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l’équité salariale dans son fameux « cadre 
budgétaire ». Bien que ce règlement ait 
abouti sur de légères augmentations,  il a 
aussi altéré de façon très importante la 
structure des échelles salariales, au détri-
ment des nouveaux enseignants. 

 
Quelques chiffres… 
La structure salariale qui pré-
valait depuis le début des an-
nées 80 fixait le salaire du nou-
vel enseignant détenant un 
diplôme de baccalauréat à 66 % 
du salaire maximal avec la 
même scolarité. Cette situation 
a prévalu jusqu’en 2000, après 
quoi le salaire des nouveaux 
enseignants amorça une des-
cente.  En 2002, le salaire à 
l’entrée de la profession passait 
à 64 %. Avec le règlement de 
l’équité salariale, le salaire dé-

gringola à 55,6%. 
Si la structure salariale qui prévalait il y a 
seulement cinq ans était conservée, chaque  
nouvel enseignant gagnerait 6 057 $ de 
plus. Et si nous conservions la règle habi-

(Suite page 4) 

La présente convention prendra fin dans 
moins de deux ans et il est déjà temps de 
se préparer pour les prochaines négocia-
tions. 
Les récentes luttes 
On se souvient peut-être que 
l’enjeu des deux dernières 
négociations concernait prin-
cipalement la reconnais-
sance de l’alourdissement de 
la tâche depuis l’arrivée de 
la réforme. Évidemment, la 
partie patronale niait qu’un 
tel alourdissement soit réel. 
Au mieux, elle reconnaissait 
que la tâche avait simple-
ment évolué. La semaine 
dernière, le comité paritaire 
a finalisé le document sur la 
profession enseignante. Ce 
document commun permet-
tra de mieux soutenir les 
arguments syndicaux visant la reconnais-
sance de l’augmentation de la tâche. La 
nouvelle est excellente et nous permet de 
rêver un peu aux gains potentiels des pro-
chaines négociations sur ce sujet. 
On se souvient également que la ministre 
Jérôme-Forget avait inclus le règlement de 

« Si la structure 
salariale qui pré-
valait il y a seule-
ment cinq ans 
était conservée, 
chaque nouvel en-
seignant gagne-
rait 6 057 $ de 
plus »  

  Automne 1986 Automne 1998 Automne 2002 Automne 2009 
1ère année 22 735 $ 32 262 $ 35 486 $ 39 179 $ 
15e  année 34 230 $ 48 281 $ 55 146 $ 70 352 $ 

Pourcentage 
du revenu 

66,4 % 66,8 % 64,3 % 55,6 % 

Comparaison des revenus entre le premier et le dernier échelon pour un enseignant déte-
nant un diplôme de baccalauréat. 

 
La prochaine 

Assemblée aura 
 lieu le mercredi  
19 mars à 11h00 

 au salon du  
personnel 



Volume 5, no.3 Page 2 

Une grande première pourrait 
prendre forme dans le monde qué-
bécois de l’éducation. Les  organi-
sations syndicales ayant des mem-
bres qui y oeuvrent se sont en effet 
rencontrées, pour définir les 
conditions nécessaires à l’élabora-
tion,  puis à la défense d’un projet 
pour l’avenir du système d’éduca-
tion au Québec, avec l’intention 
d’interpeller le gouvernement sur 
cette base. Objectif : permettre aux 
intervenantes et aux intervenants 
de première ligne de s’exprimer 
sur les actions prioritaires à me-
ner, pour que l’éducation rede-
vienne une priorité sociale. Et les 
syndicats de la FNEEQ sont, bien 
sûr, sollicités afin de mener cette 
vaste réflexion sur l’avenir de l’é-
ducation québécoise. 
 
Le projet, ambitieux et nécessaire, est 
né de quelques constats partagés qui 
traversent les réflexions menées sur 
l’école.  

 
On a abondamment usé, ces dernières 
années, de l’expression «société du 
savoir», parfois à des fins douteuses. Il 
faut toutefois constater qu’on ne peut 
échapper à cette mutation. Cette 
«société du savoir», qui se met lente-
ment mais inexorablement en place, 
pose un défi de taille à tous les systè-
mes éducatifs. Elle n’est pas seule-
ment synonyme de transformations 
importantes du marché du travail; 
elle entraîne aussi de profonds chan-
gements sociaux qui posent dans un 
tout autre contexte la question de la 
mission de l’école et la place de cette 
institution dans la société. 
 
