberté pour mieux encadrer
l’ouverture de futurs CEC.
Il va de soi que notre délégation a voté pour le maintien
des décisions antérieures. Mais la majorité n’a pas voté en
ce sens. Ainsi va la démocratie syndicale. Cela dit, soyez
sans crainte, la FNEEQ a d’autres propositions très
fermes quant à la cohérence du réseau qui la poussera à
lutter contre l’ouverture d’une multitude de CEC en zone
urbaine.

De la même manière, le regroupement est revenu sur sa
décision d’empêcher le comité de négociation de négocier
des assouplissements à la convention collective dans le cas
décembre 2020
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Les rêveries du correcteur solitaire
Hugo Beauchemin-Lachapelle | Littérature et français

Il pleut depuis trois jours, trois jours de
grisaille, trois jours d’obscurité. Il pleut depuis trois
jours et je ne peux pas sortir pour ma promenade
quotidienne, je dois rester penché sur mes copies,
pardon, je dois rester assis à mon bureau à corriger
à l’écran. Les habitudes, même dans la diction, ont la
vie dure. Et la lumière est rare, en novembre, mais je
n’apprends rien à personne. Je n’ai pas l’impression
d’apprendre quoi que ce soit à quiconque, à dire vrai,
et ça commence à me gagner devant l’évidence des
copies mal foutues que je suis réduit à chatouiller
du bout de mon curseur. Mais ce ne sont seulement
les analyses de mes étudiant.es qui ont la langue à
terre : un article de L’actualité, qui a fait grand bruit
sur mon fil Facebook, nous assure que la fatigue s’est
répandue parmi nous, plus rapidement qu’il n’en faut
pour dire « coronavirus ».

que j’ai déjà préparé par le passé, je choisis des œuvres que
j’ai déjà enseignées. Faute de pouvoir faire plus avec moins,
je fais moins avec moins. Après tout, on nous répète sans
cesse qu’il n’y a pas de ressources nulle part, que les fonds
publics sont à sec, et je comprends, je comprends tout à
fait que la gestion de la crise sanitaire absorbe la majorité
du budget du gouvernement. J’essaie donc de me faire
à cette petite vie à l’écart du monde, ponctuée, quand le
temps le permet, par des promenades entre deux séances
sur Teams, entre deux séries de copies, entre deux crises
de mes filles. J’attends professionnellement la délivrance,
vaccin ou fin de session.

J’essaie de prendre soin de moi parce que, faute de
pouvoir changer les circonstances qui conditionnent
mon travail, je dois m’y adapter. Pour ce faire, je me
détache progressivement de lui. Je limite au minimum ma
participation à la vie départementale et syndicale. Je laisse
tomber certains pans de ma matière, je réutilise du matériel

ma propre souffrance plus sensible en la voyant chez eux.
Et j’ai réalisé que la solitude que je m’impose ne fait que
refouler le problème en me coupant de la communauté de
support qui permettrait sinon de m’en libérer, au moins de
l’adoucir. Autrement dit, j’ai réalisé que pour être en mesure
de prendre soin de soi, il faut prendre soin de nous, il faut
prendre soin du nous, c’est-à-dire de notre communauté.
Je ne crois pas que des communications sur Facebook, sur
Zoom ou sur Teams soient un palliatif suffisant ; pour
se sentir ensemble, il faut plus que de plates mesures
compensatoires. Une idée comme ça : le cégep a pris la
peine d’appeler chacun des étudiant.es pour s’informer
de leur état. Mesure louable, pleine de bienveillance ; mais
pourquoi ne pas faire de même pour les membres du
personnel ? J’imagine être interrompu dans ma rêverie par
un appel inopiné, découvrir une voix à l’autre bout du fil,
une voix qui me veut du bien. Sans savoir trop quoi dire, je
parlerais sans doute de la pluie, de la pluie qui tombe, et du
soleil qui vient après.

