
 

La prochaine as-
semblée syndicale 
aura lieu le mer-

credi 2 mai, à 
11h00, au salon 
du personnel.  

Ronald Cameron, 
président de la 

Fneeq, sera notre 
invité 

Le 29 mars dernier, avant le lever du soleil, près de 150 étudiants ont bravé la loi 43 en 
manifestant devant le collège. Vers 8h45, l’administration a finalement annoncé la levée 
des cours, permettant du même coup aux étudiants de participer à la manifestation pré-
vue au centre ville le même jour. Les étudiants d’une quinzaine d’associations étudiantes 
ont manifesté leur colère devant le dégel possible des frais de scolarité. Au cœur de leurs 
revendications, la gratuité scolaire.      

Syndicat des 
Professeurs du 
Cegep de  
Saint-Laurent 

La loi 43 critiquée par le BIT   
Le jour même de la mani-
festation des étudiants, le 
Bureau international du 
travail (BIT), une instance 
de l’ONU, rendait une déci-

sion attendue à propos de 
la loi 43 (anciennement le 
projet de loi 142). C’est 
cette loi imposée par dé-
cret, rappelons-le, qui a mis 

fin aux négociations du 
secteur public en détermi-
nant les conditions salaria-
les et plusieurs clauses des  
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Dans la foulée de la loi 43, où nous, les 
professeurs, avons été dépossédés de 
notre droit de négociation, où nous 
avons été contraints à un gel de nos 
salaires sur 2 ans et à une 
maigre augmentation de 2% 
jusqu’en 2010, où nos condi-
tions de travail n’ont pas été 
améliorées, où la précarité de 
nos jeunes (ou moins jeunes) 
professeurs est toujours pré-
sente, nous avons continué à 
nous battre collectivement  
tout en se soumettant à cette 
loi rétrograde. 
Suite au vote de  grève des 
étudiants, le collège nous a 
fait la morale et nous a dé-
montré avec arrogance que 
nous devions respecter cette 
loi (CRT,  courriel individuel, 
info 625, etc.) avec comme 
menace le numéro des arti-
cles, les pénalités monétaires 
et autres.  
D’ores et déjà, avant même 
que le collège ne nous le dise, 
nous avions convenu en re-
groupement FNEEQ, en exé-
cutif et en assemblée de ne 
pas défier cette loi inique, 
même si elle est odieuse et 
antidémocratique. 
Nous étions donc présents le 
matin du 29 mars comme 
convenu, devant le collège. 
Tout a été fait selon les rè-
gles. 
Suite à la journée de grève, 
nous sommes retourné en 
assemblé pour discuter de 
l’aménagement du calendrier 
scolaire. Le débat a été serein 
et les 70 professeurs présents 
ont votés unanimement une 
résolution contre la reprise de la jour-
née de grève (voir l’encadré). 
Fort de cette résolution unanime, nous 
avons présenté notre position à la CÉ. 
Le directeur des études, Pierre Bou-
cher, s’est opposé fermement à la pro-
position et nous en avons débattu pen-

dant plus d’une heure allant même 
jusqu’à faire un amendement qui per-
mettait un compromis raisonnable. 
Cet amendement disait que le jeudi 29 

mars serait repris et inscrit au calen-
drier avec la mention journée de cours 
ou d’examen. Cela permettrait aux 
professeurs d’organiser leur calen-
drier de cours d’ici la fin de la session. 
Le vote de la CÉ a été majoritaire et 
la proposition amendée a été acceptée 

à la majorité (7 pour, 4 contre, 4 abs-
tentions). 
Pierre Boucher comme porte parole et 
responsable de la CÉ a choisit délibé-

rément de ne pas respec-
ter l’avis des membres de 
la CÉ et de ne pas respec-
ter la volonté des 70 pro-
fesseurs présents à l’as-
semblée syndicale. 
À quelques semaines des 
examens, nous croyons 
qu’il serait contraire à 
notre professionnalisme 
de remanier le calendrier 
et de prolonger ainsi un 
climat d’instabilité. Dans 
les circonstance, nous pré-
férons permettre à tous de 
planifier enseignements 
et examens.  
Cependant, nous n’ou-
blions pas la mauvaise 
attitude du collège qui a 
refusé toute entente pré-
alable avec les étudiants 
afin d’éviter la grève ; qui 
a demandé à ce que tous 
les enseignants du collège 
soient présents et disponi-
bles le matin du 29 mars ; 
qui a décidé unilatérale-
ment de reprendre la jour-
née de grève et ne respec-
tant pas la volonté de la 
Commission des Études.  
À quelques semaines de la 
fin de session,  nous allons 
respecter la volonté du 
collège et le nouveau ca-
lendrier mais en ayant en 
arrière pensé que la vo-
lonté des professeurs et 
des membres de la CÉ n’a 
pas été respectée par le 

DÉ.  On peut conclure de ces événe-
ments que le collège s’est servi de la 
loi 43 pour intimider tous ces em-
ployés et n’a montré aucune ouver-
ture. 
 
