
Syndicat des 
Professeurs du 
Cegep de  
Saint-Laurent 

Nous avons tous reçu ré-
cemment une lettre de la 
ministre Monique Jérôme-
Forget nous informant que, 
suite au règlement de l’é-
quité salariale, les salaires 
de plus de 360 000 person-
nes verront leur paie aug-
mentée en moyenne de 6 %, 
et qu’un paiement de ré-
troactivité leur parviendra 
avec intérêts au printemps 
2007. Avant de se réjouir 
trop rapidement, et de se 
lancer dans de folles dépen-
ses, il est important de vé-
rifier comment l’équité tou-
che les professeurs de ce-
gep. 
L’équité salariale 
Selon la commission de 

l’équité salariale, une tra-
vailleuse doit recevoir le 
même salaire qu’un travail-
leur lorsque leurs emplois, 
bien que différents, sont de 
même valeur dans l’entre-
prise. L’esprit de la loi vise 
donc à corriger des inéqui-
tés entre les professions. 
Comment l’équité af-
fecte-t-elle les ensei-
gnants ? 
La profession d’enseignant 
au primaire et au se-
condaire a été reconnue 
comme étant  à prédomi-
nance féminine. Les compa-
raisons avec d’autres mé-
tiers équivalents ont per-
mis d’établir que le salaire 
avait été sous-évalué. L’é-

quité salariale permettra 
donc de corriger la situa-
tion en réajustant à la 
hausse leur salaire.  
Au cégep 

(Suite page 2) 

Plusieurs ne recevront rien 
alors que d’autres obtien-

dront près de 2000 $ 

Le calendrier scolaire 2007-2008 : suite et fin 

Le 24 janvier dernier, c’est 
dans une salle bien remplie 
qu’a eu lieu l’assemblée 
syndicale concernant le 
calendrier scolaire 2007-
2008. Avec l’aval de l’exécu-
tif, l’avis de motion de Ma-
rie-Josée Gaudreau a été 
accepté à majorité, permet-
tant de reconsidérer le vote 
syndical du  25 octobre. Les 
trois calendriers connus ont 

alors été présentés à nou-
veau, puis l’exécutif en a 
soumis un quatrième of-
frant une option de compro-
mis. Ce calendrier 2007-
2008 prévoyait une Rentrée 
scolaire le jeudi 23 août, 
une semaine complète 
d’aide à la réussite et cinq 
journées d’évaluation en fin 
de session. Après seule-
ment quelques interven-

tions, c’est ce dernier calen-
drier que l’assemblée a 
adopté, à majorité. Ce der-
nier calendrier proposé par 
l’exécutif a été accepté à la 
commission des études qui 
se tenait le jour même. Il a 
finalement été adopté par 
la dernière instance, le 
conseil d’administration, le 
31 janvier dernier.  
Gfournier 
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La prochaine as-
semblée syndicale 
aura lieu le mer-
credi 4 avril, à 

11h00, au salon 
du personnel. 



Les enseignants du collégial n’ont pas 
reçu la même reconnaissance que ceux 
des commissions scolaires : leur mé-
tier est mixte.  La structure salariale 
actuelle ne cause en principe aucun 
préjudice.  
Cependant, avec le règlement de l’é-
quité salariale, les enseignants des 
commissions scolaires auraient désor-
mais reçu une rémunération supé-
rieure à ceux du collégial ayant 17 ans 
et moins de scolarité.  
Lors d’une négociation précédente, les 
syndicats avaient défendu l’idée que le 
salaire d’un enseignant devait être au 
moins équivalent à celui des commis-
sions scolaires. C’est en mettant de 
l’avant cet argument qu’ils sont parve-
nus à obtenir la parité avec les ensei-

(Suite de la page 1) gnants des commissions scolaires : la 
structure salariale de base des ensei-
gnants de Cégep est exactement la 
même que celle des commission scolai-
res pour les 17 premiers échelons. Fi-
nalement, même si les enseignants de 
Cégep font partie d’une catégorie 
d’emploi mixte, ils profiteront de l’é-
quité salariale. 
Un règlement inégal 
Les règles de de l’équité salariale 
étant fort complexes, les corrections se 
feront très inégalement. D’abord, la 
correction salariale ne s’applique en-
tièrement qu’au dernier échelon. À 
l’échelon 4, par exemple, le salaire 
annuel ne sera majoré que de 13 $. 
Ensuite, le règlement favorise les en-
seignants détenant 17 et moins de 
scolarité. Les titulaires d’un diplôme 
de maîtrise utile à l’enseignement 

obtiendront environ la moitié du rè-
glement alors que ceux possédant un 
diplôme de doctorat n’obtiendront 
rien.   
La rétroactivité ? 
Le versement de la rétroactivité sera 
beaucoup moins élevé qu’on pourrait 
le croire à la lecture de l’annonce de la 
ministre Jérôme-Forget. C’est qu’à 
partir du 21 novembre 2001, le gou-
vernement avait commencé à régler 
l’équité en réajustant les échelles sa-
lariales. 
Selon nos estimations, bien peu d’en-
seignants recevront un versement 
significativement élevé de rétroactivi-
té. Prudence et patience ! Comme les 
collèges ont jusqu’au 20 avril 2007 
pour verser la rétroactivité, vous n’au-
rez plus à patienter encore bien long-
temps. Guillaume Fournier 