Mais je ne suis pas Rousseau sur son île, qui passait ses
journées dans la récréation de son esprit, ne serait-ce que
par ma difficulté à distinguer un orme d’un tilleul (oui,
oui, les feuilles du premier sont dentelées, contrairement à
celles du deuxième, mais ça ne rentre pas dans la tête). En
’essaie de prendre soin de moi. L’expression elle- me coupant du monde, je pousse à son aboutissement la
même m’a longtemps indigné. Elle renvoie à tout cet colonisation de la pensée néolibérale en moi, qui considère,
arsenal de la croissance personnelle qui, flairant bon le selon la formule célèbre de Margaret Thatcher, que la
patchouli New Age, est le visage souriant de l’aliénation société n’existe pas, qu’il n’y a en réalité que des hommes,
économique. Si tu souffres, c’est ta faute ; on ne peut rien des femmes, des familles. J’ai mesuré l’ampleur de mon
faire, c’est comme ça, prends-toi un rendez-vous chez la isolement lorsque j’ai vu mes collègues en personne à la
psy, chez le massothérapeute, fais du sport, de la méditation, manifestation du 30 octobre dernier. J’avais peine à les
du yoga, arrange-toi pour sécréter assez d’endorphine reconnaître, et pas seulement à cause de leur masque ; il y
pour balancer ta chute de sérotonine et lisser l’âcreté des avait entre nous quelque chose comme un indicible malaise,
exigences délirantes de superstructures qui te pressent la qui n’est pas uniquement attribuable au fait d’être rouillé
productivité jusqu’à la dernière goutte. Prends soin de toi, socialement, privés comme nous le sommes d’interactions
puisque dans un système économique où la compétition avec autre chose que des écrans dans les derniers mois.
nous dresse les uns contre les autres, personne ne le fera En interrogeant cet inconfort, j’ai fini par réaliser que de
pour toi.
côtoyer des gens qui vivent la même chose que moi rend
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Adaptez-vous !
Annie Dulong | Littérature et français

La pandémie révèle toutes les lacunes du système
actuel : des années de coupes budgétaires en soins de
santé qui laissent les hôpitaux en manque d’employés,
des mesures d’austérité qui ont affecté l’entretien des
infrastructures qui nous donnent des hôpitaux, des
CHSLD, des écoles et des cégeps mal ventilés où le
virus circule dangereusement, des administrations
tellement confortées dans l’idéologie néolibérale
qu’elles ne trouvent même pas absurde de remettre
entre les mains de leurs employés la responsabilité de
trouver des solutions et d’être « créatifs » et résilients.

L

a direction du cégep nous dit que c’est à nous de
trouver comment gérer les groupes trop gros, les
classes trop petites, l’équipement informatique
insuffisant pour la réalité de l’enseignement à distance. Elle
nous félicite parce qu’on tient le coup, et nous dit que c’est
à nous de gérer notre stress, sans considérer même une
seconde que si l’institution nous supportait un peu plus, un
peu mieux (des groupes plus petits, des locaux assez grands,
des outils informatiques adéquats, du temps de formation,
du soutien financier pour les dépenses engendrées par le
travail à domicile, etc.), il ne ferait pas face à des employés
au bord du burn-out et de la dépression. « Aidez-vous,
vous-même », qu’on nous dit! Faites plus de sport. Sortez
marcher. Prenez de la vitamine D. Mangez bien. Dormez

suffisamment. Soyez en « mode solution ».
Vous ne vous adaptez pas à la situation ? Pourtant, d’autres
en sont capables ! Inspirez-vous d’eux! Suivez le tutoriel,
excusez, le webinaire! La fatigue et le stress vous font
craquer ? Le médecin vous diagnostiquera un « trouble
d’adaptation ». Ceux qui sont passés par là le savent. C’est
le nom officiel donné au « burn-out » ou à « l’épuisement
professionnel ». Car la responsabilité de votre bien-être
vous incombe. On ne vous en a pas demandé trop. Oh ça,
non. La solution à VOTRE problème, c’est VOUS. Elle ne
passe jamais par le collectif. Parce que vous n’arrivez pas
à vous adapter à ce que la société demande de vous. Les
exigences déraisonnables vous posent un problème sur
le plan éthique ? Psychologique ? Cela affecte votre fierté
d’exercer votre profession ? Vous n’avez pas l’impression
d’être valorisé.e ? Voyons ! Vous avez une perception de la
réalité déréglée. Inadéquate. Vous devez « cheminer ». Or
il faut réaliser que la pandémie ne se passe pas dans une
seule zone de notre vie. Elle envahit tout : notre famille,
nos enfants, nos parents, nos étudiant.es et nous. Elle est
en train de faire craquer le système public. Et les solutions
ne seront pas individuelles : elles doivent être globales et
systémiques.
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D