Denis Lachance 

Calendrier scolaire suite à la journée de grève 

Considérant que le collège, par voie de communiqué et par le 
CRT, a signifié l’obligation de  nous présenter le jeudi matin 29 
mars pour donner nos cours ; 
 
Considérant que l’exécutif et les membres du syndicat ont 
convenu qu’ils devraient se présenter au travail ; 
 
Considérant que les professeurs se sont présentés le jeudi 
matin 29 mars ; 
 
Considérant que le C.A. du 28 mars a refusé  la proposition 
étudiante de reconnaître cette journée comme étant une 
journée pédagogique au calendrier ; 
 
Considérant que les cours de la formation continue et les 
stages ont eu lieu comme prévus donc comptabilisés dans les 
82 jours ; 
 
Considérant que le collège ne propose pas de reprendre les 
cours de la journée perdue du 2 mars ; 
 
Considérant que les professeurs souhaitent la réussite de leurs 
étudiants, ils aménageront de façon responsable leur 
calendrier pour reprendre les enseignements perdus. Ceci 
étant cautionné par leur professionnalisme ; 
Il est proposé que : 
 
« L’assemblée syndicale exprime son désaccord sur un éventuel 
calendrier où il y aurait reprise des cours pour la journée du 
boycott étudiant du 29 mars et mandate les professeurs 
membres de la C.É. pour rejeter la proposition de modification 
du calendrier scolaire déposé à la commission des études du 4 
avril 2007. » 
 
Adoptée à l’unanimité 
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Le maintien du gel des droits de scolarité 
Un devoir de solidarité sociale conventions collectives. Le jugement 

du BIT est très sévère envers le gou-
vernement Charest : 
- Il ne reconnaît pas la valeur d’une 
entente signée sous la menace d’une 
loi dont la teneur exacte était incon-
nue et dont les conditions se situaient 
vraisemblablement en dessous des 
ententes déjà intervenues. Le BIT 
« recommande que le gouvernement 
adopte une approche souple au cas où 
les parties seraient prêtes à apporter 
des modifications à « l’accord présu-
mé » qui constitue en fait une solution 
imposée législativement.   
- Il rappelle aussi au gouvernement 
que le recours à une loi forçant le re-
tour au travail des employés ne peut 
être utilisé que lorsque la sécurité de 
la population est compromise.  Lors-
que cette mesure est appliquée, le 
gouvernement a aussi la responsabili-
té de faire interve-
nir un arbitre indé-
pendant pour com-
pléter la négocia-
tion. Il prie « le gou-
vernement d’éviter à 
l’avenir le recours à 
des interventions 
législatives impo-
sant des conditions 
de travail, sans qu’il 
n’y ait eu des 
consultations fran-
ches et approfondies 
avec les parties im-
pliquées ».  
- Il juge également les sanctions 
« excessives » et réclame du gouverne-
ment de les réviser.  Il reproche aussi 
au gouvernement sa mauvaise foi 
pour réaliser une véritable négocia-
tion notamment en établissant unila-
téralement un cadre financier rigide.  
 
Des pressions syndicales sur les deux 
parties d’opposition, qui s’étaient pro-
noncés contre l’adoption de cette loi, 
sont à prévoir.  

Guillaume Fournier 

(Suite de la page 1) 

Le débat sur les droits de scolarité fait 
couler beaucoup d’encre. Devant les 
arguments parfois fallacieux invoqués 
par les tenants du dégel, on oublie 
parfois qu’il devrait surtout être ques-
tion ici de principes. Au-delà de toute 
comptabilité, étatique autant que per-
sonnelle, le maintien du gel des frais 
de scolarité et l’abaissement des frais 
afférents relèvent de la justice distri-
butive et d’une philosophie sociale de 
partage entre les générations. 
 