La nouvelle structure salariale incluant l’équité et les augmentations 
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 1er jour  1er déc       1er jour   
échelon 2005-2006 2005-11-20 2006 2006-11-21 2007-10-01 2007-11-21 2008-2009 2009-06-01 

         
1 33 695 33 695 33 695 34 369 35 056 35 056 35 757 36 472 
2 34 945 34 945 34 945 35 644 36 357 36 357 37 084 37 826 
3 36 196 36 196 36 196 36 920 37 658 37 658 38 411 39 179 
4 37 644 37 646 37 648 38 401 39 169 39 171 39 954 40 753 
5 39 206 39 225 39 244 40 029 40 830 40 850 41 667 42 500 
6 40 837 40 875 40 913 41 732 42 567 42 606 43 458 44 327 
7 42 533 42 591 42 649 43 502 44 372 44 432 45 321 46 227 
8 44 303 44 382 44 461 45 351 46 258 46 341 47 268 48 213 
9 46 141 46 243 46 345 47 272 48 217 48 324 49 290 50 276 
10 48 059 48 186 48 314 49 280 50 266 50 399 51 407 52 435 
11 50 056 50 210 50 364 51 371 52 398 52 559 53 610 54 682 
12 52 136 52 319 52 502 53 552 54 623 54 815 55 911 57 029 
13 54 302 54 516 54 731 55 825 56 942 57 166 58 309 59 475 
14 56 554 56 801 57 049 58 190 59 354 59 613 60 805 62 021 
15 58 907 59 190 59 474 60 664 61 877 62 174 63 417 64 685 
16 61 354 61 675 61 998 63 238 64 503 64 840 66 137 67 460 
17 63 904 64 267 64 632 65 924 67 242 67 621 68 973 70 352 
18 65 310 65 557 65 805 67 121 68 463 68 720 70 094 71 496 
19 66 747 66 873 67 000 68 340 69 707 69 837 71 234 72 659 
20 68 216 68 216 68 216 69 580 70 972 70 972 72 391 73 839 

L’enseignante ou l’enseignant se voit attribuer l’échelon correspondant à son expérience augmenté de : 2 échelons dans le cas où sa scolarité est 
évaluée à 17 ans; 4 échelons dans le cas où sa scolarité est évaluée à 18 ans ; 6 échelons dans le cas où sa scolarité est évaluée à 19 ans ;  8 éche-
lon dans le cas où sa scolarité est évaluée à 19 ans et plus ET qui possède un doctorat du 3e cycle. L’échelon 18 est accessible aux détenteurs 
d’un diplôme de maîtrise acquis dans une discipline utile à l’enseignement. Les échelons 18, 19 et 20 sont accessibles aux enseignant possédants 
une scolarité de 19 ans ou plus et un doctorat du 3e cycle.  



La rétroactivité correspond simple-
ment à la différence entre le salaire 
obtenu et celui établit par la commis-
sion de l’équité salariale depuis 2003. 
Si en théorie le calcul peut sembler 
simple, il faut se rappeler que le sa-
laire des enseignants de Cégeps et 
ajusté généralement 2 fois par année : 
le premier jour de l’année d’engage-
ment et le 21 novembre. Le salaire 
reçu doit donc être comparé à celui 
établit par l’équité, pour chacune de 
ces périodes et tenir compte de la ta-
che d’enseignement propre à chacun. 
Dans ce contexte, il serait impossible 
de calculer pour vous le montant de 
rétroactivité que vous pourriez rece-
voir. 
Si vous désirez le faire vous-même, 
vous devez pour chacune des 9 pério-
des : 

1) Rassembler les salaires annuels 
reçus et nouveaux en fonction de votre 
échelle ;  
2 ) Établir l’écart annuel entre les 
deux ; 
3) Multiplier cet écart par votre équi-
valent à temps complet  (temps plein 
= 1 ; 50 % = 0.5) :  
4) multiplier par la durée (13 semai-
nes = 0.25 année ; 39 semaines = 0.75 
année ; 1 semaine = 0,02 année ; 4 
mois = .33 année)  

Pour une meilleure compréhension, 
consultez l’exemple de calcul de ré-
troactivité produit par la Fneeq. Il 
s’agit du cas théorique d’un ensei-
gnant possédant 17 ans de scolarité, 
qui était situé à l’échelon 8 en septem-
bre 2003 et qui a travaillé à temps 
plein. 
Nous pouvons vous faire parvenir les 
échelles de salaire sur demande. 
Guillaume Fournier 
 

Comment se calcule la rétroactivité  
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Échelon en 2003 Baccalauréat Maîtrise 

