
Syndicat des  
professeurs du  
Cégep de  
Saint-Laurent 

Réunion du mercredi 1 
novembre 2006 
 
Les points à l’ordre du 
jour étaient les suivants : 
 

1. Mot de bienvenue 

2. Adoption de l’ordre du 
jour 

3. Désignation d’un pré-
sident d’assemblée 

4. Adoption du p.v. de la 
réunion du 20 septembre 
2006 

5. Suites au p.v. de la 
réunion du 20 septembre 
2006 

6. Pistes d’action pour le 
développement de l’ensei-
gnement collégial 

7. Consultation sur les 
objectifs de la PIÉA 

8. Calendrier scolaire 
2007-2008 

9. Formation générale 

Suites au p.v. de la ré-
union du 20 septembre 
2006 
À cette session d’automne, 
le collège accueille 2 743 
étudiants et toutes les sal-
les de cours sont utilisées. 
La direction des études 
semble envisager que nous 
puissions, au cours de pro-
chaines années, atteindre 
le maximum de 3 250 étu-
diants. Une telle éventua-
lité nécessitera des tra-
vaux de réaménagement 
ou, à tout le moins, une 
amélioration de l’utilisa-
tion des espaces disponi-
bles. Le directeur des étu-
des affirme avoir l’inten-
tion de maintenir les critè-
res d’admission au collège. 
 
Surprise : il y a eu très 
peu de désistements des 
étudiants qui sont venus 
chercher leur horaire. 
Aussi les groupes ont-ils 
été plus gros qu’à l’ordi-
naire. Ils seront plus pe-
tits à la session d’hiver, 
promesse de DÉ. 

Pistes d’action pour le 
développement de l’en-
seignement collégial 
Le directeur des études 
présente le document 
« Pistes d’action pour le 
développement de l’ensei-
gnement collégial » prove-
nant du ministère de l’é-
ducation. Il s’agit du docu-
ment déjà présenté en as-
semblée syndicale. Le mi-
nistre veut modifier le 
Règlement sur le régime 
des études collégiales 
(RREC) selon les pistes 
sur lesquelles il y aura 
consensus. Il est en at-
tente des réactions des 
diverses instances impli-
quées (Fédé, syndicats, 
associations étudiantes, 
etc.). 
 
Les étudiants qu’on rece-
vra l’an prochain n’auront 
plus de DES+ mais un 
nouveau DES du même 
niveau que ce dernier, 
sauf pour un cours de ma-

(Suite page 2) 
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vous invitent au 

Party de Noël 
                                            
              au FS-45 

  Le vendredi 15 décembre à 17 heure 
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C’est par une lettre de la 
direction des ressources 
humaines que sept ensei-
gnants du département de 
musique se sont vu confir-
mer l’acquisition de leur 
permanence, le 23 octobre 
dernier. Rappelons que le 

Nouveaux permanents au département de musique ! 

5 

département de musique 
accusait un grave retard 
dans l’ouverture de pos-
tes. Ainsi, plusieurs ensei-
gnants travaillant à 
temps plein conservaient 
leur statut précaire, an-
née après année. Félicita-

tion à tous les nouveaux 
permanents : Lucille Ouel-
lette, Marc Deschênes, 
Pierre Dumont-Gauthier, 
Philippe Keyser, François 
Martel, Vincent Morel et 
Jean-Pierre Zanella. 



thématiques en moins. Le ministère 
doit modifier le RREC pour le mois 
de juin afin que les cégeps puissent 
admettre les étudiants qui n’au-
raient que le cours de mathémati-
ques 416 du secondaire (seules les 
sciences humaines seraient concer-
nées). Notre directeur des études 
nous rassure : les préalables des pro-
grammes demeurent. En sa compa-
gnie, nous survolons le document et 
nous apprenons que des modifica-
tions à la formation générale ne sur-
viendraient qu’ultérieurement (i.e. : 
après juin 2007). 
Ce document est disponible pour 
consultation au bureau du syndicat. 
Consultation sur les objectifs de 
la PIÉA 
La Commission d’évaluation n’est 
pas sûre que les finalités et buts de 
notre Politique institutionnelle d’é-
valuation des apprentissages (PIÉA) 
soient clairs. Guy Gibeau est chargé 
de piloter le dossier. Il nous présente 
une ébauche de clarification élaborée 
suite à une consultation auprès de 
quelques professeurs. Il procédera à 
des rencontres de consultation plus 
larges avec le milieu en général et 
avec les professeurs via les départe-
ments. 
Le document est reçu par la Commis-