L’éducation est un bien collectif 
public 
 
Au Québec, depuis les années 1960, 
l’éducation a été comprise comme un 
droit social, comme un bien public, 

commun et partagé 
collectivement. C’est 
pourquoi l’accès démo-
cratique aux études est, 
en très grande partie, 
assumé par l’État à 
travers la fiscalité gé-
nérale. Les citoyennes 
et les citoyens, jeunes 
et adultes, ont ainsi eu 
accès à une formation, 
pour leur émancipation 
personnelle et leur per-
fectionnement. C’est 
devenu le pilier de no-
tre enrichissement col-

lectif et la porte ouverte à l’égalité des 
chances. Par conséquent, il faut refu-
ser de traiter en marchandise comme 
les autres, un service payant soumis à 
diverses contraintes qui en limitent 
l’accessibilité et en font un privilège 
réservé aux seules personnes mieux 
nanties. 
C’est en vertu de cette philosophie 
sociale de l’éducation que les droits de 
scolarité ont été gelés à plusieurs re-
prises, et maintenant depuis 13 ans, 
afin d’effectuer un rattrapage néces-
saire. Certains veulent renoncer à 
cette vision en déréglementant le gel 
des droits de scolarité et en libérali-

sant les frais afférents comme on l’a 
permis ces dernières années. Ce serait 
là une dérive dangereuse et un déni 
du pacte social en éducation, qui épou-
serait le courant néolibéral instauré 
dans ce secteur en Amérique du Nord 
et du Sud, les gouvernements ayant 
livré au marché privé et aux individus 
de larges pans de leur système public 
d’éducation secondaire et supérieure. 
C’est pour résister à la menace d’un 
tel recul qu’il faut aujourd’hui lutter 
contre le dégel des frais de scolarité et 
dénoncer l’invasion de l’entreprise 
dans nos systèmes de formation, que 
ce soit par philanthropie ou intérêt. 
Rappelons que c’est au Québec que les 
inscriptions à l’université demeurent 
les plus basses dans l’ensemble cana-
dien. Il en est de même de l’obtention 
de diplômes universitaires. Changer 
de cap à l’égard des frais de scolarité 
ne pourrait qu’empirer la situation et 
nous mettre sur une voie de non re-
tour. Bien des citoyennes et citoyens 
avertis le reconnaissent et l’appréhen-
dent. 
Il y a aussi dans cette menace une 
grave entorse au devoir de solidarité 
entre les générations. En effet, les 
générations précédentes ont bénéficié 
de frais de formation plutôt bas et 
stables, d’un régime de prêts et bour-
ses relativement avantageux, donnant 
lieu à un endettement à peu près rai-
sonnable comparativement à ce qu’on 
peut trouver ailleurs. Et ce serait 
maintenant les gens de cette généra-
tion qui retireraient l’échelle et sou-
mettraient les jeunes et ceux à venir, 
à des coûts de formation difficiles à 
assumer par la plupart d’entre eux. Il 
est par conséquent normal que ceux 
qui feront les frais d’un tel revirement 
y voient une injustice flagrante et fas-
sent appel à la solidarité d’une bonne 
partie de la population, de même que 
de groupes telles les centrales syndi-
cales qui leur apportent leur soutien. 

(Suite page 4) 
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La reconnaissance syndicale : une lutte de tous les instants 

Quelle que soit l’analyse du résultat 
des récentes élections au Québec, la 
mixture PLQ/ADQ n’augure rien de 
bon d’un point de vue syndical. Les 
syndicats constituent non seulement 
un obstacle de taille à la libre majora-
tion des profits dans le secteur privé, 

mais ils s’opposent aussi systémati-
quement à ce que des services publics 
soient cédés au privé. Pour un gouver-
nement néo-libéral qui  vise le « moins 
d’État », le mouvement syndical est un 
ennemi. Il ne s’est d’ailleurs pas gêné, 
quitte à être condamné par le Bureau 

international du travail, pour utiliser 
le décret comme mode de négociation ! 
Cette tendance antisyndicale, que des 
élus tentent aussi de répandre dans le 
public avec le concours de certains 
éditorialistes de droite, ne se remar-
que pas qu’au niveau national. Elle 
trouve son pendant dans plusieurs 

(Suite page 5) 