5 550 $ 450 $ 

10 1 200 $ 1 000 $ 

15 1 900 $ 1 200 $ 

Estimation rapide des montants de rétroactivité en fonction des échelons 

Renouvellement des assurances collectives 
Claire Saint-Jacques est membre 
du comité exécutif et du Comité 
FNEEQ sur les assurances et les 
régimes de retraite 
 
Un peu … de nos salaires … 
Le 1er décembre 2006, nos salaires ont 
enfin été majorés de 2%, une première 
augmentation liée à l’IPC (indice des 

prix à la consommation) depuis le dé-
but de l’année scolaire 2003-2004 ; 3 
½ années sans ajustement salarial au 
coût de la vie, en excluant les ententes 
sur l’équité salariale!  Je me demande 
parfois ce qu’auraient été nos condi-
tions salariales si certains groupes, 
comme les médecins spécialistes, né-
gociaient avec le gouvernement juste 
avant nous, plutôt que juste après, … 

Beaucoup … de nos assurances 
collectives … 
On peut toutefois se consoler en cons-
tatant cette année encore de bonnes 
nouvelles en matière d’assurances !  
Aussi, nous avons accepté les condi-
tions de renouvellement en décision 
d’exécutif.  Je vous résume ici les prin-

(Suite page 4) 



cipaux changements. 
Tarifications 
Les taux sont maintenus à compter de 
janvier 2007 en assurance maladie, en 
assurance vie et en assurance salaire 
de longue durée.  Donc, 0% d’augmen-
tation. 
Ajouts aux protections 
Quelques ajouts aux couvertures ont 
été proposées et acceptées : une nou-
velle cause d’annulation ou d’interrup-
tion de voyage a été ajoutée en cas de 
perte d’emploi involontaire de l’assuré 
ou de son conjoint; les frais d’achat 
d’une prothèse mammaire en cas de 
mastectomie et d’une prothèse capil-
laire en cas de chimiothérapie; les 
frais d’orthopédagogues sont ajoutés 
aux couvertures (dans le groupe des 
orthophonistes et des ergothérapeu-
tes). 
Homéopathie, naturopathie et 
examens de laboratoire 
L’homéopathie a de nouveau fait cette 
année l’objet d’un débat lors de la ré-
union des syndicats adhérents.  Le 
SPPCEM a voté contre le maintien de 
cette couverture, conformément à son 
mandat d’AG, mais la protection a été 
maintenue par 20 syndicats pour et 8 

(Suite de la page 3) 
contre.  Les traitements de naturopa-
thie ont toutefois été réduits.  L’enca-
drement professionnel des naturopa-
thes par rapport aux naturothérapeu-
tes est imprécis pour l’assureur.  Dans 
le but d’éviter des abus ou des iniqui-
tés dans les remboursements pour des 
soins divers, comme la massothérapie 
ou même les soins esthétiques, un 
groupe distinct a été formé pour les 
naturopathes avec un nombre maxi-
mum de deux consultations par an-
née.  Enfin, la couverture des exa-
mens de laboratoire a été complète-
ment retirée de la police d’assurance.  
Nous avons constaté ici encore qu’elle 
faisait l’objet d’une application inégale 
et parfois abusive ; les examens pério-
diques de routine notamment ne de-
vraient pas être remboursés par l’as-
surance collective puisqu’ils sont déjà 
couverts par le régime public.  Le 
choix de ne pas se payer à même notre 
protection collective des soins qui de-
vraient être couverts par le régime 
public que nous finançons à travers 
nos impôts a dû être fait et risque de 
se poser de plus en plus souvent dans 
les années à venir. 
Admissibilité des enseignantes à 
temps partiel 
Compte tenu du problème posé par la 
nouvelle obligation : « Qui peut doit » 
en assurances collectives, nous avons 
introduit un seuil de 20% de tâche par 

session pour qu’un enseignant soit 
admissible à l’assurance collective.  
Un couteau à deux tranchants.  Doré-
navant, seul les temps partiel de 0,2 
ÉTC et plus pourront bénéficier de 
l’assurance collective et seront obligés 
d’y adhérer.  Ceci dans le but d’éviter 
qu’un enseignant à temps partiel ne 
donne la totalité de son salaire (ou 
presque) pour une couverture d’assu-
rance familiale ! 
Nouveaux mandats confiés au 
CFARR 
Afin d’assurer une protection plus 
adéquate et continue aux enseignants 
non permanents, nous allons exami-
ner avec l’assureur la possibilité de 
leur offrir sur base volontaire une pro-
tection en assurance salaire de courte 
durée, pour la période des 24 premiers 
mois d’une invalidité prolongée.  En 
effet, les non permanents sont déjà 
admissibles à l’assurance salaire de 
longue durée, mais celle-ci n’entre en 
vigueur qu’au terme des deux premiè-
res années d’invalidité, ce qui laisse 
un « trou » après la fin du contrat. 
 