(Suite de la page 1) sion des études comme outil de tra-
vail pour le comité de révision de la 
PIÉA. 
Calendrier scolaire 2007-2008 
Devant le choix des étudiants et des 
professeurs pour un calendrier (voté 
par les deux assemblées) qui com-
mencerait le 21 (Version 1) plutôt 
que le 27 août (Version 2), notre DÉ 
nous explique qu’il nous avait pré-
senté deux propositions extrêmes où 
sont en jeu la semaine d’aide à la 
réussite et la semaine d’évaluation. 
Il nous explique qu’il y a une nette 
tendance à commencer plus tard 
dans les cégeps tout en faisant circu-
ler un document démontrant que, 
sur dix collèges de la région, sept 
commenceront dans la semaine du 
21 août et seulement trois le 28. 
Toujours selon notre DÉ, débuter la 
session le 27 présente plusieurs 
avantages : 
 -plus de temps pour le travail d’été 
des étudiants; 
 -aspect promotionnel de suivre la 
nette tendance déjà démontrée; 
 -plus de temps pour terminer les 
travaux de construction avant le dé-
but de la session. 
Sur ce, notre DÉ nous présente un 
troisième calendrier (Version 2A) 
débutant le 27 août, comportant trois 
jours d’aide à la réussite (au lieu de 

quatre) et cinq jours d’évaluation (au 
lieu de sept) dont le jour d’épreuve 
uniforme de français combiné avec 
les examens communs. Les jours 
d’aide à la réussite débutent le jeudi 
de la sixième semaine et se termi-
nent le mardi de la semaine sui-
vante, englobant la fin de semaine et 
l’Action de grâce. Des membres se 
sont demandés pourquoi cette ver-
sion n’avait pas été présentée dès la 
dernière réunion de la CÉ. D’autres 
ont exprimé la nécessité des sept 
jours d’évaluation pour certains pro-
grammes. D’autres encore ont fait 
ressortir que débuter le 21 août ne 
laisse qu’une journée pour le proces-
sus d’engagement des professeurs. 
Notre DÉ veut poursuivre la consul-
tation sur cette version du calendrier 
en vue d’une présentation au CA à la 
fin janvier ou début février. 
Formation générale 
La semaine de la formation générale 
a eu lieu du 16 au 20 octobre avec 
diverses activités et concours. Mille 
dollars ont été distribués en prix. Le 
comité d’organisation fera un bilan 
mais on perçoit déjà un défi : accroî-
tre la participation des étudiants du 
secteur technique.  
Jean Langevin 
P.S. Pour consulter les trois versions 
de calendrier, voir les pages 5, 6 et 7 
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L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN MAL DE  
FINANCEMENT : POINT DE VUE PROSPECTIF 

Le financement de l’enseignement 
supérieur est à l’agenda politique de-
puis bon nombre d’années. Tant les 
universités que les cégeps 
font valoir publiquement 
que leur sous-financement 
doit cesser, mettant en 
avant les études permettant 
d’évaluer les fonds man-
quants. Par ailleurs, le gou-
vernement s’est engagé à 
investir des sommes qui sont 
largement en deçà des be-
soins identifiés. La crise des 

finances publiques est systématique-
ment présentée comme le frein pre-
mier à un investissement significatif. 
Pourtant l’argument purement finan-
cier semble de moins en moins pro-

bant. Certes, il y a toute la question 
des transferts fédéraux, mais la situa-
tion est loin d’être désastreuse, n’en 
déplaise aux ténors qui clament d’une 
seule voix le remboursement de la 

dette et la réduction des 
impôts. Y aurait-il d’au-
tres motifs derrière le 
sous-financement de l’en-
seignement supérieur? 
Une mouvance inquié-
tante 
Le gouvernement ne 
cesse de faire valoir que 
le développement de l’en-