ans le cadre de la campagne de mobilisation
« Profs à bout », qui s’est déroulée en novembre
dernier, les professeur.es ont été invité.es par les
syndicats de la FNEEQ à écrire des témoignages pour
expliquer à la ministre Danielle McCann les raisons
pour lesquelles leur tâche a été grandement alourdie par
l’adaptation à l’enseignement à distance dans le contexte
de la pandémie de Covid-19. Vous avez été nombreux et
nombreuses à nous faire parvenir vos témoignages et à
réclamer un ajout substantiel de ressources dédiées à
l’enseignement. Nous avons particulièrement apprécié
que les lettres nous proviennent de professeur.es issus
de domaines différents, tant de disciplines techniques
que de la formation générale ou préuniversitaire. Nous
en avons sélectionné quelques-unes et avons demandé la
permission aux auteurs/autrices de les publier dans les
pages de La Dépêche. Les voici ! Bonne lecture !

J

e suis professeure de chimie depuis 30 ans. J’enseigne dans
cette situation particulière et planétaire qu’est la pandémie
de Covid-19. Je suis épuisée comme si j’étais déjà à la fin de la
session et pourtant elle est loin d’être terminée. Eh oui, j’enseigne
l’infiniment petit en ligne. Afin de pouvoir enseigner à distance,
il a fallu que je suive de nombreuses formations (apprendre
à créer des capsules vidéo, faire des exercices interactifs, me
familiariser avec plusieurs plates-formes de vidéoconférences),
tout cela en dehors des heures de travail. De plus, j’enseigne à
des étudiants en première session qui ont terminé leurs études
secondaires parfois en ligne, parfois en étant laissés à euxmêmes. Ils font leur entrée au cégep, en ligne. En temps normal,
c’est déjà une très grande étape à franchir, angoissante. Cette
session-ci, les heures d’encadrement auprès de mes étudiants
ont explosé (10 fois plus que la normale). Je dois me réinventer
pour faire des examens à distance tout en m’assurant que le
plagiat n’est pas au rendez-vous. Et pour les laboratoires, nous
avons dû réduire le nombre de ceux-ci, distanciation physique
oblige. Mais n’allez pas croire que cette partie de la tâche est
allégée. Nous devons nous assurer que les techniques que nous
enseignons normalement dans une session sont toutes acquises à
l’intérieur d’un nombre réduit de laboratoires qu’il a fallu mettre
au goût du jour. Chapeau aux étudiant.e.s! L’apprentissage de
ces techniques est un gros morceau à digérer. Ils sont courageux
et compréhensifs. Je suis une professeure expérimentée qui
n’a pas d’enfants à la maison. Je n’ose imaginer la lourdeur de
cette tâche chez mes jeunes collègues qui débutent dans cette
magnifique profession qu’est l’enseignement, avec de jeunes
enfants qui courent pendant que papa ou maman donne des
cours en ligne. Je suis à bout de souffle, j’ai besoin d’air, j’ai
besoin de ressources supplémentaires.
France Demers, Chimie

U

n mot d’une vieille prof qui part
bientôt à la retraite. Avec mes 32
années d’expérience, je sais ce qui
constitue une charge de travail normale.
Or, l’enseignement à distance double au
minimum chacun de nos gestes que ce soit
pour la préparation, la correction ou pour
des choses aussi bêtes que la formation et
l’encadrement du travail du travail d’équipe.
Je suis une adepte des technologies depuis
belle lurette. J’ai cependant suivi des
dizaines de formations depuis le printemps
dernier en même temps que je devais
adapter mon matériel pédagogique. J’ai pris
un congé de 25 %, mais je travaille à plus
de 100 %... On a beau dire que les activités
à l’extérieur du travail sont assez limitées,
il n’en demeure pas moins qu’il ne faut pas
passer notre temps à travailler. Et je n’ai
qu’une seule préparation ! Qu’en est-il de
mes collègues qui en ont deux ou trois ?
Qui ont de jeunes enfants à la maison ? Qui
s’occupent de membres de leur famille ?
Ils sont sans aucun doute épuisés… Nous
avons besoin de ressources pour réussir à
passer à travers cette année scolaire.
Je vous invite à venir voir à quoi ressemble
nos cours sur Teams. Je rage chaque fois
qu’ils se terminent. Je parle à un écran où je
vois des icônes. Nos étudiants n’étant pas
obligés d’ouvrir leur caméra, ils ne le font
pas. Pensez-vous que c’est stimulant de
travailler dans ces conditions ? Comment
fait-on pour savoir s’ils comprennent si on
ne les VOIT PAS ??? C’est tout simplement
vidant.
Christiane Mignault, Anthropologie