Enfin, le comité a reçu divers autres 
mandats d’étude pour l’ajout de cou-
vertures comme les vaccins, l’optomé-
trie et les lunettes, la massothérapie 
et les maisons de convalescence. 
Claire Saint-Jacques 

janvier seront distribuées aux dépar-
tements dès que disponibles. 
Le Conseil d’administration détermi-
nera comment les 337 000$ que rece-
vra le collège (réinvestissement en 
éducation) seront investis. 
Les travaux dans le pavillon C com-
menceront début juin. Les autorisa-
tions ont été reçues. Ces travaux 
concernent les programmes d’électro-
technique et de bio écologie. 
Les dates de l’évaluation de la mi-
session seront communiquées aux 

24 janvier 2007—M. François Filia-
trault a présidé l’assemblée. L’ordre 
du jour et le procès-verbal de la ré-
union du 6 décembre 2006 furent 
adoptés à l’unanimité. 
Suites au procès–verbal de la ré-
union du 6 décembre 2006 : 
L’appel d’offre pour les cours complé-
mentaires a été envoyé aux départe-
ments en décembre. Il faut remettre 
les projets pour la semaine du 30 jan-
vier à la direction des études. 
Les statistiques d’admission au 24 

RCD-RP durant la semaine du 30 jan-
vier. 
Informations 
Suite aux erreurs dans les horaires à 
cette session, Mathieu Cormier éva-
luera si les erreurs sont d’origine hu-
maine ou informatique afin de pouvoir 
les éviter à l’avenir. 
 
Jusqu’en 2005 les statistiques passées 
de retour des étudiants à la session 

(Suite page 5) 

Les échos de la Commission des études 
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d’hiver étaient fiables et permettaient 
de prévoir environ 150 étudiants de 
moins à l’hiver qu’à l’automne. Depuis 
2006, le désistement entre les deux 
sessions a diminué au point qu’on a 
un problème de locaux. On prévoit 
(démographiquement) une augmenta-
tion de la clientèle jusqu’en 2009 et 
une diminution pour 2014. Bien que 
selon notre devis on pourrait accueillir 
3 250 étudiants, les locaux actuelle-
ment disponibles ne nous permettent 
de dépasser 2 850 étudiants. La for-
mation continue et la francisation ne 
sont pas prévues à notre devis. Diver-
ses solutions sont envisagées : ferme-
ture de certains programmes au pre-
mier tour, location de locaux à l’exté-
rieur pour la formation continue… 
Des professeurs font ressortir que la 
croissance se manifeste aussi au ni-
veau du personnel enseignant et qu’il 
y a actuellement une pénurie de bu-
reaux, de mobilier et d’ordinateurs 
pour les nouveaux enseignants. On 
trouve navrant que le nécessaire n’aie 
pas été prévu. 
Le DE reconnait qu’il faudra mettre 
l’argent et les efforts nécessaires à des 
conditions de travail adéquates pour 
les enseignants. 
Pour quelques étudiants en double 
DEC inscrits dans l’option biomédi-
cale des Sciences de la nature, la qua-

(Suite de la page 4) trième session sera déplorable. Suite à 
des conflits dans leur horaire, ils ne 
peuvent suivre ici les cours qu’on leur 
a promis à grand renfort de promo-
tion. Ils sont envoyés 
en commandite dans 
d’autres cégeps. La 
beauté de l’histoire 
c’est que comme les 
cégeps peuvent jouer 
avec les contenus de 
cours, ces étudiants 
devront suivre  la 
même matière qu’ils 
ont vue ici mais sous 
un numéro de cours 
différent. (Quelle 
belle réforme!) 
Suite n’a pas été don-
née à la demande 
d’ouverture d’une 
Technique d’interven-
tion en loisirs au nou-
veau centre d’études 
collégiales à Mont-
Tremblant (Cégep de 
Saint-Jérôme). 
Journée d’étude le 
15 mars 2007 (Autoévaluation de la 
PIÉA) 
La date de la journée d’étude annon-
cée sur l’autoévaluation de la PIÉA 
est reportée du 15 au 12 mars afin de 
permettre au personnel d’assister, à 
Québec, au colloque sur l’évaluation 
des enseignants. Guy Gibeau résume 

le travail du comité. 
Dossier bibliothèque  
Selon l’administration, la bibliothèque 

est un outil pédagogi-
que très important. La 
DE va préparer un 
devis de modernisa-
tion au niveau cosmé-
tique et au niveau des 
collections. Les biblio-
thécaires consulteront 
les départements par 
l’intermédiaire des 
RCD-RP. Des recom-
mandations seront 
présentées à une pro-
chaine CE pour com-
mentaires. 
Calendrier scolaire 
2007-2008 
Une dernière version 
(v.2B) de calendrier 
pour 2007-2008 est 
présentée par la DE. 
La session d’automne 
commencera le 23 
août avec quatre jours 

d’aide à la réussite suivant le 8 octo-
bre et six jours d’évaluation somma-
tive du 14 décembre à la fin de la ses-
sion le 21 décembre. L’épreuve uni-
forme de français et les examens com-
muns ont lieu le 19 décembre. Ce ca-
lendrier est accepté.  
Jean Langevin 

des événements altermondialistes, 
tels le Forum social mondial, et à des 
conférences de solidarité syndicale 
comme le COCAL et la Coalition tri-
nationale pour une éducation publi-
que. 
La FNEEQ donne un appui concret à 
des projets de solidarité internatio-
nale par sa politique de dons ainsi que 
par la promotion du commerce équita-
ble. Mentionnons enfin l’implication 
de la FNEEQ à des mouvements de 
solidarité bien précis. Pensons par 
exemple à la campagne Une école pour 