Du point de vue de l’économiste, il n’est pas difficile de définir 
ce que l’on demande à un système scolaire […]. Il n’y a pas non 
plus de difficulté en théorie à définir les situations satisfaisan-
tes en comparant les coûts des diverses combinaisons et leur 
valeur sur le marché. […] Le plus grand obstacle provient de ce 
que même l’économiste ne croit pas que les prix du marché of-
frent les critères appropriés. Nous devons donc, inévitablement, 
livrer le problème à la méditation des philosophes, laquelle 
s’exerce sur les valeurs vraiment fondamentales.  

Arthur William Lewis, prix Nobel d’économie 1979 1   

Comité école et société—Fneeq 
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seignement supérieur est essentiel à 
notre avenir collectif. De la même 
façon, bien des intervenants mettent 
en avant le rôle que le développement 
de l’enseignement supérieur joue dans 
la croissance économique d’un pays, 
son importance pour attirer de gran-
des entreprises, particulièrement à 
valeur ajoutée intensives en recher-
che, pour le recrutement des 
«meilleurs cerveaux», pour l’émanci-
pation technologique de la main-
d’œuvre dans un contexte où les sa-
voirs nécessaires s’étendent et se com-
plexifient. Dans ce monde, il faut tou-
jours voir plus grand, faire mieux que 
les autres et affronter le concurrent à 
corps perdu. Pourtant, du côté du gou-
vernement les gestes ne suivent pas 
la parole car d’un même souffle, nos 
élus tiennent un autre discours tout 
aussi insistant, celui du «moins d’É-
tat», de sa «réingénérie». Certes, les 
collèges et les universités sont impor-
tants mais alors qu’on leur demande 
de rendre de plus en plus de comptes, 
on ne reconnaît pas qu’il y a péril en 
la demeure. Évidemment, la question 
ne se pose pas de la même façon pour 
les ordres d’enseignement collégial et 
universitaires et certains effets leur 
sont propres. Mais il y a un discours 
qui se fait insistant, à l’instar de celui 
qui vise bien d’autres investissements 
à même les fonds publics, c’est celui 
du «moins d’État» et la participation 
du secteur privé. 
 
Cette volonté de réduire l’intervention 
de l’État prend des formes plus ou 
moins radicales suivant les pays. Ain-
si le Royaume-Uni, les États-Unis, la 
Nouvelle-Zélande ont poussé cette 
mouvance plus loin que d’autres. De 
la même façon, les théoriciens de la 
Nouvelle gestion publique2 prônent 
des moyens qui vont de réduction de 
l’État à son strict minimum, privati-
sant tout ce qui peut l’être, à ceux 
proposant que l’État soit géré comme 
une entreprise privée, soumis aux 
mêmes impératifs de rendement et de 
contrôle de la qualité dans un 
contexte de partenariat, de «sous-
contractance» et de décentralisation. 

 
 

