
 
 

La prochaine  
assemblée  

syndicale aura  
lieu le mercredi 7 
 novembre 2007 

 

Syndicat des 
Professeurs du 
Cegep de  
Saint-Laurent 

Le Cégep de Valleyfield joint la Fneeq 
Le collège de Valleyfield a 
joint les rangs de la FNEEQ 
à l’hiver 2006. Cependant, 
étant affiliés à la FAC au 
moment du décret de décem-
bre 2005, les membres de ce 
syndicat ne pouvaient avoir 
accès à la convention collec-
tive négociée par la FNEEQ. 
Après plusieurs rencontres 

avec le Comité patronal de 
négociation des collèges 
(CPNC) et la FNEEQ, une 
entente de principe a été 
conclue afin de permettre 
aux enseignants de ce col-
lège d’avoir les mêmes 
conditions de travail que 
nous. Cette entente, pré-
sentée lors du dernier re-

groupement-cégep, a été 
adoptée par notre assem-
blée syndicale du 26 sep-
tembre à l’unanimité. Cer-
tains syndicats doivent en-
core se prononcer, mais, 
jusqu’à maintenant, les 
assemblés ont tous adopté 
l’entente. 
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Nous l’avons enfin trouvé ! 

L’Enseigne 
Octobre 2007 Volume 5, no.1 

Après quelques semaines de recherche, c’est avec  
grand plaisir que nous accueillons enfin notre 
nouvelle secrétaire : Lamia Yousfi. Elle succède à 
Fabienne Vézina qui profite maintenant de sa 
retraite bien méritée.  

 
Veuillez prendre note  

de nos nouvelles heures  
d’ouverture : 

 
Lundi : 9h à 12h et 13h à 15h 
Mardi : 9h à12h et 13h à 15h 

Mercredi : 8h30 à 12h et 13h à 15h 
Jeudi : 8h30 à 12h et 13h à 15h 

 
Rencontrez également les  
membres de votre exécitif  

 
Lundi A.M : Jo-Anne Fraser 
Lundi P.M. : Jean Langevin 

Mardi A.M. : Guillaume Fournier 
Mercredi A.M. : Denis Lachance 
Jeudi A.M. : Exécutif au complet 
Jeudi P.M. : Jean Langevin,  Jo-

Anne Fraser et Guillaume Fournier 
Vendredi A.M. : Jo-Anne Fraser 



Bonjour à toutes et à tous. Déjà six 
semaines de cours de passées, et, le 
beau temps aidant, nous oublions que 
l’automne est déjà commencé ! 
Nous oublions aussi que nos condi-
tions de travail sont toujours sous le 
coup d’une loi spéciale, la loi 43, adop-
tée en décembre 2005, avec son lot de 
sanctions qui nous menacent dès que 
nous osons manifester un tant soit peu 
notre mécontentement face à nos pa-
trons. 
Certains collèges, comme c’est le cas 
au cégep Édouard-Montpetit en savent 
quelque chose. L’administration de ce 
collège, qui tente de museler le syndi-
cat en modifiant la composition de la 
Commission des études, menace le 
personnel enseignant d’appliquer les 
sanctions prévues à la loi 43 si ceux-ci 
perturbent les travaux de la Commis-

sion des études. Vous trouverez dans 
cette édition de L’Enseigne, un com-
muniqué de presse venant de ce syndi-
cat expliquant la situation. Comme 
vous pouvez le constater, il faut tou-
jours demeurer aux aguets devant les 
entourloupes de la partie patronale. 
C’est bien ce que nous faisons ici, à 
Saint-Laurent, avec la participation 
importante et active des professeurs à 

nos assemblées syndicales. 
Cela dit, cette session-ci, l’humeur 
entre l’administration et notre syndi-
cat semble plutôt au beau fixe, comme 
la température. En effet, nous avons 
la chance, au cégep Saint-Laurent, 
d’avoir à l’administration des cadres 
qui croient en une gestion participa-
tive. 
N’empêche que la saga du calendrier 
scolaire de la dernière session a per-
mis à notre directeur des études d’ap-
prendre qu’il veut mieux présenter un 
seul calendrier à la Commission des 
études ! 
Bonne session à toutes et à tous et au 
plaisir de vous voir à notre prochaine 
assemblée, qui aura lieu le 7 novem-
bre. 
 