Il est possible de poser une action 
concrète en devenant responsable lo-
cal à l’action internationale. À la 
FNEEQ (CSN), l’action internationale 
est partie intégrante du mandat. À 
chaque congrès, des appels à la solida-
rité internationale se manifestent. 
Cette solidarité est matérialisée no-
tamment par la participation de la 
FNEEQ comme membre à certaines 
instances internationales, telles l’In-
ternationale de l’Éducation (IE) ou la 
Confédération des éducateurs d’Amé-
rique (CEA), mais aussi par la déléga-
tion d’enseignantes et d’enseignants à 

toutes les Afghanes, à la question sur 
la participation des troupes canadien-
nes en Afghanistan, à la lutte ensei-
gnante et populaire à Oaxaca, au 
Mexique, ainsi qu’à l’appui à la lutte 
du peuple palestinien pour sa survie 
et sa dignité. 
Si vous êtes intéressé à vous impli-
quer localement dans des causes in-
ternationales,  une session de forma-
tion intitulée Des outils pour l’action 
internationale aura lieu à Montréal le 
16 mars prochain. Pour informations, 
contactez-moi. Guillaume Fournier 

La solidarité internationale vous interpelle ? 
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Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du 

jour 
2. Adoption du procès-

verbal de la réunion du 6 
décembre 2006 

3. Suites au procès-verbal 
de la réunion du 6 dé-
cembre 2006 

4. Informations 
5. Journée d’étude le 15 

mars 2007 
6. Dossier bibliothèque : 

évolution de la situation 
7. Calendrier scolaire 2007-

2008 
8. Varia 
9. Levée de l’assemblée 



École et société - Depuis plusieurs 
années, certaines institutions d’ensei-
gnement proposent toutes sortes de 
formation à distance ou en ligne. L’u-
niversité à distance de l’UQÀM 
(TÉLUQ) a joué un rôle précurseur 
dans ce domaine et offre depuis plus 
de 30 ans ce type de formation. La 
TÉLUQ et l’UQÀM réunies consti-
tuent à ce jour la plus grande univer-
sité bimodale de la francophonie, al-
liant formation sur campus et forma-
tion à distance. Le réseau collégial, 
par la voie du Cégep@distance, créé en 
1991, a emboîté le pas et propose 
maintenant aux étudiantes et aux 
étudiants deux cent quatre-vingt 
cours dans des programmes de DÉC 
et d’AÉC. 
Les technologies de l’information et de 
communication (TIC) permettent au-
jourd’hui d’aller plus loin dans la mise 
en réseau de certaines institutions 
d’enseignement. Elles apparaissent 
comme une solution viable pour les 
programmes en difficultés de recrute-
ment, ainsi que pour atténuer l’isole-
ment vécu dans certains programmes 
ou collèges, et permettraient de fran-
chir de nouveaux seuils de perfor-
mance. 
Les Commissions scolaires ne sont pas 
en reste. En effet, certaines utilisent 
déjà un réseau privé de fibre optique, 
ce qui réduit les coûts récurrents liés 
à l’usage de bandes passantes. Cette 
technologie relie certaines écoles pri-
maires, grâce aux services Intranet 
régionaux, à la vidéocommunication, à 
la formation à distance, à Internet et 
à la téléphonie. C’est le cas depuis 
trois ans pour les écoles La Margue-
rite d’Auclair et Des-Verts-Sommets 
de Saint Athanase dans le Bas Saint-
Laurent. Ce projet favorise les échan-
ges entre les élèves et semble avoir 
« une incidence notable sur leur 
confiance, leur motivation et leur es-
time de soi ». 
Nous savons que, suite à une offre de 
projet d’expérimentation, certains pro-