L’accès à la formation 
L’accessibilité à des études supérieu-
res est une des valeurs sur lesquelles 
repose notre système d’éducation dont 
découle la gratuité scolaire au collé-
gial. Laissées à elles-mêmes avec leur 
déficit, les institutions ne voient d’au-
tre choix que de revendiquer une im-
position plus élevée ou une hausse 
des frais de scolarité. Il s’agit évidem-
ment de transférer à l’individu, usa-
ger et client, l’effet de la diminution 
des fonds publics. Un point de vue 
particulièrement radical sur cette 
question nous est offert par un des 
avocats les plus connus du néolibéra-
lisme, Milton Friedman, dans Free to 
choose. Pointant du doigt les collèges 
et les universités qui ont des frais de 
scolarité bas, particulièrement parce 
que subventionnés par l’État, il consi-
dère que pour plusieurs jeunes qui y 
vont  
«college is a pleasant interlude bet-
ween high school and going to work. 
Attending classes, taking examina-
tions, getting passing grades – these 
are the price they are paying for the 
other advantages, not the primary 
reason they are at school. […]  The 
situation is very different at private 
institutions. Students at such institu-
tions pay high fees that cover much if 
not most of the cost of their schooling. 
[…] The important thing is that the 
students are the primary customers; 
they are paying for what they get, and 
they want to get their money’s worth. 
The college is selling schooling and 
the students are buying schooling».3   
D’autres diront aussi que ce qui ne 
coûte rien, ne vaut rien. Il faut s’in-
quiéter d’un certain discours qui 
laisse entendre que trop de jeunes 
fréquentent les institutions postsecon-
daires, que ce phénomène contribue à 
abaisser la qualité de l’éducation qui 
y est offerte et que nombre de ces jeu-
nes gagneraient à entrer plus tôt sur 
le marché du travail, considérant 
même que les employeurs sont com-
plices de cette surenchère de 
diplômes, alors que bien des emplois 
n’exigent pas une telle scolarité. On 
laisse aussi croire qu’en diminuant ou 
en éliminant les bourses, ou encore en 
introduisant des frais de scolarité 

plus élevés, les jeunes – on évite de 
dire les moins fortunés – réfléchiront 
plus longuement aux coûts et bé-
néfices d’un tel choix et opteront ra-
tionnellement pour des études plus 
courtes. 
 
On peut penser que, chez nous au 
Québec, nous sommes loin de cette 
tendance, que nous croyons ferme-
ment que chacun doit avoir la chance 
de poursuivre des études et que le 
revenu ne doit pas constituer un obs-
tacle. Mais le discours en faveur d’un 
État minimaliste est répandu et il 
faut craindre qu’il puisse être 
convaincant dans un contexte de sous-
financement des établissements d’en-
seignement. 
 
La recherche de sources alterna-
tives de financement  
Ainsi, le sous-financement est une 
façon détournée d’obliger les institu-
tions à trouver des revenus autre-
ment, ce qui peut parfois conduire à 
une forme de privatisation déguisée 
d’activités pourtant considérées es-
sentielles. Le sous-financement crée 
des pressions pour que les établisse-
ments d’enseignement recherchent 
des fonds privés, créent des fonda-
tions et développent des partenariats, 
faisant craindre une importante perte 
d’autonomie et la soumission à des 
impératifs éloignés de leur mission. Il 
met en concurrence les institutions et 
les programmes pour l’obtention de 
ces mêmes fonds. Il opère une distinc-
tion entre les disciplines rentables et 
celles qui le seraient moins, celles 
dans lesquelles on sera prêt à investir 
et celles dont on doute de la valeur 
économique. À l’instar de l’entreprise 
privée, une discipline qui ne pourra 
ou ne voudra pas s’alimenter à certai-
nes sources devra être abandonnée. 
Cette nécessité de se tourner vers des 
fonds extérieurs ne peut être ren-
contrée sans un déplacement du cen-
tre de décision dans un contexte où 
les intérêts doivent être partagés en-
tre celui qui finance et celui qui béné-
ficie du financement. Cela pose la 
question de l’autonomie et de la liber-
té académique, tant individuelle que 
collective.4 Un autre aspect du désin-



vestissement passe par la décentrali-
sation de la gestion de l’éducation, re-
mettant entre les mains des régions et 
des municipalités des responsabilités 
majeures quant à l’organisation de 
l’offre de formation et de son finance-
ment.5  Du même coup, on dit garder le 
contrôle sur les résultats en instau-
rant des systèmes de reddition de 
comptes de plus en plus complexes et 
sophistiqués. On s’intéresse moins au 
processus, à l’intégration harmonieuse 
des différentes composantes du sys-
tème, qu’au rapport coût/bénéfice qu’il 
génère. 
 