Je vous donne mon cas en exemple. Je suis payé pour
32,5 heures de travail par semaine, j’ai un bon salaire
avec, somme toute, de bonnes conditions de travail. Je
ne suis pas vraiment à plaindre, particulièrement dans
les circonstances. Mais, pour ces 32,5 heures payées, j’en
travaille au minimum 48 heures par semaine, et ça, ça inclut
juste l’enseignement, la préparation, la correction et la
lecture/la réponse aux courriels. Je n’ai encore aucunement
encadré mes étudiants, particulièrement ceux qui ne me
posent pas de questions. Ça fait que tous les sans-voix
qui coulent, ils coulent, et c’est tout. Voilà le service qu’ils
reçoivent.
Dans ces 48 heures de travail, je n’ai pas eu le temps de
créer une relation pédagogique, pas eu le temps d’intervenir
pour voir ce qui clochait chez ceux qui coulent, pas eu
le temps d’en apprendre plus sur eux et de m’intéresser
à eux, pas eu le temps de les épauler dans leurs épreuves
personnelles parce qu’ils n’ont parfois personne d’autre
pour les épauler – et il y en a des épreuves personnelles
en une session, surtout en temps de pandémie. Bref, tout
ce qui concerne l’aspect humain de ma job, on l’évince.
Pas le temps. Sinon, c’est ma propre santé mentale qui est
en jeu. C’est ma vie familiale que je mets de côté. C’est de
la disponibilité émotionnelle à mes enfants que j’enlève.
Parce que je suis trop pressé. Trop stressé. Trop crevé.
Et, peu importe ce qu’on en dira, que c’est à eux de se
responsabiliser, que ça arrive des échecs, qu’il y en a qui ne
sont pas à leur place et toutes les autres phrases convenues
qu’on utilise pour se disculper, je me sens coupable. La
moitié de mes étudiants, peut-être plus, vont couler.

temps. Ce qui nous oblige de déshumaniser les
gens à qui l’on enseigne ou que l’on soigne, pour
pouvoir mieux surpasser leur détresse et rentrer à
la maison pas trop ébréché, c’est le temps.
Et pourquoi on manque de temps ? Parce qu’on
préfère faire des économies dans des cases
comptables. Parce qu’on ne veut pas investir dans
notre société. Parce qu’on est trop cheap. Mais,
pendant ce temps, d’autres cases comptables
explosent. Des cases plus faciles à cacher, mais qui
nous coûtent cher.
Combien on perd annuellement à former des
infirmières et des enseignantes qui quittent leur
profession moins de 5 ans plus tard, au bout
du rouleau ? Combien on perd à engager des
remplaçants avec des primes pour combler
d’urgence ce manque de personnel ? Combien on
perd dans tous ces congés maladies à long terme
qui sont issus de troubles de santé mentale causés
par la job ? Combien ça nous coûte, tout ça, sans
jamais parler du coût humain ? Qu’est-ce qu’on
sacrifie ?

Témoignages

L

e secteur public est en négociation en ce moment,
et il y a quelque chose qui ne me rentre pas dans
la tête. Notre revendication principale est de nous
permettre d’offrir de meilleurs services : le gouvernement
nous le refuse.

La chose qui m’écœure dans cette négociation, est
que c’est nous, professionnels de l’enseignement
et de la santé, c’est nous qui devons nous battre
pour nous permettre d’avoir du temps. Pour nous
permettre de faire notre travail. Il faut se battre
pour ça. Comme si c’était illégitime. Comme si ça
allait à l’encontre des intérêts du gouvernement et
de la population qu’il est censé représenter.