 
Denis Lachance, président 

Jo-Anne Fraser, vice-présidente 

Belle rentrée ! 
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Attaques contre la représentativité syndicale à la 
commission des études au Cégep Édouard-Montpetit  

Réunis en assemblée générale, le mer-
credi 19 septembre, les professeurs du 
collège Édouard-Montpetit ont vive-
ment dénoncé le «  chantage inadmis-
sible » de la Direction des ressources 
humaines qui menace d’appliquer les 
sanctions prévues à la loi 43, si les 
professeurs perturbent les travaux de 
la Commission des études. Les profes-
seurs protestent contre une décision 
de la Direction qui enlève au syndicat 
le droit, pourtant en vigueur depuis la 
création du cégep, de désigner en as-
semblée générale les représentants 
des professeurs à la Commission des 
études. Les professeurs réclament de 
choisir librement leurs représentants. 
L’assemblée générale a appelé le direc-
teur général, M. Serge Brasset, à né-
gocier avec le syndicat pour en arriver 
à une entente. 
La Commission des études donne des 

avis au Conseil d’administration sur 
tout ce qui concerne les programmes 
d’études, la pédagogie. C’est une 
commission 
importante 
dans une mai-
son d’enseigne-
ment. Par cette 
décision, la Di-
rection veut 
évacuer le syn-
dicat de toutes 
les questions 
pédagogiques, 
explique Yves 
Sabourin, prési-
dent du syndi-
cat, alors que 
celles-ci sont 
inséparables 
des conditions de travail. Nous som-
mes des professeurs, la Direction 

semble l’avoir oublié.  Les sanctions 
prévues à cette loi inique sont sévères 
à l’endroit du syndicat et des officiers 

syndicaux, comme si 
l’administration voulait 
museler le syndicat. La 
loi 43 (mieux connue 
comme projet de loi 
142) a été adoptée en 
décembre 2005 par le 
gouvernement Charest 
pour imposer les condi-
tions de travail des 
employés de l’État et 
leur empêcher toute 
riposte jusqu’au 31 
mars 2010.  
 

Yves Sabourin 
Président du syndicat des professeurs 

Cégep Édouard-Montpetit 



Congrès de l’Internationale de L’éducation à Berlin 
Mission accomplie pour la FNEEQ 

École et société—Fneeq 
Une importante délégation de la 
FNEEQ a assisté, en juillet dernier, 
au Ve congrès de l’Internationale de 
l’Éducation (IE), une organisation qui 
regroupe maintenant plus de 30 mil-
lions d’enseignantes et d’enseignants 
à travers le monde et à laquelle la 
FNEEQ est affiliée. L’IE est, en fait, 
une fédération internationale de syn-
dicats de l’enseignement, qui œuvre à 
la promotion de l’éducation et à l’amé-
lioration des conditions de travail de 
celles et ceux qui la font.  
La FNEEQ avait droit à trois délégués 
officiels, mais une bonne douzaine 
d’enseignantes et d’enseignants mem-
bres de syndicats FNEEQ se sont ren-
dus à Berlin sur leur propre base, afin 
de participer, en tout ou en partie, à 
ce congrès coloré et dynamique qui a 
permis aux organisations membres de 
l’IE de faire le point sur les principaux 
enjeux qui confrontent l’éducation, à 
l’heure du « tout au marché ». 
Les sujets de préoccupation ne man-
quent pas dans ce genre de congrès, 
qui aura lieu dorénavant tous les 4 
ans. Toutes les résolutions, sauf celles 
d’urgences, étaient reliées au thème 
retenu « S’unir pour une éducation de 
qualité et une justice sociale ». La délé-
gation de la FNEEQ avait cependant 
choisi de concentrer ses efforts sur le 
développement des positions de l’IE 
en matière de formation profession-
nelle et technique (FPT) ainsi que sur 
les conditions de travail des chargé-es 
de cours dans les universités. Dans les 
deux cas, nos objectifs ont été atteints 
et on peut dire « mission accomplie ».  
Les amendements apportés par la 
FNEEQ aux recommandations sur la 
FPT soulignaient l’importance d’assu-
rer dans ce domaine une formation 
générale solide et celle de garantir, à 
l’image de ce que nous tenons à pré-
server dans les cégeps, le caractère 
générique de la formation spécifique. 
Ces amendements, préparés par le 