La mondialisation du marché de 
l’éducation 
Cette décentralisation des lieux de 
décision, laquelle va de pair avec un 
délestage vers les établissements d’o-
bligations qui devraient relever de l’ef-
fort collectif, met d’une certaine façon 
la table pour une perméabilité plus 
grande de notre système d’enseigne-
ment supérieur aux pressions du libre-
échange, notamment de     l’AGCS6, 
dont les termes exigeraient la concur-
rence avec les fournisseurs de services 
éducatifs d’autres pays, des États-Unis 
par exemple. La mondialisation sert 
souvent de prétexte pour justifier les 
réformes et les changements qu’on 
cherche à imposer au système d’ensei-
gnement supérieur. La concurrence 
accrue entre les institutions, la volonté 
de s’aligner sur les standards interna-
tionaux - dans la foulée de laquelle on 
peut placer la remise en question du 
niveau collégial -, la volonté de voir les 
établissements se tourner vers d’au-
tres sources de financement préparent 
d’une certaine manière l’ouverture de 
ce marché.7 
 
Ne pas passer à côté de l’essentiel 
Certains diront peut-être qu’il s’agit là 
d’une vision alarmiste, mais le dis-
cours dont nous parlons existe bel et 
bien, il est même plutôt fréquent dans 
la bouche des recteurs, et de graves 
dérives sont tout à fait envisageables. 
Un système d’enseignement supérieur 
accessible, ouvert, bien financé, équili-
bré et autonome dans ses choix, consti-
tue une grande richesse autrement 
que d’abord économique pour un peu-

ple et pour les générations à venir. Le 
défi à relever collectivement est celui 
de permettre l’accès aux études le plus 
large possible aux jeunes désireux de 
poursuivre des études sans céder sur 
la qualité de l’enseignement. Le défi 
est aussi de préserver l’indépendance 
du système tout en s’assurant qu’il soit 
ouvert. Il importe de comprendre ce 
qui se trame derrière le sous-
financement du secteur de l’éducation 
alors que nous visons à développer une 
société plus juste et plus démocrati-
que. Il faut penser à long terme. 
 
Notes 
1 W. Arthur Lewis,  « Aspects économiques 
de la qualité en éducation », Les aspects 
qualitatifs de la planification en éducation, 
Préparé part C. E. Beeby, Unesco : Institut 
international de planification de l’éduca-
tion, 1970.  À vrai dire, malgré qu’il ait tou-
jours été ainsi libellé, il n’y a pas vraiment 
de prix Nobel d’économie, cette discipline ne 
figurant pas à l’origine parmi celles rete-
nues par Nobel. Il s’agit en fait d’un prix 
institué par la Banque de Suède en mé-
moire d’Alfred Nobel. Retenons aussi ce 
propos qu’il place en premier point dans le 
résumé de son intervention : « En étudiant 
la qualité dans l’éducation, on peut y distin-
guer l’éventail, la pyramide, et la réussite. 
Chacun de ces aspects est mesurable, a un 
prix de revient et une valeur marchande 
qu’il est possible de déterminer. Mais le 
prix du marché n’est pas un facteur décisif 
pour les raisons suivantes : a) l’éducation a 
pour mission de transformer la société et 
non pas seulement de s’y adapter; b) le prix 
du marché ne traduit pas la véritable pénu-
rie de ressources; et c) l’éducation est aussi 
un système de valeurs qui ne sont pas chif-
frables sur le marché. »  
2 Peut-être mieux connue sous l’appellation 
«New Public Management», courant  qui 
origine de la montée des idées néolibérales. 
On trouvera sur Internet beaucoup de réfé-
rences à cet égard … et sur ses ratés. Pour 
un aperçu critique de ses fondements voir 
F.X. Merrien, «La Nouvelle Gestion publi-
que : un concept mythique» à l’adresse sui-
vante :   /www.erudit.org/revue/lsp/1999/v/
n41/005189ar.pdf.  On peut aussi lire de 
Michel St-Germain, «Une conséquence de la 
nouvelle gestion publique : L’émergence 
d’une pensée comptable en éducation», Édu-
cation et francophonie, vol XXIX, no 2, 2001 
(aussi disponible sur support électronique). 
On y lira : «Dans ce texte, on présentera 
quelques fondements théoriques sur la Nou-
velle Gestion publique (NGP), paradigme de 
gestion à la base de la plupart des nouvelles 
réformes éducatives. Les principes peuvent 
se résumer à quelques mots : participation 