grammes du réseau collégial 
«surfent», depuis septembre dernier, 
sur un autre mode de formation à dis-
tance. Ainsi, le Ministère de l’éduca-
tion du loisir et du sport (MÉLS), en 
partenariat avec le Centre franco-
phone d’informatisation des organisa-
tions (CEFRIO) et en accord avec la 
Fédération des cégeps, a permis de 
développer cinq projets de mise en 
réseau. Les collèges qui y prennent 
part doivent s’assurer de la participa-
tion d’enseignantes et d’enseignants, 
d’un engagement formel des départe-
ments concernés et de la Direction du 
collège. Ces entités souhaitent, par la 
télé présence et la télé participation, 
permettre aux enseignantes et aux 
enseignants comme aux étudiantes et 
aux étudiants de bénéficier de l’exper-
tise complémentaire du corps profes-
soral de collèges partenaires. Cette 
nouvelle approche est expérimentale 
et doit faire l’objet de diverses évalua-
tions à la fin de la présente session. Il 
faudra notamment faire la preuve que 
la formation offerte de cette manière 
est de qualité et qu’elle peut se faire à 
coût moindre, ou à un coût égal au 
financement déjà prévu. L’utilisation 
de ces nouvelles technologies nécessite 
l’amélioration du système Internet et 
la mise en place de bandes passantes 
plus efficaces. 
La télé présence et la télé participa-
tion permettent à des étudiantes et à 
des étudiants ou à des groupes classes 
de maintenir le contact avec des ex-
perts, des enseignantes et des ensei-
gnants hors collège, ou avec des pairs 
qui sont sur le terrain ou en classe. 
Par le lien de communication Inter-
net, les étudiantes et les étudiants 
peuvent discuter avec les experts en 
direct ou en différé, recueillir leurs 
commentaires, suivre leur démarche 
et recevoir des suggestions. Actuelle-
ment, ces projets pilotes ont permis 
aux étudiantes et aux étudiants de 
suivre des parties de laboratoire, des 
conférences et des exposés en télé pré-
sence. Par ce moyen, les étudiantes et 

les étudiants participent aussi, en 
différé, aux activités de terrain des 
autres classes et peuvent faire rapport 
de leurs propres expériences de ter-
rain. 
Les objectifs du CÉFRIO pour la ses-
sion d’hiver 2007 visent à mettre en 
réseau 25% des cours de la formation 
spécifique des programmes visés et 
faire en sorte que 50% du contenu de 
ces cours soit offert en télé présence 
mais aussi en télé participation. 
Le CÉFRIO tente ainsi de rencontrer 
les objectifs annoncés par ses repré-
sentants lors de la présentation du 
projet « Cégeps en réseau. », où il 
avançait que le nouveau modèle de 
formation devrait : maintenir des pro-
grammes en difficulté s’ils sont jume-
lés à distance, maintenir l’identité de 
chaque collège et l’intégrité de son offre 
de formation, revoir l’allocation des 
ressources enseignantes, partager 
des tâches d’élaboration de cours et 
leur prestation, assurer les responsabi-
lités départementales d’élaboration 
des programmes, briser l’isolement et 
le confinement des étudiantes et des 
étudiants, briser l’isolement profes-
sionnel des enseignantes et des ensei-
gnants. À la lecture même de ces 
énoncés, il est facile de voir venir des 
changements majeurs dans l’acte 
d’enseignement mais aussi et surtout, 
dans la définition de la profession en-
seignante. 
Bien que les premiers commentaires 
des enseignantes et des enseignants 
confirment le bris de l’isolement, la 
complémentarité des expertises et 
l’intérêt potentiel d’une nouvelle 
forme d’encadrement des étudiantes 
et des étudiants, plusieurs d’entre eux 
pointent du doigt certains éléments 
qui s’ajoutent à leur tâche habituelle, 
les obligeant à offrir une bonne part 
de bénévolat. Ils doivent revoir les 
contenus de cours, les adapter aux 
nouvelles technologies, élaborer de 
nouveaux projets et faire l’apprentis-

(Suite page 7) 
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sage de nouveaux outils. Cette nou-
velle dynamique de formation néces-
site également l’ajout de rencontres 
entre enseignantes et enseignants, 
mais aussi entre les étudiantes et les 
étudiants des collèges collaborateurs. 
Ils s’inquiètent de ce renouveau péda-
gogique puisqu’il demandera, dans 
une deuxième phase, une harmonisa-
tion des programmes, des compéten-
ces et des outils informatiques spécifi-
ques à chacun des programmes. Enfin, 
un constat général émerge et il de-
vient clair que toute cette opération 
ne pourra se faire sans ajout de res-
sources à la hauteur des changements 
exigés.  
Quel impact tout cela aura-t-il sur le 
financement des programmes et sur la 
description de tâche des enseignantes 
et des enseignants? Cette approche 
pédagogique implique la mise en place 
de concepteurs de contenu, de confé-
renciers experts, d’animateurs et d’ac-
compagnateurs. Verrons-nous appa-

(Suite de la page 6) raître une sectorisation de l’emploi? 
Cela se traduira-t-il dans la conven-
tion collective et si tel est le cas, com-
ment? Tout ce personnel sera-t-il en-
core considéré comme des enseignan-
tes ou des enseignants? Quelle sera la 
catégorie d’emploi dominante? Devra-
t-on considérer de nouvelles échelles 
salariales? Cela augmentera-t-il la 
précarité? 
Par ailleurs, au-delà des bouleverse-
ments des pratiques et des ajuste-
ments entraînés dans les conventions, 
on peut se demander si cette avenue 
aura les effets souhaités pour les ré-
gions. À l’évidence, cette approche 
n’entraîne pas de création d’emploi… 
Dans la mesure où il n’y a pas d’enga-
gement politique approprié, permet-
tra-t-elle de diminuer l’exode, ou cela 
aura-t-elle plutôt comme effet de re-
porter à plus tard cette fatalité? Au-
rons-nous, entre-temps, participé au 
développement d’une expertise favori-
sant le processus en marche d’une 
marchandisation de l’éducation? 
De tout temps, le savoir a été une 