La gamme des emplois disponibles 
pour les jeunes qui quittent tôt le sys-
tème scolaire s’est considérablement 
rétrécie en cinquante ans et cette ten-
dance ne peut que s’accentuer. Nous 
sommes à l’ère des emplois technologi-

tion des échanges - éventuellement 
commerciaux - avec le système éduca-
tif  nord-américain. 
 
Un projet audacieux 
 
Est-il possible, dans ce contexte, de 
rassembler les forces vives de l’éduca-
tion derrière un «programme» pour 
l’éducation québécoise qui puisse ral-
lier et répondre à des impératifs de 
pertinence, de faisabilité et d’un cer-
tain progressisme? C’est le pari que 
les organisations syndicales ont résolu 
de faire, en déclenchant la démarche 
de réflexion nécessaire dans leurs syn-
dicats ou dans leurs instances. Elles le 
feront en acceptant de situer celle-ci 
dans un processus de recherche de 
consensus et en mettant en place les 
moyens pour y parvenir, dans le cadre 
d’une démarche en trois temps. 
 
La première phase est celle d’une ré-
flexion menée dans les rangs de cha-
que organisation. Pour la FNEEQ, 
cette étape se traduira par un appel 
aux syndicats, dans chaque regroupe-
ment, pour qu’ils réagissent  à un pro-
jet de contribution préparé par le co-
mité école et société et examiné par le 
Bureau fédéral. Ce texte déclencheur 
sera inspiré par le «patrimoine» de nos 
positions, mais cherchera aussi à pré-
senter les grands enjeux actuels 
(réussite scolaire, écoles à projets, éco-
les privées, réforme, gouvernance des 
établissements…) en énonçant des 
propositions concrètes susceptibles de 
répondre au double objectif de rallier, 
mais aussi de suggérer de véritables 
avancées pour notre système d’éduca-
tion. Les réactions à ces propositions 
seront ensuite colligées par le comité 
école et société pour constituer la 
contribution de la FNEEQ à la ré-
flexion de la CSN, partie prenante au 
projet. Par la suite, une journée d’é-
changes et de mise en commun des 

(Suite page 3) 

Vers un rassemblement du monde de l’éducation 
ques, une large proportion de ceux qui 
sont créés demandant une formation 
poussée. Parallèlement, la concentra-
tion des médias et la croissance expo-
nentielle des modes d’information ren-
dent de plus en plus complexe l’exer-
cice d’une citoyenneté pleine et en-
tière. Peut-on, dans un tel contexte, 
accepter les taux de décrochage et 
d’échecs que l’on observe depuis une 
dizaine d’années? Notre société peut-
elle se permettre qu’autant de jeunes 
échappent au système scolaire? 

 
De telles questions sont centrales et 
d’autant plus pressantes qu’elles se 
posent sur une toile de fond particu-
lière. L’éducation comme service pu-
blic est bradée dans de nombreux 
pays, sous les pressions d’une logique 
marchande qui se manifeste de plu-
sieurs façons. Ici, au Québec, nous 
observons des inégalités toujours plus 
grandes entre les élèves en matière de 
performance scolaire. Cette tendance 
relève, pour une bonne part, de politi-
ques éducatives gouvernementales qui 
encouragent la concurrence entre les 
établissements scolaires.  Par exem-
ple, le financement public des écoles 
privées stimule la mise en place de 
projets pédagogiques sélectifs dans les 
écoles publiques (ce qui a comme effet 
une forme de stratification des effec-
tifs) et  favorise l’intégration massive, 
en classe ordinaire, des élèves handi-
capés, en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage et ce, sans véritable 
soutien. 

 
Cette concurrence entre les établisse-
ments est encouragée par les palma-
rès qui, malgré des controverses par-
fois vigoureuses, continuent de faire 
périodiquement les manchettes. Pen-
dant ce temps, l’enseignement post-
secondaire supérieur souffre d’un sous 
financement chronique, ouvrant une 
brèche dans la gratuité scolaire. Les 
cégeps sont considérés, par certains, 
comme  un obstacle à la standardisa-
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travaux de chaque organisation est 
envisagée pour le mois de juin. 
 