 
Les subterfuges de l’approche 
comptable 
 
 
Le problème est connu : les établisse-
ments d’enseignement supérieur souf-
frent d’une carence en financement. 
Au Québec, il faudrait 1,2 milliard $ 
pour rétablir la situation. Ce finance-
ment doit relever de l’État. Le désen-
gagement du gouvernement canadien 
a créé une grave pénurie, obligeant 
celui du Québec à chercher d’autres 
sources de financement et des ressour-
ces compensatoires. La situation est 
encore loin d’être rétablie. 
« Seulement deux dollars de plus par 
semaine », voilà ce qu’on dit de la pro-
position du Parti libéral du Québec en 
campagne électorale. D’une part, il  
s’agit là d’une promesse électorale et 
on peut penser qu’une fois le principe 
d’un dégel admis, les coûts s’envole-
ront. D’autre part, on parle, d’un mi-
nimum de 10 $ par semaine d’aug-
mentation au bout de quelques an-
nées, ce qui n’est pas rien. Cela fera 
en sorte qu’encore plus de jeunes hési-
teront à entreprendre des études su-
périeures, d’autres penseront à les 
abandonner. Les choix de carrière et 
de discipline se refermeront sur eux, 
car on privilégiera des formations 
courtes et des études par intermit-
tence. L’accessibilité aux études 
consistera de plus en plus en une op-
tion réservée aux mieux nantis. La 
formation des adultes en souffrira et 
les universités perdront de nombreu-
ses cohortes d’étudiants. 

(Suite de la page 3) Les frais de scolarité sont gelés depuis 
1994 – 1995. Cela a assez duré selon 
certains. Ils pensent que les étudian-
tes et étudiants doivent contribuer à 
leur formation parce qu’ils en sont les 
seuls bénéficiaires. Ce serait plus 
juste de dire que c’est la société dans 
son ensemble qui a besoin d’une re-
lève importante et bien formée. Par 
ailleurs, les jeunes ont aussi le droit 
de vivre correctement, d’avoir un tra-
vail rémunéré, de profiter de la ri-
chesse collective. Ils veulent participer 
à la création de cette richesse et à la 
production de nouvelles connaissances 
et cela est d’autant plus important 
pour l’avenir que la pyramide démo-
graphique s’inverse et que les person-
nes dépendantes augmenteront en 
nombre et en durée de vie. Qui sup-
portera les charges fiscales futures ? 
Sont-ce les jeunes qui n’ont accès qu’à 
des emplois précaires et mal rémuné-
rés ? Le gel des frais de scolarité est 
un enjeu majeur d’abord et avant tout 
pour nous toutes et tous, quelle que 
soit la génération à laquelle nous ap-
partenons. 
Relevons quelques arguments falla-
cieux. L’actuel gel des frais favorise-
rait les jeunes de familles aisées, au 
détriment de ceux qui viennent de 
familles pauvres. La vérité est que les 
familles dites riches poussent davan-
tage leurs enfants aux études avan-
cées pour des raisons d’ascension so-
ciale. Un dégel pénalisera certaine-
ment les jeunes moins bien nantis qui 
sont seuls à assumer personnellement 
les coûts de leur formation. Certains 
croient que les prêts et bourses réta-
bliront l’équilibre et l’équité. Mais les 
prêts favorisent l’endettement des 
étudiants qui ont moins de revenus, 

tandis que les jeunes de familles plus 
aisées ont plus de chance d’hériter 
d’un patrimoine familial exempt de 
dettes. C’est donc un frein à la mobili-
té générationnelle. Comme nous le 
disions plus haut, c’est par l’équité 
fiscale qu’on doit s’assurer de la juste 
part de chacun. 
On affirme aussi que les revenus sup-
plémentaires issus du dégel des frais 
permettront aux établissements d’en-
seignement de retrouver leur viabili-
té. Peu probable, car ces frais repré-
senteront une infime partie de leurs 
recettes : 19 millions $ par année sur 
un budget global de près de 3 $ mil-
liards. Maigre pitance, qui pourtant 
incitera sans doute le gouvernement à 
réduire d’autant sa contribution, 
comme cela s’est déjà produit. Est-il 
besoin de relever d’autres argumen-
taires trompeurs qui circulent dans 
les débats publics ? 
Le dégel des droits de scolarité et la 
déréglementation des autres frais 
constituent une ruse politique qui ris-
que de mener à un appauvrissement 
social général. Le projet est lancé à 
l’occasion d’une campagne électorale 
qui comporte toujours son lot de pro-
messes fumeuses et douteuses. Le 
débat est d’importance, car il remet en 
cause le pacte social jadis conclu au 
Québec et fondé sur la solidarité, le 
partage et la confiance mutuelle. Il 
faut être collectivement aussi attachés 
au gel des frais de scolarité que nous 
le sommes du système d’assurance-
maladie. On devrait comprendre la 
résistance des étudiants québécois et 
le bien-fondé de leur revendication. 