comité école et société, ont tous été 
adoptés par le congrès.  
Par ailleurs, saisie d’une résolution en 
ce sens, l’IE a été sollicitée à se préoc-
cuper de l’augmentation des contrats 
à durée déterminée dans l’enseigne-
ment supérieur. Un intense travail de 
lobbying, avant le congrès, a permis 
de s’assurer qu’en cette matière, les 
positions arrêtées par l’IE tiennent 
mieux compte de la réalité québécoise, 
où les luttes du regroupement univer-
sité ont démontré l’importance d’amé-
liorer les conditions de travail des 
chargé-es de cours, et de ne pas se 
contenter de dénoncer la précarité. 
Mais s’il fallait retenir une seule pré-
occupation majeure ayant traversé 
tout le congrès, ce serait celle de la 
privatisation de l’éducation, qui in-
quiète les syndicats du Nord comme 
du Sud de la planète. 
 
Une commercialisation… pas tou-
jours insidieuse 
 
La situation de l’éducation, dans les 
pays représentés à l’IE, est forcément 
très différente d’un endroit à l’autre. 
Mais il n’est virtuellement aucune 
organisation syndicale, à travers le 
monde, qui n’ait pas à s’inquiéter de 
la présence croissante du secteur pri-
vé en éducation. 
Dans certains pays, comme le Chili, 
des firmes privées se sont littérale-
ment engouffrées dans ce secteur ou-
vert par le gouvernement sous les 
pressions de la Banque mondiale. Ré-
sultat : un système d’éducation haute-
ment ségrégué, à plusieurs vitesses, et 
des hommes et femmes d’affaires qui 
sont littéralement devenus des mil-
lionnaires de l’éducation. 
En Australie, de vastes réformes en 
formation professionnelle et technique 
ont conduit à une flambée des droits 
de scolarité dans ce secteur. On rap-

porte qu’il faut parfois débourser jus-
qu’à sept ou huit mille dollars pour un 
cours de coiffure impossible à obtenir 
autrement ! En Argentine, c’est l’édu-
cation supérieure qui a été la proie du 
secteur privé, et de nombreuses uni-
versités sont complètement privati-
sées. Ces universités ne se contentent 
pas d’offrir une éducation supérieure 
commercialisée : elles s’affichent aussi 
comme de fières relayeuses des va-
leurs et façons de faire des entreprises 
qui les exploitent ! 
On pourrait donner bien d’autres 
exemples. Malgré le blocage des négo-
ciations entourant la libéralisation du 
commerce des services (AGCS), plu-
sieurs accords bilatéraux ont fait de 
l’éducation un bien marchand, quand 
elle ne subit pas à l’intérieur même du 
pays, des pressions en ce sens. In-
quiète du recul que cela signifie pour 
le droit à l’éducation, l’IE a notam-
ment commandé une étude sur la pri-
vatisation en éducation, de telle sorte 
que le phénomène soit documenté et 
afin de se donner les moyens d’une 
meilleure résistance. Cette étude, qui 
sera disponible en version finale cet 
automne, a été réalisée par S. Ball et 
D. Youdell, de l’Université London, en 
Angleterre.  
 