Cet exercice peut-il conduire à autre 
chose qu’à la présentation d’un chape-
let des positions de chaque organisa-
tion, ce qui risquerait davantage de 
diviser que de rallier? Une grande 
partie du pari est là et c’est pourquoi 
tous sont conviés à avancer des propo-
sitions rassembleuses, centrées sur 
l’essentiel, plutôt que de chercher à 
imposer les détails de ses propres ana-
lyses. Sur la réforme, par exemple, 
qu’est-ce qui doit primer? Doit-on, si 
la perspective d’un message commun 
s’impose, mettre l’accent sur la divi-
sion entre les «pro-moratoires» et les 
«pro-réformons-la-réforme»? Y aurait-
il moyen de cerner un objectif de chan-
gement qui puisse rallier, convaincre 
le grand public par la convergence de 
certains points de vue pour exercer 
ainsi, auprès du gouvernement, une 
pression importante?  Nous soumet-
tons cette manière d’aborder les nom-
breux enjeux qui façonnent l’évolution 
de l’éducation. 

(Suite de la page 2)  
Contrairement aux états généraux sur 
l’éducation tenus en 1995, la réflexion 
sur l’avenir de notre système d’éduca-
tion ne se fera pas, dans nos rangs, à 
l’enseigne d’un coût zéro. Aucune des 
organisations impliquées ne pense 
qu’il est possible de relever les nou-
veaux défis sans insuffler suffisam-
ment d’oxygène au budget de l’éduca-
tion, ce qui a deux conséquences. D’a-
bord, celle de placer le cadre de la ré-
flexion : il ne s’agit pas de se deman-
der comment faire plus avec moins, 
mais de déterminer ce qu’on devrait 
faire en priorité si on disposait – au 
primaire, au secondaire, dans les cé-
geps et les universités – d’un finance-
ment mieux adapté aux besoins fu-
turs. Ensuite, ce parti pris comporte 
l’obligation d’indiquer les avenues 
suggérées pour que le financement de 
l’éducation soit considérablement aug-
menté. 
Un rassemblement en janvier 2009 
 
Une fois mises en commun toutes les 
contributions de chaque organisation, 
une phase de synthèse, dont les para-

mètres restent à définir, permettra 
d’élaborer et d’écrire un «programme» 
pour l’avenir de l’éducation québé-
coise. 
 
À l’automne, des travaux de concilia-
tion seront sans doute nécessaires, au 
plan politique; l’objectif étant que cha-
que organisation puisse faire valoir 
les ajustements qu’elle estime néces-
saires pour être en mesure de sous-
crire aux éléments retenus, lors d’un 
grand rassemblement intersyndical.  
 
Si le projet chemine à travers ces éta-
pes, il s’agira d’une grande manifesta-
tion «à l’intérieur», au cours de la-
quelle sera lancé officiellement ce pro-
gramme pour l’éducation québécoise, 
qui aura sans doute une allure de ma-
nifeste, et dont on peut espérer qu’il 
pourra ouvrir un débat social d’une 
certaine envergure. Dans la mesure 
où l’ensemble des organisations pour-
ront s’en réclamer, il s’agira d’une 
véritable première dans le monde qué-
bécois de l’éducation.  

École et société 

Une importante décision arbitrale reconnaît 
l’obligation de compensation pour la reprise 
des activités 

Dans une décision rendue publi-
que récemment, l’arbitre Pierre 
A. Fortin a reconnu le bien-fondé 
de la démarche du Syndicat du 
personnel enseignant du Collège 
Ahuntsic (SPECA) affilié à la 
FNEEQ, contre le Collège Ahunt-
sic dans un dossier politique im-
portant pour l’ensemble du per-
sonnel enseignant des cégeps.   
En effet, l’arbitre a reconnu que le 
travail non rémunéré exigé des ensei-
gnantes et des enseignants par le col-
lège, en compensation des activités 
perdues lors de l’exercice de journées 
de grève, a pour conséquence « d’an-
nuler tout effet de ladite grève et 

même de la vider de son sens. » Il 
ajoute de plus que demander sans 
compensation financière de tels servi-
ces aux enseignantes et aux ensei-
gnants constituerait « une application 
privilégiée pour les collèges puisqu’en 
tout autre secteur, si le travail est 
repris, il est rémunéré. »  Cette déci-
sion est une première concernant 
l’exercice du droit de grève dans l’en-
seignement collégial. Les syndicats 
d’enseignantes et d’enseignants de 
cégep ont toujours eu le sentiment 
que les collèges jouissaient d’un avan-
tage inéquitable, lorsqu’ils utilisaient 
des obligations légales d’un autre or-
dre pour exiger du personnel ensei-

gnant la reprise des activités perdues 
lors d’un arrêt de travail légal. Aucun 
autre salarié de l’État ne se trouve 
dans une telle situation et les salariés 
bénéficient, lorsque la reprise du tra-
vail est nécessaire, d’une compensa-
tion salariale.  Fneeq 
 



tuelle du 66 %, l’augmentation passe-
rait à plus de 7 000 $ ! 
 