École et société—Fneeq 
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établissements d’enseignement, au 
cœur même du système scolaire, où 
trop d’équipes de direction cherchent 
à contourner la légitimité de la repré-
sentativité syndicale.  
Pourtant, la question de la représen-
tativité syndicale dans le monde de 
l’éducation est cruciale et a peut-être 
une portée plus grande que dans d’au-
tres domaines. Déjà, à titre de profes-
sionnels, les enseignantes et les ensei-
gnants peuvent prétendre à une prise 
plus importante sur l’organisation et 
l’exercice de leur travail. Mais il faut 
aussi constater que, dans le domaine 
de l’enseignement, la proximité est 
telle entre la qualité de ce que l’on 
peut faire et les conditions de travail, 
qu’on ne peut les dissocier véritable-
ment. Dès lors devrait s’imposer, dans 
les établissements scolaires, un res-
pect authentique du syndicat des en-
seignantes et des enseignants, à titre 
d’interlocuteur incontournable dans 
les débats et prises de position suscep-
tibles de les concerner. 
En réalité, en ce qui a trait au respect 
de la représentativité syndicale, nous 
sommes loin du compte. Curieuse-
ment, ces professeurs qu’on qualifie, 
au discours de la rentrée, de 
« remarquables artisans de la mission 
éducative » ou « d’extraordinaires et 
dévoués éducateurs formant le cœur 
de notre collège/école », semblent de-
venir des obstacles au développement 
institutionnel dès qu’ils expriment, 
par la voie de leur syndicat et par le 
fait même de leur assemblée, des vi-
sées différentes de celles de l’adminis-
tration. 
 Ainsi signale-t-on, à plusieurs en-
droits dans le réseau des cégeps, des 
administrations qui ne reconnaissent 
pas la représentativité du syndicat 
des enseignantes et des enseignants 
et tentent de la contourner.  
Les tactiques sont diverses. Il peut 
s’agir d’une attaque frontale, comme 
celle que subit le syndicat de F.-X. 
Garneau où la direction cherche par 
tous les moyens à écarter l’influence 

(Suite de la page 4) 
syndicale des professeurs à la Com-
mission des études, quitte à remettre 
en question un arrangement local dû-
ment signé il y a plusieurs années. Il 
peut s’agir de pratiques d’évitement, 
comme à Limoilou, où l’on prétendra 
mettre en place des « programmes », 
pour contourner l’obligation existante 
de consulter lorsque des « politiques » 
sont élaborées. Il peut s’agir enfin, 
comme à Montmorency, de consulta-
tions obtenues de haute lutte par la 
partie syndicale, mais à la suite des-
quelles la partie patronale ne concéde-
ra que quelques points mineurs, sans 
toucher aux questions de fond, malgré 
une contre-proposition importante de 
la part du syndicat. On peut ainsi pré-
tendre avoir consulté ! 
On trouve à la base, dans tous ces cas, 
le même déni d’une représentativité 
syndicale dont la pertinence ne de-
vrait pourtant plus être à démontrer. 
Déni qui se manifeste aussi dans plu-
sieurs établissements privés où la re-
connaissance syndicale pleine et en-
tière est rare, de même que dans les 
universités, les chargé-es de cours 
étant le plus souvent laissés pour 
compte, notamment quand il s’agit de 
façonner les axes de développement de 
la vie universitaire.  
 