La « coca-colaïsation » de l’éduca-
tion 
 
Cette étude distingue deux sortes de 
privatisation. D’abord celle qui est 
« endogène », impliquant l’importation 
en éducation d’idées, de techniques et 
de pratiques issues du secteur privé ; 
ensuite la privatisation « exogène », 
qui ouvre quant à elle les services pu-
blics éducatifs à une participation 
directe du secteur privé. Dans ces 
deux cas, les auteurs insistent sur le 
manque de transparence de ces glisse-
ments vers le secteur privé, qui se 

(Suite page 4) 
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Réflexion sur l’accommodement raisonnable: un dédale de questions. 
École et société—Fneeq 
Rien de simple dans cette vaste entre-
prise de réflexion sur les 
« accommodements » instaurée par le 
gouvernement Charest en réponse 
aux interrogations de plus en plus 
grandes des citoyennes et citoyens 
concernant des décisions visant à sa-
tisfaire des demandes exprimées en 
matière de pratique religieuse.  
Comme on peut le lire dans le docu-
ment de consultation de la Commis-
sion Bouchard-Tremblay, celle-ci pou-
vait aborder son mandat de deux fa-
çons. Ainsi, il aurait été possible de 
s’en tenir à la dimension de 
« l’accommodement raisonnable », 
dimension juridique, ou de 
« l’ajustement concerté », recherche 
mutuelle et concertée d’un arrange-
ment, en s’interrogeant sur le carac-
tère raisonnable ou acceptable de 
ceux-ci. Elle a opté pour une seconde 
façon qui voit dans le débat suscité 
« le symptôme d’un problème plus 
fondamental concernant le modèle 
d’intégration socioculturelle qui a 
cours au Québec depuis les années 
1970 ». Elle a donc pris le chemin le 
plus difficile, le plus complexe et le 

plus susceptible de soulever les nom-
breuses questions qui animent la vie 
en société : l’altérité, la place de la 
religion, la laïcité des institutions, 
l’immigration, la frontière des droits 
individuels et collectifs et, non la 
moindre, l’identité québécoise et ses 
valeurs. 
D’aucuns y voient un grand dérapage 
qui monte en épingle des cas margi-
naux, laisse croire à une crise là où il 
n’y en aurait pas et lance une contro-
verse qui dépasse largement l’enjeu 
posé par les demandes exprimées ici 
et là. Les cas de discrimination pour 
motifs religieux portés devant la Com-
mission des droits de la personne ne 
constitueraient que 2 % des plaintes, 
loin derrière les motifs de handicap 
(24 %) ou les motifs de race (15 %). 
Cela justifie-t-il une opération d’une 
telle envergure ? D’autres saluent l’i-
nitiative et considèrent qu’il faut faire 
le point en matière d’intégration 
culturelle sous peine de sombrer dans 
pire : il y a des problèmes de fond que 
notre société devrait avoir le courage 
d’aborder de front.  
La Commission a probablement eu 
raison de penser que le débat déborde-

rait de toute façon. Mais elle invoque 
aussi le fait que la question de l’ac-
commodement, au sens des droits et 
libertés, vise d’abord des individus qui 
ne peuvent les exercer s’il n’y a pas 
d’ajustement, cette perspective indivi-
duelle appelant une décision cas par 
cas. Le fait que les pratiques d’accom-
modement aient « débordé le cadre 
individuel pour revêtir une dimension 
collective », ce que la Commission qua-
lifie de « glissement », l’incite à élargir 
la problématique. À savoir si on nous 
pose les bonnes questions dans ce 
contexte, difficile de répondre… 
Certes, les dérives sont faciles et ce 
genre de tribune ouvre un espace aux 
propos à saveur raciste ou qui relèvent 
tout simplement de l’ignorance. On 
entend, par ailleurs, beaucoup que 
l’immigration est nécessaire, les Qué-
bécoises ayant un des plus bas taux de 
fécondité. Que l’on soit pour l’inclu-
sion, l’intégration ou l’assimilation, 
une laïcité ouverte ou fermée, l’essen-
tiel est que l’on se garde 
d’« instrumentaliser » l’immigration, 
c’est-à-dire de n’y voir qu’un outil au 