Et pour se battre à armes égales, il faut payer des
centaines de milliers de dollars des syndicats pour
négocier. Il faudra faire des grèves qu’on paie à
même nos cotisations. Geler notre salaire plusieurs
mois. Se mobiliser avec le temps qu’on n’a pas. Et
Partout dans le réseau, à tous les niveaux, c’est pareil. On se il faudra vraisemblablement faire d’importantes
culpabilise de ne pas être meilleurs, de ne pas en faire plus. concessions sur nos conditions de travail pour y
De donner notre 100 % tout en sachant pertinemment que arriver. Tout ça pour offrir des meilleurs services.
ça ne sera jamais suffisant. On se culpabilise, même si ce Pour vous. Et ça, ça nous coûte cher, à nous.
n’est pas de notre faute. Parce qu’on manque cruellement Au bout de 5 ans, on estime que de 15 à 20 % des
de temps pour faire notre job.
nouveaux enseignants vont abandonner le métier.
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Ce qui nous empêche d’être les professionnels qu’on veut Ça fait trois ans que j’enseigne au cégep.
être, c’est le temps. Ce qui nous empêche, en enseignement,
de marquer positivement et significativement le parcours Parfois, j’ai peur d’être une autre statistique. Parfois,
d’encore plus de ces jeunes, c’est le temps. Ce qui nous je veux juste me trouver une porte de sortie.
empêche de sauver des échecs – qui coûteront le double
à la société parce que l’étudiant reprendra le cours, une,
Thierry Havard, Chimie
deux, trois fois – c’est le temps. Ce qui empêche de traiter
dignement des patients dans le réseau de la santé, c’est le
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e temps des fêtes approche. Alors que les gens
commencent à allumer leurs lumières de Noël
à l’extérieur, je vois celles de mes étudiants
s’éteindre à l’écran.
Ils ont seulement un an de plus que leurs collègues
de secondaire 5, mais les gestionnaires ont décidé que
pour eux, l’enseignement à distance à 100 % était la
meilleure stratégie sanitaire, en omettant sciemment
de penser au besoin qu’ils ont d’apprendre en
présence de leurs semblables. Moi aussi, j’aimerais les
voir, car j’ai l’impression d’enseigner avec les mains
attachées dans le dos. Je termine mes journées avec
un sentiment d’inefficacité, malgré que j’y passe
également une partie de mes soirs de semaine et
quelques heures de ma fin de semaine. On repassera
pour la réussite éducative!
Les articles sur les effets négatifs de l’enseignement à
distance se multiplient dans les journaux, écrits par des
étudiants ou des professeurs, mais les gestionnaires

J

’ai été embauchée comme professeure à temps
partiel le 21 août, quelques jours avant la rentrée.
Puisqu’il s’agit de ma première expérience
d’enseignement au collégial (j’avais auparavant
enseigné à l’université), il m’est impossible d’effectuer
une comparaison directe avec le temps que j’aurais dû
consacrer à cet emploi dans un autre contexte. Mais
voici en quelques chiffres un aperçu de la charge de
travail que j’ai eu à accomplir depuis mon entrée en
poste :
-Nombre de groupes auxquels j’enseigne : 3;
-Nombre d’étudiant.e.s à encadrer, à qui je tente
de transmettre ma passion et que j’accompagne
du mieux que je le peux par des rencontres
individuelles virtuelles : 114 (il y en avait
davantage au début de la session) ;
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-Nombre d’étudiants avec des mesures de
soutien adaptées en raison d’un diagnostic : 16
(dans les faits, il y en a davantage).
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-Nombre de messages reçus par des étudiant.e.s
depuis la rentrée (dans seulement l’un de mes
trois comptes de messagerie) : 312 ;
-Nombre de messages envoyés à mes
étudiant.e.s depuis le 21 août (dans seulement
l’un de mes trois comptes de messagerie) : 347 ;
-Nombre d’heures consacrées chaque semaine