UN ACQUIS À PRÉSERVER 
 
La légitimité de la représentativité 
syndicale est double. Elle est d’abord 
fondée sur l’évidence qu’un groupe de 
personnes, quel qu’il soit, ne peut 
exercer une influence réelle que dans 
la mesure où il est organisé. Dans une 
école ou un collège, tout changement 
d’importance devra être mis en œuvre 
par les professeurs et, comme l’a souli-
gné notamment le Conseil supérieur 
de l’éducation, l’adhésion de ces der-
niers est un facteur incontournable de 
réussite. Dès lors, les changements 
envisagés doivent reposer sur l’exper-
tise concertée de ceux-ci, dans un pro-
cessus de discussion, d’échange et de 
débat qui permet une démarche véri-
table d’appropriation, de partage et de 
critique constructive. Il faut prendre 

le temps d’analyser la pertinence, les 
objectifs et les modalités d’un projet 
pour le voir véritablement s’enraciner 
dans un milieu. 
La collecte d’opinions individuelles ne 
peut s’y substituer. Tenir un groupe 
pour consulté parce qu’on s’est adres-
sé à quelques individus -- choisis ! -- 
relève du simulacre. Il doit y avoir 
une forme convenue de consultation et 
elle doit obtenir l’assentiment de tous.  
Le second fondement de cette légitimi-
té de la représentativité syndicale, 
c’est l’effet absolument déterminant 
des conditions de travail sur la qualité 
de l’enseignement. De la taille des 
classes à l’accès aux ordinateurs, des 
conditions de perfectionnement à la 
pertinence des politiques diverses 
auxquelles il faut se conformer, l’envi-
ronnement éducatif détermine la por-
tée et la qualité de nos interventions 
auprès des élèves.   
 
UN FACTEUR DE DYNAMISME 
 
Plusieurs directions ne semblent pas 
avoir compris qu’elles gagneraient à 
agir autrement. Cette obstination 
vient sans doute en partie du fait que 
reconnaître la légitimité d’un interlo-
cuteur oblige à admettre la nécessité 
de négocier, ce qui implique parfois de 
plus longues discussions, occasionnel-
lement des tensions et, souvent en 
bout de course, des changements par 
rapport aux plans initiaux. Mais il 
s’agit des conditions à remplir pour en 
arriver à des positions acceptables 
pour les uns et les autres. 
Le dossier de l’évaluation des ensei-
gnements est révélateur à cet égard. 
La convention collective des cégeps 
comporte une lettre d’entente qui, sur 
cette matière, invite explicitement les 
parties à s’entendre. Malgré cela, plu-
sieurs directions tentent d’agir unila-
téralement, inconscientes des domma-
ges générés par cette approche en ter-
mes de bris de confiance. Elles contri-
buent de cette manière à créer un cli-
mat qui ne pourra que s’envenimer. 

(Suite page 6) 
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Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 

de la réunion du 24 janvier 
2007 

3. Suites au procès-verbal de 
la réunion du 24 janvier 
2007 

4. Informations 
5. Cours complémentaires : 

nouveaux cours 
6. Approbation d’une nouvelle 

AEC, Contremaître en in-
frastructures urbaines 

7. Varia 
 

Nos positions syndicales sur l’évalua-
tion, qui devraient être adoptées au 
Conseil fédéral de juin à la FNEEQ, 
sont très imprégnées du souci de res-
pecter sur cette question délicate les 
cultures et la situation de chaque syn-
dicat. La FNEEQ a de nombreuses 
réserves sur l’évaluation systématique 
des enseignements, positions qui 
prennent racine dans une connais-
sance intime du milieu de travail, 
mais qui sont également l’écho de po-
sitions prises par des pédagogues ré-
putés, très conscients des limites des 
systèmes d’évaluation. 
Ce qui importe ici, c’est le constat que 
pour un trop grand nombre de nos 

(Suite de la page 5) syndicats qui partagent ces réserves, 
il semble difficile, voire impossible, de 
trouver de la part des gestionnaires 
une écoute attentive et sérieuse, ainsi 
qu’une volonté politique d’en tenir 
compte. Comme si les enseignantes et 
les enseignants, par leurs mises en 
garde contre les dérapages d’une éva-
luation mal pensée, visaient autre 
chose que de préserver la qualité des 
enseignements. Comme si l’évaluation 
systématique constituait la seule voie 
d’amélioration… et comme si la sta-
gnation des conditions de travail, au 
cours des dernières années, n’avait 
rien à voir avec la qualité ! 

École et société—Fneeq 

ment collégial les priorités ministé-
rielles visent les recommandations qui 
feraient consensus. Le ministre désire 
aller de l’avant avec les recommanda-
tions suivantes : 
• Adaptation du REC afin de per-

mettre l’admission des élèves 
du nouveau DES; 

• Admission sous condition des 
élèves du DES à qui il manque 
6 unités; 

• Admission à 19 ans et plus avec 
expérience pertinente; 

• DEC sans spécialité (ancien 
DEC sans mention); 

• DSET équivalent à une qua-
trième année de spécialisation 
en technique; 

• Reconnaissance des cours de 
quinze heures en musique. 