(Suite page 5) 

font le plus souvent à l’insu des ci-
toyens. 
Les exemples abondent dans cette 
étude qui relève aussi des change-
ments importants dans le vocabulaire 
même de l’éducation, alors que les 
étudiantes et étudiants deviennent 
des clients, que la concurrence rem-
place la coopération et que le dévelop-
pement du capital humain devient un 
paradigme intégrateur. Les consé-
quences sur les conditions de travail 
des enseignantes et des enseignants 
sont directes : rémunération à la per-
formance, évaluations externes systé-
matiques, obligation de se conformer 
au modèle dominant.  
La plupart du temps, les décisions 

(Suite de la page 3) gouvernementales permettant le re-
cours au privé sont basées sur de pré-
tendues mauvaises performances du 
système public d’éducation. Au Qué-
bec, nous connaissons bien ce refrain, 
dans la santé ; c’est aussi malheureu-
sement ce qui guette le monde de l’é-
ducation. 
Impossible de ne pas penser, au Qué-
bec, aux nombreuses critiques adres-
sées à école publique, insuffisamment 
financée par rapport à ses besoins 
modernes. On assiste ainsi à l’aug-
mentation des demandes d’admission 
à l’école privée et à un foisonnement 
d’écoles publiques qui se dotent de 
projets particuliers, devenant ainsi 
dans les faits des écoles semi-privées, 
puisqu’elles sélectionnent et qu’elles 
exigent des frais compensatoires. Ceci 

montre amplement que le danger de 
la privatisation est aussi bel et bien 
présent au Québec. Aucun débat pu-
blic, il va sans dire, n’est sérieuse-
ment mené sur cet enjeu pourtant 
crucial. L’enseignement supérieur 
subit lui aussi des menaces similai-
res : le sous financement des universi-
tés et des cégeps les obligeant à se 
jeter dans une concurrence malsaine 
pour des sources extérieures de reve-
nus. 
Les participants de la FNEEQ à l’IE 
de Berlin ont tous exprimé leur en-
thousiasme à la suite de cette expé-
rience, qui a permis un partage uni-
que avec des collègues de partout 
dans le monde, tant au niveau hu-
main que sur celui des préoccupations 
et des analyses.  
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service du Québec en mal de main 
d’œuvre. Accommodement ou pas, les 
nouveaux arrivants sont des citoyens 
et citoyennes qui vivent avec nous et 
non pour nous. 
 
Le rôle des établissements publics 
d’enseignement 
 
C’est une des préoccupations dans 
cette opération que d’éclairer les insti-
tutions publiques, qu’il s’agisse des 
hôpitaux, des établissements d’ensei-
gnement, des services gouvernemen-
taux et autres, quant à leurs obliga-
tions à l’égard des demandes 
« d’accommodements » et aux compor-
tements qu’elles devraient privilégier. 
Le système public d’éducation est ain-
si dans la ligne de mire et bien des 
accommodements ou ajustements ré-
clamés, consentis, ou même virtuels, 
dans les établissements d’enseigne-
ment en irritent plus d’un : le port du 
voile, le kirpan, les lieux de prière, les 
demandes d’exemption pour fêtes reli-
gieuses, la mixité dans les piscines, 
l’exemption des cours d’éducation phy-
sique, et possiblement des cours de 
morale ou de philosophie. La liste est 
sans doute sans fin. Cela demeure 
toutefois des cas relativement isolés 
qui ne semblent pas avoir remis en 
cause le fonctionnement général des 
établissements à ce jour. 
Des ajustements concertés existent 
déjà sans que cela ne semble causer 
préjudice aux institutions concernées. 
Mais quelle est la limite au-delà de 
laquelle le refus d’accommoder consti-
tue une réponse raisonnable ? Cer-
tains diront qu’on se situe dans l’ordre 
du sacré, qui confère à des objets, ou à 
des gestes visibles, un caractère abso-
lu, non négociable pour celles et ceux 
qui les réclament dans les lieux pu-
blics. On peut recouvrir le kirpan, 
mettre un bandana au lieu du voile, 
leur dimension symbolique demeure 
tout entière. Pour d’autres, le voile 
n’est qu’une marque de soumission ou 
le kirpan une invitation au port d’une 
arme blanche. L’appel à la raison 