préfèrent s’asseoir sur la marmite en se fermant les
yeux et en se répétant qu’un vaccin arrive. Le MES ou
les directions n’auront pas su gérer cette crise, alors
ils s’en remettent aux pharmaceutiques. Pendant que
j’attends ma dose vaccinale, je reste devant mon écran,
dans mon bureau domiciliaire équipé en majeure
partie à mes frais, parce qu’il faut respecter la capacité
de payer des contribuables. Au fil des interventions
du gouvernement, je prends conscience que je suis
un travailleur autonome précaire sans compensation
et que je fais partie d’un programme d’obsolescence
contre mon gré. Je me sens comme le capitaine d’un
bateau dont les passagers quittent le navire à coup
de mentions « incomplet ». À mesure que les vagues
frappent de plus en plus fort et qu’il n’y a rien pour
disperser les nuages, je me demande si je vais rester à
bord ou si je vais avoir le goût de repartir en croisière
par après.
Louis-Philippe Ménard, Biologie
à l’enseignement virtuel en mode synchrone
(essentiel à la transmission de connaissances, à
mon avis) : 12 (en plus des discussions avec des
étudiant.e.s après chaque séance) ;
-Nombre d’heures de travail par semaine
rémunérées par le cégep : 32,5 ;
-Nombre d’heures réellement travaillées
chaque semaine : entre 40 et 90 (le processus
de correction de travaux est particulièrement
long) ;
-Nombre de journées complètes où j’ai pu
m’accorder un congé depuis le 21 août : 4 ;
-Le salaire que je gagnerai lors du trimestre
d’hiver, où les groupes sont moins nombreux et
où les employés précaires peuvent difficilement
obtenir un contrat de travail (malgré tout
leur dévouement au cours du trimestre
d’automne) : 0 $.
Merci de votre attention.
Céline Philippe, Littérature et français

Sauf que...
Depuis le début de la session, il m’a fallu :
-

expliquer aux étudiants les nouvelles consignes
sanitaires (distance de 2 mètres, port du masque
et des lunettes de protection, désinfection des
bureaux et des chaises), et m’assurer qu’ils les
suivent en tout temps. Avec le stress que cela
implique.

-

Choisir un texte de théâtre qui se joue même
s’il manque un ou deux étudiants au spectacle
pour cause de COVID. Avoir toujours en tête
des scénarios b-c-d au cas où quelqu’un ne se
présente pas le jour du spectacle. Avec le stress
que cela implique.

-

Penser à au moins quatre scénarios différents
de représentations du spectacle, au fur et à
mesure que la situation sanitaire évolue. Nous
avons pensé présenter le spectacle à l’extérieur
ou enregistrer un balado. Nous présenterons
finalement le spectacle dans un théâtre, et la
représentation sera filmée. Je dois mettre tout ça
sur pied, communiquer avec ceux qui vont venir
filmer, adapter ma mise en scène, communiquer
avec l’autrice pour lui dire que ce sera une

J

captation finalement et valider avec elle si nous
avons toujours sa permission pour les droits
d’auteur. Avec le stress que cela implique.
Je suis également une des coordonnatrices de
mon département depuis le mois d’août. Je ne
sais pas ce que c’est que d’être coordonnatrice en
temps « normal », je sais qu’en temps de COVID,
il faut décortiquer les nouvelles consignes
(concernant les examens, la présence au cégep,
les caméras, le fonctionnement de TEAMS, etc.),
les communiquer aux collègues, répondre à leurs
questions, prendre en note les questions auxquelles
nous n’avons pas encore de réponse, demander
aux instances concernées des précisions, prendre
en note les nouvelles nouvelles consignes, les
communiquer aux collègues, répondre à leurs
nouvelles questions, prendre en note les nouvelles
questions auxquelles nous n’avons pas encore de
réponse, demander aux instances concernées des
précisions, etc. Avec la fatigue que cela implique.

Témoignages

J

’ai la grande chance de donner un cours de
théâtre. Mon groupe est petit. Le cours se donne
en présentiel. Le cours consiste à monter une
production théâtrale avec les étudiants, c’est LE cours que mes collègues en théâtre et moi adorons donner.