L’ensemble des recommandations re-
tenues ne pourront s’appliquer qu’aux 
sessions H-08 ou A-08 car elles doi-
vent être préalablement approuvées 
par le Conseil supérieur de l’éduca-
tion. Toutefois, une loi provinciale 
permet au ministre de décréter hâti-
vement et temporairement une modi-
fication au REC pour permettre une 

28 février 2007 
M. François Filiatrault a présidé l’as-
semblée.  
Suites au procès–verbal de la ré-
union du 24 janvier 2007  
- Le courriel étudiant a été lancé lundi 
26 février. Votre DÉ privilégie tou-
jours la plateforme DECCLIC II pour 
les communications pédagogiques. 
- Le Conseil d’administration détermi-
nera comment dépenser les 191 000$ 
en investissement que recevra le col-
lège. L’utilisation des 334 000$ en 
fonctionnement a déjà été déterminée. 
- Les démarches pour les travaux 
dans le pavillon C vont bon train. 
- La version 2B du calendrier scolaire 
2007-2008 a été adoptée au CA de la 
fin janvier. 
- L’offre d’une Technique d’interven-
tion en loisirs au nouveau centre d’é-
tudes collégiales à Mont-Tremblant 
(Cégep de Saint-Jérôme) a été retirée 
du site web du Cégep de Saint-Jérôme 
mais elle y est annoncée pour l’an pro-
chain. 
Informations 
En ce qui concerne les pistes d’action 
pour le développement de l’enseigne-

adaptation au nouveau DES. 
- Au CA du 28 février, il y aura débat 
sur la pertinence de demander un 
Centre collégial de transfert technolo-
gique en assainissement de l’eau. 
En date du 28 février il y a 1393 de-
mandes d’admission au collège au pre-
mier tour sur 47 000 demandes au 
SRAM. On s’attend à atteindre au 
moins le même nombre que l’an passé. 
- Suite à une question sur les DEC 
bilingues et trilingues, notre DÉ nous 
rappelle que la CÉ avait déjà approu-
vé une étude de faisabilité en Sciences 
de la nature il y a environ 2 ans. Cela 
serait possible dans une coopération 
avec le cégep Vanier. On a pensé à 
une cohorte de 30 étudiants de St-
Laurent qui suivraient quatre cours 
d’anglais à Vanier et à une cohorte 
équivalente de Vanier qui suivrait 
quatre cours de français à St-Laurent. 
Ce qui demanderait quatre heures 
contact de plus que le programme ré-
gulier. 
- Un éventuel DEC trilingue ne serait 
possible qu’en langue. 
- Guy Gibeau fait un rappel pour la 
journée d’étude du 12 mars sur l’éva-
luation de l’application de la PIÉA. 

(Suite page 7) 

Les échos de la commission des études 
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Nouveau guide des droits parentaux    

Bilan des négociations 

Guide des 

droits parentaux 

de la négociation et ses résultats ; de 
discuter d’information et de mobilisa-
tion ;  d’effectuer un retour sur les 
alliances ; et d’évaluer les perspectives 
à court terme. Soyez présents ! 

Rédaction 

Denis Lachance 

École et société (Fneeq) 

Guillaume Fournier 

Jean Langevin 

Correction et mise en page 

Guillaume Fournier 

Révision finale 

Denis Lachance 

Fabienne Vézina 

Guillaume Fournier 

Jean Langevin 

Jo-Anne Fraser 

- Élections du 26 mars : selon la loi 
provinciale les employés doivent avoir 
quatre heures et les étudiants toute la 
journée. Il faudra reprendre cette 
journée. (Personne n’a soulevé la ques-
tion, mais cette perturbation des acti-
vités normales du collège ne tombe-t-
elle pas sous la coupe de la loi 43??? ) 
Cours complémentaires : nou-
veaux cours  
Le comité de la CÉ pour les cours 
complémentaires a rendu sa décision 
au sujet de l’offre de nouveaux cours 
complémentaires. Les six cours qui 
ont été retenus ne se donneront 
qu’une fois par an et à un seul groupe 
pour la première année : Actualité 
internationale (Sciences sociales), La 
chimie dans notre assiette (Chimie), 
Initiation à la peinture (Atrs plasti-
ques), Le défi écologique et le sort des 
générations futures (Philosophie), Ate-
lier de création littéraire (Français), 
Exploration de la nature (Biologie). 
Après analyse, il sera possible dans 
l’avenir de faire plus d’un groupe ou 
de donner le cours à chaque session.  
Approbation d’une nouvelle AEC, 
Contremaître en infrastructures 
urbaines  
Cette nouvelle AEC sera portée par le 
programme Technologie du génie civil 
(221.B0). Monsieur Patrick Caron de 
la Formation continue présente le pro-
jet à la CE qui le reçoit avec enthou-
siasme. 
L’assemblée s’est levée dans l’or-
dre et la discipline, sans ralentis-
sement des activités normales du 
collège, en conformité avec la loi 
43. 
 