(Suite de la page 4) oblige à sortir de l’univers symbolique, 
à relativiser, à transiger, à déterminer 
ce qui est acceptable de part et d’autre 
du point de vue de l’institution et de 
la société. Est-ce possible et com-
ment ? La pratique religieuse peut-
elle à la fois appartenir à la sphère du 
privé et exiger d’être visible dans les 
espaces publics ? À cela, il n’y a pas de 
réponse simple. 
S’ajoute en ce qui concerne l’école tout 
le questionnement sur la mission de 
l’institution : socialiser, instruire, for-
mer de futurs citoyennes et citoyens. 
L’accommodement entrave-t-il ce 
rôle ? Est-ce qu’il le pervertit ? Dé-
tourne-t-il des ressources de leur fin, 
par exemple dans le cas des locaux 
pour la prière ? Cela touche autant les 
professeurs que 
les élèves. Par 
exemple, on a par 
le passé beaucoup 
insisté sur la né-
cessité d’avoir 
plus d’hommes au 
primaire et plus 
de femmes dans 
les universités, ou 
encore dans diffé-
rentes disciplines, 
en invoquant le 
fait qu’elles et ils 
constituent des 
modèles qui in-
fluent sur les 
choix de vie, de 
valeur des jeunes. 
Permettre le port 
de signes religieux 
chez les ensei-
gnantes et ensei-
gnants est-il com-
patible avec ce 
rôle qu’ils ont au-
près des jeunes 
dans une institu-
tion laïque ? Doit-
on mettre toutes les manifestations 
religieuses dans la même barque ? Et 
que faire des manifestations qui ne 
sont pas religieuses, mais ostentatoi-
res, publicité, marques de commerce, 
parti pris politique ? Le terrain est 
glissant et la question devrait peut-
être relever beaucoup plus d’une éthi-

que générale de la profession qui trace 
les bases incontournables de ses exi-
gences à l’égard des jeunes. Là encore, 
c’est un appel à la raison, mais aussi à 
des principes qui ont marqué des dé-
cennies de lutte. On pense par exem-
ple à l’égalité des sexes.  
Par ailleurs, Yolande Geadah soulève 
des questions qui nous portent à réflé-
chir. Un jeune qui marque sa diffé-
rence religieuse et se distancie ainsi 
des autres arrivera-t-il à s’intégrer ? 
Mais on peut aussi se demander si le 
refus collectif et convenu de cette mar-
que n’hypothéquerait pas au départ 
toute possibilité d’intégration. A-t-on 
par exemple plus de chance de favori-
ser l’intégration culturelle si on per-
met des manifestations religieuses à 

l’école que si on les 
interdit ?  
Un projet de mé-
moire de la CSN a 
été soumis au 
conseil confédéral 
des 19-21 septem-
bre lequel sera dis-
cuté au bureau 
fédéral de la 
FNEEQ au début 
d’octobre. Ce mé-
moire pose notam-
ment la question 
de l’immigration, 
de son contrôle et 
de la façon de 
mieux intégrer les 
travailleuses et 
travailleurs immi-
grés. Il suggère 
aussi que soit insti-
tuée une Charte de 
la laïcité au Qué-
bec. Cela situe le 
débat sur la place 
de la religion dans 
les institutions 
publiques et a for-

tiori dans les lieux d’enseignement. 
S’ouvre ainsi dans nos rangs un chan-
tier de réflexion qui nous interpelle 
directement en tant qu’enseignantes 
et enseignants. Il trouvera vraisem-
blablement écho dans toutes les ins-
tances, notamment au conseil fédéral 
de la FNEEQ en décembre 2007. 
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Gurbaj Singh Multani avec son Kirpan 
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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 
 

départements. 
- Travaux au pavillon C : La plupart 
des travaux pour Électro et Bioécolo-
gie sont terminés dans les délais pré-
vus. 
 