Dans une réunion ce matin, un collègue a dit, devant
une nouvelle tâche qui s’ajoutait, « je vais faire ça
pendant ma pause du dîner ». J’ai dit à la blague: « Tu
prends encore des pauses pour dîner, toi ? »
Il m’a dit : « non ».
Me semblait aussi.
Je n’ai jamais été aussi fatiguée. Je suis en
surtâche. Merci de m’entendre.
Émilie Jobin, Littérature et de français/théâtre

Alors chaque jour, je dois dire aux profs qu’il faut
éliminer, couper dans le gras. Et chaque jour, les profs
me disent : « mais quel gras ? Je fais le strict minimum
déjà et je n’y arrive pas ! J’ai besoin d’aide! »

Chaque jour, nous interpellons notre direction pour
qu’elle nous aide. Et chaque fois, elle nous répond
qu’elle ne peut pas faire grand-chose. Elle ne peut pas
inventer des ressources supplémentaires. Elle nous
répond que l’on est autorisé à couper dans nos tâches.

Que puis-je répondre ?
À part vous renvoyer la question? Comment faire
pour y arriver sans aide ? Comment faire pour y
arriver sans ressources ?
Marie Wright - V.-p à l’application de la c. c.
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e n’enseigne pas cette session-ci. Je travaille au sein
de mon comité exécutif syndical local. Chaque
jour, je reçois des témoignages de professeurs
débordés. Déprimés. Sur le bord de craquer.
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impuissante, certains étudiants ne répondent plus... je
J’ai répondu à 300 Mio d’étudiants dans ne cherche plus à les joindre. J’éprouve un sentiment
les premières semaines de cours, puis d’échec. Mais, tout de même, mes moyennes de
ça c’est calmé. Je me suis éparpillée en me jetant, groupe oscillent autour de 75 %, et ceux et celles qui
les premières semaines, sur quelques formations restent, apprennent, lisent, rédigent avec adresse...
disponibles sur l’enseignement en ligne, ce qui a J’enseigne le 101 et je trouve que l’accueil des
nouveaux étudiants n’a pas été adéquat.
retardé mes corrections, puis je me suis calmée.
Comme tout le monde, il faut préparer des
Powerpoints, rédiger des consignes claires... tout
ce que l’on transmet de vive voix en classe doit
maintenant être transmis autrement, par écrit, le
plus souvent, et cela représente des heures de travail
supplémentaire.
TEAMS n’est pas conçu pour la classe !
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En choisissant un mode d’enseignement hybride, j’ai
voulu les accueillir en présence, mais les ai-je mêlés ?
Ils étaient souvent perdus. Je les encadrais de mon
mieux, leur répondais toujours le jour même.
Certains ne sont même pas venus acheter leurs
œuvres à la Coop!

On nous a dit que c’était à chaque prof de choisir sa
Depuis la fin octobre, je dirai que j’ai atteint mon façon d’enseigner. Ai-je fait le mauvais choix ? Ça en
rythme de croisière. Mais je reçois seulement de 25 fait beaucoup sur les épaules d’une prof !
à 30 travaux par groupe. Je me sens terriblement
Nathalie Éthier, Littérature et français
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lors que vous dire...

e comprends que les mesures de confinement
sont mises en place pour la santé et la sécurité
de tous. Par contre, les mesures prises par le
système de l’éducation supérieur viennent dénaturer
non seulement notre job, mais également la valeur de
l’enseignement que nous transmettons aux jeunes.
Le contact humain, la motivation et la passion sont
les trois aspects mis en cause par ce confinement.
Commençons par le contact humain. Étant
la ministre de l’Enseignement supérieur, je n’ai aucun
doute que vous avez une très bonne expérience
en tant qu’enseignante et que vous connaissez
l’importance d’être face à son groupe. Vous savez
également que cette présence nous permet de lire le
langage verbal ET non verbal de nos étudiants, nous
permettant ainsi de voir lesquels semblent moins
bien comprendre la matière afin de leur accorder
une attention particulière. Cette présence nous
permet également de saisir le pouls de notre classe
et d’ajuster notre style d’enseignement aux groupes
auxquels nous faisons face.
Pour ce qui est de la motivation, il faut comprendre
que les cours en présentiel ont un aspect motivateur
pour l’enseignant ainsi que pour l’étudiant. À la base,
lorsque nous avons choisi la carrière d’enseignant,
nous ne l’avons pas fait dans le but de rédiger
des plans de cours et d’assister à des réunions