source de liberté, un gage de réussite 
et une condition nécessaire à l’exer-
cice de la citoyenneté. Le Québec, par 
sa Révolution tranquille, a permis à 
sa population de se prendre en main, 
ce qui a façonné non seulement son 
paysage social mais aussi son ouver-
ture sur le monde. Il semble bien 
qu’au chapitre de la diffusion de la 
connaissance, nous soyons aujourd’hui 
à un autre tournant de l’histoire.  
La baisse démographique en région, 
les changements sociaux et l’économie 
mondiale viennent bousculer nos ins-
titutions, nos programmes de forma-
tion et notre savoir faire. Comment 
doit-on agir pour le bien commun? 
Quelles sont les avenues à prioriser 
pour les citoyennes et les citoyens de 
demain? Que doit-on faire pour offrir 
une formation équivalente sur l’en-
semble du territoire? Chose certaine, 
c’est maintenant qu’il faut y réfléchir, 
pour ne pas demain se retrouver de-
vant une collection de faits accomplis. 
École et société 

sommes rencontrés pour la première 
fois. Nous avons fait connaissance à 
l’automne 1972, sur un piquet de 
grève (eh oui!) devant le cégep. Au gel 
des salaires, nous avions opposé un 
gel des cours. C’est dans ce contexte 
de solidarité que s’est amorcée notre 
amitié. Au fil des ans, j’ai appris à le 
connaître et à reconnaître ses quali-
tés. 
Jacques aura été pour moi à la fois 
une fenêtre sur le monde et une ou-
verture à mon patrimoine. D’une part, 
les descriptions détaillées et vivantes 
de ses nombreux voyages m’auront 
sensibilisé aux us et coutumes et à la 
culture d’autres peuples. D’autre part, 
ses exposés enflammés sur notre ar-
chitecture, nos paysages et notre his-
toire liée aux espaces urbains et ru-

Peu après la publication du dernier 
Enseigne, nous avons reçu un texte de  
Pierre Lefrançois, que nous pu-
blions ici.  
 
Témoignage de Pierre Lefrançois. 
Tout s’est précipité si rapidement 
pour Jacques. Il nous a quittés bien 
avant le temps escompté. J’en suis 
encore tout bouleversé. J’ai peine à 
croire que ce soit vrai, même s’il m’a-
vait confié, il y a quelques mois de 
cela, qu’il était atteint de cette mala-
die maudite : le cancer. Ainsi, que de 
fois je me suis préparé mentalement à 
ce pénible moment : celui de son dé-
part. Mais peut-on vraiment se prépa-
rer à la perte d’un ami? Laissez-moi 
me rappeler, il y a près de trente-cinq 
ans de cela, le moment où nous nous 

raux m’auront permis de mieux ap-
précier l’héritage laissé par nos ancê-
tres. Du reste, notre dernière marche 
dans Villeray, après un dîner pris au 
restaurant, m’aura confirmé qu’il de-
meurait, malgré la maladie qui l’as-
saillait, l’amant de son quartier.   
Jacques aura été pour moi un être 
engagé et fidèle à son collège. Il y 
avait fait son cours classique, en plus 
d’y travailler sa vie durant. En de 
nombreuses circonstances, il se dé-
vouera pour le représenter, notam-
ment dans le cadre du programme 
SENS, dont il a été le cofondateur. 
D’ailleurs, ce sera la dernière tâche 
dont il s’acquittera, même s’il avait 
pris sa retraite : organiser les retrou-
vailles de tous les participants de 

(Suite page 8) 
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SENS pour souligner le 20e anniver-
saire de ce programme. 
Jacques aura été pour moi un syndica-
liste engagé auprès des membres de 
notre association. Démocrate? Bien 
sûr qu’il l’était! Il favorisait la partici-
pation sous tous ses aspects. Il était 
particulièrement attentif aux condi-
tions difficiles que devaient subir les 
plus jeunes quant à leur permanence. 
Je me souviens plus particulièrement 
d’un cinq à sept qu’il avait organisé 
pour traiter du sujet. Il me répétait 
souvent qu’il fallait céder no-
tre place à des plus jeunes que 
nous. Ce à quoi je rétorquais 
qu’il ne fallait pas ignorer le 
droit au travail des aînés. 
D’infimes différends nous op-
posaient à l’occasion. 
Jacques aura été pour moi un 
contemplatif. Il était constam-
ment à la recherche d’un ha-
vre de paix où il pouvait lais-
ser errer son regard sur la 
beauté d’une nature non dé-
gradée. Léry, où je suis allé 