Informations 
- Statistiques des étudiants inscrits à 
l’automne 2007 : Un total de 3053 étu-
diants sont actuellement inscrits. On 
note une augmentation d’étudiants 
dans presque tous les programmes. 
Pour l’ensemble du collège, il s’agit 
d’une augmentation de 9 à 10 % par 
rapport à l’an dernier. Il y aura  plus 
d’informations à la prochaine CE.. 
 
Le DE présente les statistiques sur 
l’âge des étudiants en AEC à la forma-
tion continue pour les sessions H-07 et 
E-07 montrant que 90% de ces étu-
diants avaient plus de  25 ans. Le di-
recteur des études nous souligne que 
ces AEC n’entrent donc toujours pas 
en compétition avec le secteur régu-
lier. 
 
Plan de travail de la CE 2007-2008 
 
• Adoption du calendrier scolaire 

(point à l’ordre du jour). 
• Étude des maquettes ou grilles 

des programmes. 
• Rapport de suivi du plan de déve-

loppement 2004-2009. 
• Présentation du rapport de l’au-

toévaluation de l’application de la 
PIÉA (point à l’ordre du jour). 

• Révision de la PIEA et de la PIEP. 

• Réaménagement de la bibliothè-
que. 

• Revalorisation de la formation 
générale. 

• Pistes d’action pour le développe-
ment de l’enseignement collégial. 

La première session de la CE pour 
l’année 2006-2007 a été ouverte par le 
mot de bienvenue de notre DE. 
L’ordre du jour et le procès-verbal de 
la réunion du 31 mai 2007 furent 
adoptés à l’unanimité. 
M. François Filiatrault a de nouveau 
accepté d’être président d’assemblée. 
Ce qui a fait l’unanimité chez les 
membres. Nous remercions François 
qui assume, d’année en année, cette 
tâche avec brio. 
 
Suites au procès–verbal de la ré-
union du 31 mai 2007  
 
Priorités ministérielles : La modifica-
tion du RREC sera faite en deux 
temps pour permettre d’abord l’admis-
sion des étudiants du nouveau DES. 
La ministre a demandé au Conseil 
supérieur de l’éducation un avis sur 
d’autres modifications dont l’introduc-
tion d’une année supplémentaire au 
DEC technique et des mesures d’ac-
cessibilité au Cégep. 
Chez nous, 50 à 60 étudiants ont été 
acceptés avec le nouveau DES (math 
416) en Arts, Sciences humaines, 
Soins infirmiers et Loisirs. Le collège 
a l’intention d’offrir le cours d’appoint 
en mathématique de 15 heures aux 
étudiants de Sciences humaines seule-
ment. Notons que les collèges n’ont 
pas d’obligation de donner ce cours et 
que les étudiants ne sont pas tenus de 
le suivre ni de le réussir. 
- Bibliothèque : La CE sera consultée 
sur les modifications physiques de la 
bibliothèque. 
- DEC bilingue : Le DE a l’intention 
de rencontrer les professeurs de scien-
ces pour voir s’il y a pertinence à 
continuer dans ce dossier. 
- Budget : Le budget est présenté au 
CA du 26 septembre. Bien que les 
nouveaux paramètres du ministère 
nous donne un peu plus que prévu, il 
n’y aura pas de modification pour les 

 
• Évaluation des programmes : Les 

programmes de Langues et de Loi-
sirs seront probablement en éva-
luation cette année. Il reste à pro-
duire le rapport d’évaluation de 
Génie mécanique. Le DE projette 
de faire des évaluations de pro-
gramme moins poussées pour les 
programmes où les indices mon-
trent que ça va bien. 

 
Dépôt du projet de calendrier sco-
laire 2008-2009 
Le projet de calendrier déposé res-
pecte les balises établies en Assem-
blée générale par les professeurs. Il 
est déposé pour examen par les diffé-
rentes instances du collège. Il devra 
toutefois être adopté en CE avant le 
CA du mois de novembre. 
 