décisionnelle accrue des usagers vus comme 
consommateurs et électeurs, obligation de 
résultats quantifiables, décentralisation, 
imputabilité accrue, mise en place de cadres 
de contrôles.»  
3 Friedman, Milton & Rose, Free to choose, 
Avon Books, New York, 1979, p.165-6. Pour 
une version encore plus radicale de cette 
façon de voir, très instructive quant aux 
dérives d’un discours sur la nécessité de 
faire payer aux étudiants «tout» le prix de 
leur formation (des entreprises privées pou-
vant venir en aide aux plus pauvres en les 
subventionnant en échange de services 
qu’ils rendront plus tard – le cas de IBM 
cité en exemple), voir sur le site internet du 
«think tank» The John William Pope Center 
for Higher Education Policy (Caroline du 
Nord) : George C. Leef, «The Overselling of 
Higher Education», 2005. Par ailleurs,  on 
peut lire sur le site américain du National 
Center for Public Policy and Higher Educa-
tion dans «Responding to the Crisis in Col-
l e g e  O p p o r t u -
nity» (www.highereducation.org/reports/
crisis/) qu’on estimait en 2003 à 250 000 le 
nombre d’étudiants potentiels qui ont été 
exclus de l’enseignement supérieur à cause 
de la montée des frais de scolarité ou encore 
des coupures dans les admissions ou les 
programmes offerts. «In 2003, states 
(directly or indirectly) and public colleges 
and universities replaced most lost state 
revenues by increasing tuition. The conse-
quence was that the major burden of reduc-
tions in state higher education budgets was 
borne by students and families in the forms 
of reduced college opportunity, steep tuition 
increases, and increased debt». 
4 Pour mesurer comment, même au pri-
maire et secondaire, la recherche de sources 
alternatives de financement change le 
paysage des institutions, voir «La commer-
cialisation des écoles canadiennes : qui 
mène la barque?», étude et enquête 
conjointe des Fédération canadienne des 
enseignantes et des enseignants, Centre 
canadien des alternatives politiques, Fédé-
ration des syndicats de l’enseignement 
(CSQ), 2006. De quoi réfléchir longuement.  
5 Il est intéressant de constater depuis quel-
ques années la pression pour développer la 
loyauté à l’institution, l’engagement institu-
tionnel dans le cadre de missions et d’objec-
tifs à développer localement. La pression 
pour la négociation locale dans les cégeps 
pourrait aussi participer de ce discours.  
6 Voir à cet égard l’excellent essai de Claude 
Vaillancourt, Mainmise sur les services, 
Éditions Écosociété, Montréal 2006. 
7 Dans ce même esprit, on peut aussi penser 
à l’évaluation des individus, à l’insistance 
sur la performance individuelle dont cer-
tains croient qu’elle devrait même être la 
mesure de la rémunération.  
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Rappel : 
Le 25 octobre der-
nier, le calendrier 
1 (ci-contre) a été 
adopté en assem-
blée syndicale ; 
 
Le 1er novembre, 
un troisième ca-
lendrier est dépo-
sé à la Commis-
sion des études (p. 
7) ;  
 
Le 6 décembre, un 
avis de motion est 
déposé en assem-
blée syndicale, 
dans le but de 
reconsidérer le 
vote syndical.  
 

Calendrier scolaire 2007-2008 
Nous publierons un article dans l’Enseigne du mois de Janvier concernant le dossier du calendrier scolaire 2007-
2008.  Nous y présenterons notre position concernant le fait de reconsidérer le vote et analyserons les différents ca-
lendriers proposés. Si vous êtes intéressés à partager vos réflexions, faites-nous-les parvenir par écrit avant le 10 
janvier pour publication.  



Page 6 L’enseigne 



L’enseigne Page 7 