(Suite de la page 7) l’automne passé, aura été son dernier 
p’tit coin de paradis. Je pense qu’il 
aurait aimé s’y établir… En voyage, il 
recherchait les endroits exclusifs. Je 
me souviens de sa visite lors de l’un de 
nos séjours estivaux à Port-au-Persil : 
que d’heures passées à regarder le 
fleuve, à sentir le vent du large et 
écouter le son que faisaient les oi-
seaux et les vagues! Quelles belles 
impressions! 
Jacques aura été pour moi un modèle 
de tendresse et de sensibilité. Il avait 
cette capacité de se détacher des diffi-
cultés qu’il vivait et des émotions que 

celles-ci suscitaient pour se rendre 
disponible à l’écoute de mes inconforts 
existentiels. J’ai ce souvenir de lui à 
l'hôpital, la veille de sa mort, où, mal-
gré sa souffrance, il s'abandonne les 
yeux mi-clos dans les bras de Marie, 
sa fille. Que de beauté et de tendresse 
dans ce geste. J'en frissonne et j’en 
pleure encore. 
J’aimerais dire à tous ses amis que je 
partage leur chagrin. 
Je remercie André Yelle qui, lors de 
ses funérailles, m'a remplacé au pied 
levé, pour lui rendre un vibrant hom-

mage. J'étais devenu aphone 
durant la nuit. 
J'aimerais terminer avec un 
poème de Gaston Miron qui ex-
prime le climat et le contenu de 
nos dernières rencontres. C’est 
un baume pour apaiser la dou-
leur que j'éprouve. 
Il y a, derrière ce choix, des se-
crets inexpliqués qui m’envelop-
pent d’un voile d’espoir… 
 
Adieu Jacques! 

belles. Suite à cela, les femmes s’orga-
nisent dans les maisons pour poursui-
vre l’éducation de leurs filles. Et c’est 
dans le but de les soutenir que cette 
campagne s’inscrit. Vous pouvez donc 
aider ces femmes en achetant un si-

gnet au coût de 2$, au 
bureau du syndicat des 
professeurs au A-212. 
L’objectif de la campagne 
FNEEQ est de 10,000$, 
et notre syndicat aime-
rait amasser 500$ locale-
ment. 
  
Alors, venez acheter votre 
signet rapidement ! 
  
Jo-Anne Fraser 
Vice-présidente du syndi-
cat des professeurs  

Relance de la campagne de sou-
tien aux femmes afghanes 
 Le comité Femmes de la FNEEQ or-
ganise une campagne de soutien à 
l’éducation pour les femmes et les jeu-
nes filles afghanes. 
Cette campagne est 
mise de l’avant en 
collaboration avec un 
l’ONG « Droits et dé-
mocratie ». L’argent 
recueilli par cette 
campagne vise à 
contribuer à l’acquisi-
tion de matériel péda-
gogique pour soutenir 
la scolarisation des 
filles et femmes afg-
hanes. Nous savons 
tous qu’en ce mo-
ment, les écoles afg-
hanes sont souvent 
détruites par les re-

 Signée sous la contrainte 
Vous avez tous reçu, à l’automne der-
nier, la nouvelle convention collective. 
D i s o n s 
plutôt le 
nouveau 
« décret 
c o l l e c -
tif ». 
Pour se 
souvenir 
de cet 
état de 
fait, vous 
recevrez 
sous peu, 
dans vo-
tre ca-
sier, l’autocollant Signée sous la 
contrainte. Vous pourrez le coller sur 
la page couverture de votre conven-
tion, où bon vous semble ! 
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J’ai fait de plus loin que moi un voyage abracadabrant 
il y a longtemps que je ne m’étais pas revu 

me voici en moi comme un homme dans une maison 
qui s’est faite en son absence 

je te salue, silence 
je ne suis pas revenu pour revenir 
je suis arrivé à ce qui commence 

 
Pour Emmanuelle 

Dans l’homme rapaillé 



La Coalition Stoppons la réforme est 
en marche depuis le 16 novembre 
2006. Elle est formée de parents, d’é-
lèves, de citoyens, d’intervenants de 
l’éducation et d’organismes sociaux. 
Elle vise à arrêter l’implantation et le 
développement de la réforme scolaire 
pour corriger ses ratés.  
Au nom des enseignantes et des ensei-
gnants de la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE) et pour le bien-
être des jeunes Québécoises et Québé-
cois que nous souhaitons instruire et 
pour leur réussite qui nous est si 
chère, la FAE lance l’appel à la for-
mation d’une coalition citoyenne, 

composée de parents, de contribua-
bles, d’organismes et d’intervenants 
du milieu de l’éducation prêts à se 
regrouper pour réclamer que le minis-
tère de l’Éducation prenne un temps 
d’arrêt pour corriger cette réforme 
avant que toute une cohorte d’élèves 
n’en subisse des torts irréparables. 
Une pétition est disponible.  À ce jour, 
22174 personnes ont signé la pétition 
réclamant la révision des programmes 
d’étude et de la politique d’évaluation 
des apprentissages. Vous trouverez 
cette pétition sur le site : 
www.stopponslareforme.qc.ca 

L’enseigne 
L’enseigne est le journal du syndicat des 
professeurs du Cégep de Saint-Laurent. Il 
est publié au  minimum quatre fois par 
année et est disponible gratuitement, en 
format papier et électronique, pour tous les 
membres du syndicat.  
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