Rapport de l’autoévaluation de la 
PIÉA 
Le rapport d’autoévaluation de l’appli-
cation de la PIÉA a été présenté à la 
CE pour commentaires. On y trouve 

(Suite page 7) 

Les échos de la commission des études 
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Ordre du jour 

1. Mot de bienvenue 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Désignation d’un président 

d’assemblée 
4. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du 31 mai 2007 
5. Suites au procès-verbal de la 

réunion du 31 mai 2007 
6. Informations 
7. Plan de travail de la Commis-

sion des études 2007-2008 
8. Dépôt et présentation d’un 

projet de calendrier scolaire 
2008-2009 

9. Rapport de l’autoévaluation 
de la PIÉA 

10. Varia 



entre autres des constats sur l’applica-
tion de la PIÉA dans l’ensemble des dé-
partements et un plan d’action assorti 
de recommandations. Le DE a l’inten-
tion de présenter rapidement notre rap-
port d’évaluation à la Commission d’éva-
luation de façon à en recevoir plus rapi-
dement les commentaires. Le comité du 
collège qui y a travaillé était composé 
de : Guy Gibeau, Éric Francoeur, Pa-
trick Caron, Anité Carvalho, François 
Dufour et Mathieu Cormier. 
 
L’assemblée s’est levée dans l’ordre 
et la discipline, sans ralentissement 
des activités normales du collège, 
en conformité avec la loi 43. 
Jean Langevin 

(Suite de la page 6) 
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À gauche, voici le calendrier scolaire 
2008-2009 présenté à la commission des 
études le 19 septembre dernier. Il com-
porte une semaine d’aide à la réussite à 
l’automne et à l’hiver toutes deux après 
7 semaines de cours. En fin de session, 
le calendrier prévoit 5 journées d’éva-
luation sommative, 1 journée et demie 
d’examens communs et 1/2 journée pour 
l’épreuve uniforme de français.  

Augmentations salariales de 2 % 
en vigueur dès le 1er octobre 2007 
Les enseignants obtiennent une troi-
sième augmentation de 2 % prévue à 
la convention 2005-2010. En excluant 
les corrections liées à l’équité sala-
riale, la plus récente augmentation 
remonte au 1er décembre 2006. Le 21 
novembre 2007, certains enseignants 
auront une légère correction liée à 
l’équité (voir échelles à droite du 

texte). La prochaine véritable aug-
mentation aura lieu à l’automne 2008 
et la dernière augmentation avant le 
renouvellement de la convention aura 
lieu le 1er juin 2009. Vous trouverez 
les autres échelles salariales dans la 
lettre d’entente no. 6 de la convention 
disponible sur le site de la Fneeq.  

Guillaume Fournier 

 



Nouveaux enseignants  
Nous souhaitons un accueil chaleureux 
aux nouveaux enseignants : Yanick Del-
becque, Marie-Hélène Godbout, Sacha 
Desrosiers, André Amyot, Mélanie Four-
nier, Simon Goulet, Pierre Soucy, Anna 
Soule, Laura Kovensky, Christine Pa-
quette, Laetitia Gruia, Philippe Aubin, 
Michel Jean, François Lamarre, Domini-
que Roy, Mathieu Valade, Julie 
Lussier, Jean-François Bour-
geault et Edith Juneau. 

Nouveaux permanents 
Félicitation à tous les nouveaux 
permanents : Yvan Bendwell, Na-
thalie David, Sonia Deragon, Gil-
bert Dupuis, Michel Forest, Phi-
lippe Fournier, Viviane Fournier, 
Jean-Martin Fréchette, Pierre-Olivier Gervais, Pa-
trick Gouin, David Labonté, René La Fleur, Katerine Lalonde, 
Amélie Mailhot, Joëlle Morosoli, Geneviève Richer, Sophie Ro-
bert, Marie-Josée Rosa, Jean-François Roy, Chantal Saint-
Jarre. 

Le jeudi 20 septembre dernier, l’exé-
cutif du syndicat accueillait les nou-
veaux enseignants et célébrait les 
nouveaux permanents du Cégep. Voi-
ci quelques photos prises lors de cette 
soirée.   
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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.  

Nouveaux enseignants et nouveaux 
permanents : un 5 à 7 réussi ! 
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