Jean Langevin 

(Suite de la page 6) 

Nous venons de recevoir le nouveau 
guide des droits parentaux produit 
par la Fneeq. Ce guide regroupe et 
vulgarise les nombreux articles de 
convention s’y rattachant. Il comprend 
les 5 sections suivantes : congé de ma-
ternité; congé de paternité; congé pour 
adoption; prolongations du congé de 
maternité, de paternité ou d’adoption; 
et autres congés parentaux. Il com-
porte aussi en annexe un aide-
mémoire concernant la période de 
grossesse et de congé de maternité, la 
liste des employeurs reconnus aux 
fins du calcul des 20 semaines de ser-
vice et des modèles de lettre qui facili-
teront les différentes demandes de 
congé ou de prolongation de congé. Le 
guide est présentement disponible en 
format électronique et le sera en for-
mat papier sous peu.  N’hésitez pas à 
nous en faire la demande ! 

Le 2 mai prochain, à l’occasion d’une 
assemblée syndicale, nous accueille-
rons Ronald Cameron, président de la 
Fneeq, ainsi que Marielle Cauchy, 
présente à la table de négociation. Ils  
présenteront le bilan des dernières 
négociations. Ce sera l’occasion de se 
rappeler le contexte social et politique 
de l’époque (règlement de l’équité 
salariale, les prolongations des 
conventions, l’arrivée au pouvoir de 
Jean Charest, la lutte pour le main-
tien du réseau collégial, la grève des 
étudiants) ; d’observer le déroulement 
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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.  



OFFRE D'EMPLOI 
 

SECRÉTAIRE AU SYNDICAT DES PROFESSEURS 
 
 

DESCRIPTION DE TÂCHE : 
 
- s'occupe du courrier ; 
- prépare et distribue ou expédie la correspondance courante dont les convocations aux réunions ; 
- reçoit les visiteurs, les oriente, et au besoin répond à leurs questions ; 
- répond au téléphone, prend les messages, transmet les communications, prend les rendez-vous et donne des ren-

seignements de routine, suit la marche générale du travail de la ou des personnes collaboratrices immédiates 
pour le suivi des dossiers ;   

- opère des machines de bureau telles qu'ordinateur, photocopieur, télécopieur, etc.; 
- dresse des tableaux, des lettres et des rapports, peut à l'occasion colliger des renseignements qu'elle recueille à 
 des sources diverses ; 
- classifie les documents variés et complexes, peut établir des index et mettre sur pied un système de classement ; 
- peut avoir à effectuer d’autres tâches connexes à son travail (calendrier, etc.); 
- est membre d’une équipe de travail et, à ce titre, participe à la mise en application des politiques déterminées 

par les instances ; 
- participe à l’organisation d’activités sociales. 
 

EXIGENCES : 
 
- capacité de travailler dans un contexte de relations publiques ; 
- très bonne connaissance du français ; 
- bonne connaissance des travaux de bureau, des appareils et des logiciels utilisés tels : Word ,  Simple Comptable, 
 Outlook,  Publisher, Explorer 
- initiative, sens des responsabilités, capacité de travailler sous une surveillance restreinte, faculté d'analyse ; 
- connaître le mouvement syndical et adhérer aux objectifs généraux du syndicat ; 
- expérience de travail de secrétariat ; 
- connaissance du milieu de l'enseignement ; 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 30 mai 2007 au local du syndicat. (A-
202), par la poste à l'adresse du collège avec mention pour le syndicat des professeurs ou par télécopieur au 747-4008. 
Le travail sera à temps partiel, pour un minimum équivalent à 3 jours par semaine. L'aménagement du temps sera déci-
dé avec l'exécutif du syndicat. 
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