départementales. Nous avons choisi la carrière
d’enseignant dans l’unique but de pouvoir donner
des cours. Être debout devant une classe nous donne
une poussée d’adrénaline incomparable, qui elle se
transforme en motivation contagieuse. Quoi de plus
plate et démotivant pour un étudiant que d’être en
classe avec un prof qui n’a pas le goût d’être là? Et
bien c’est exactement ce que ce confinement est
en train de créer en nous brimant de cette poussée
d’adrénaline.
Je termine mon témoignage en vous parlant de la
passion. Le rôle fondamental d’un enseignant est de
réussir à transmettre sa passion aux étudiants. Chose
impossible à faire via Teams, Zoom ou n’importe
quelle autre plateforme. Oui, le virus est très
dangereux, mais nous avons des moyens de nous
en protéger. La perte de la passion chez nos jeunes,
par contre, aura des répercussions beaucoup plus
néfastes à long terme et ÇA, nous n’avons aucune
manière de nous en protéger. Avec une vision à
long terme, il est beaucoup plus dangereux de NE
PAS transmettre la passion que de transmettre le
virus. Merci!
Louis Bahouth,
Communication marketing, vente et
comportement du consommateur

Témoignages

Q

uand je pense à la lourdeur de ma tâche, moi,
enseignante en soins infirmiers, j’y vois seulement
un casse-tête qui comporte trop de pièces, sans
bordures, que je n’arrive pas à faire. Le rythme est trop
rapide et j’angoisse à l’idée que l’on passe à côté de quelque
chose d’important. Ce petit quelque chose est peut-être une
étudiante qui va travailler bientôt comme infirmière. Une
jeune professionnelle qui va entrer dans la profession avec un
manque de bagage. J’ai peur pour nos finissantes de demain
qui auront eu la formation « Covid ». Cette formation où
l’on coupe partout, mais surtout dans le plus important, les
stages… Une question que je me pose, comment pouvonsnous assurer, avec une formation morcelée et abrégée, que
les infirmières de la relève atteindront leur plein potentiel
dans l’exercice de leur profession ainsi que dans la continuité
du développement de leurs compétences ?
Lauréanne Breton-Fattori, Soins infirmiers
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N

ous traversons une crise et cette crise, nous
en sommes bien conscients, passera. Nos
étudiantes et nos étudiants, eux, traversent
les années les plus déterminantes de leur vie et ces
années, vous le savez bien, ne repasseront pas.

Nous le savons que plusieurs d’entre elles ne vont

Nicolas Chalifour, Littérature et français
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Elles ne vont pas bien nos étudiantes, ils se portent
mal nos étudiants et nous, et bien nous, nous tentons
de traverser avec eux, avec elles, cette triste période.
Cependant, nous aussi nous nous portons plutôt mal.
Nous nous portons mal à force de sentir que nous
n’arrivons plus à tisser un lien essentiel, à nouer une
relation minimale avec toutes ces têtes empilées dans
des dizaines et des dizaines de petites cases sur les
surfaces blêmes de nos écrans. Ces têtes fragilisées,
anxieuses et esseulées ont plus que jamais besoin
d’être soutenues et nous n’y arrivons pas.

pas bien du tout, s’effacent, s’enfoncent, mais nous
ne pouvons pas les voir. Pour les aider, pour les
ramener à la surface, il faudrait les voir et pour que
nous puissions les voir, il faudrait réduire le nombre
des petites cases pour être en mesure d’élargir
chacun de ces cadres qui les compriment, ces têtes.
Ainsi pourrions-nous les voir de nouveau ces têtes
qui ont des visages. Ainsi pourrions-nous aussi
recommencer à tisser les liens essentiels, à nouer les
relations minimales, à créer un simulacre de présence
afin que ces années si déterminantes pour toutes
les étudiantes et les étudiants auxquels ces têtes et
ces visages appartiennent ne le soient pas pour de
mauvaises raisons, des raisons terribles, funestes,
irréparables. Je vous prie donc, Madame la Ministre,
de nous allouer les ressources essentielles dont nous
avons tant besoin pour elles et pour eux.
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