Des changements d’échelon plus 
difficiles que dans les commis-
sions scolaires 
 
En plus de ne recevoir que très peu 
d’augmentations,  les nouveaux ensei-
gnants se butent également à des 
clauses très restrictives relativement 
aux changements d’échelons. Au mo-
ment de l’embauche, on reconnaît cha-
que année d’expérience d’enseigne-
ment à temps complet en suivant la 
règle suivante :  «  le nombre requis 
pour constituer une (1) année d'expé-
rience est l'équivalent de quatre-vingt-
dix (90) jours d'enseignement à temps 
complet. » 6-2.01 d) 
Une fois engagé, par contre, chaque 
enseignant doit cumuler une année de 
travail à temps complet pour accéder 

(Suite de la page 1) à l’échelon suivant. De plus, l’avance-
ment d’échelon annuel (1er juillet) fait 
en sorte que l’expérience reconnue ne 
correspond que très rarement à la ré-
alité.  Quand on sait que la précarité 
force souvent les nouveaux ensei-
gnants à travailler à temps partiel, il 
leur devient pratiquement impossible 
d’obtenir un avancement d’échelon 
avant d’avoir cumulé deux années de 
travail continu. Cette situation est 
inacceptable. Le tableau ci-bas illustre 
les conséquences de l’application de 
cette logique sur la reconnaissance de 
l’expérience des enseignants. 
 
Le prix des propriétés atteint éga-
lement des sommets 
En plus de voir les salaires diminuer, 
il n’a jamais été aussi difficile d’accé-
der à la propriété. En 1990, au fort de 
la crise des taux hypothécaires, une 
maison à Montréal coûtait en 
moyenne 110 045 $, soit 4 x le revenu 
annuel d’un nouvel enseignant. En 
janvier 2008, le prix de vente moyen 

d’une maison à Montréal était de 
315 000 $, soit 8.4 x le revenu annuel 
d’un nouvel enseignant. Même en ré-
tablissant les proportions antérieures 
de la structure salariale, il en coûte-
rait toujours 7 x le salaire annuel d’un 
nouvel enseignant pour acquérir une 
propriété.  
 
Alors que l’accession à la propriété est 
plus difficile que jamais, les condi-
tions salariales des nouveaux ensei-
gnants ne cessent de s’effriter. Dans 
ce contexte, il m’apparaît évident que 
de plus en plus d’enseignants seront 
disposés à quitter leur emploi s’ils ont 
la possibilité de s’établir à l’extérieur 
de Montréal.  La situation est sérieuse 
et devra faire l’objet de réflexions im-
portantes dans nos rangs. Il nous ap-
partient de travailler ensemble du-
rant la prochaine négociation pour en 
faire une priorité. 

Guillaume Fournier 
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  Expériences 
antérieures 

Expériences au 
collège 

Total Échelon avec 
Baccalauréat 

Traitement de 
base 

Expérience réelle 1,8 années 2,4 années (4 ans à 
60 %) 

4,2 --- --- 

Expérience reconnue par 
le collège 

1 2 3 5 40 850 $ 

Expérience reconnue par 
une commission scolaire 

1,8 4 6 8 46 341 $ 

Les vertus de l’épargne 
J’enseigne au cégep de Saint-Laurent 
depuis près de 4 ans et, comme bien 
des travailleurs en début de carrière, 
je fantasme. Je fantasme à l’idée d’a-
voir un premier enfant, mais aussi à 
l’idée de devenir propriétaire. C’est 
bien parti d’ailleurs : je suis profes-
seur de Cégep ! Que fais-tu dans la 
vie ? Je suis prof de Cégep. Ça sonne 
bien. Juste à le prononcer, ça évoque 
le respect, le salaire enviable, les va-
cances interminables… Je suis aussi 

marié avec une femme que j’adore et 
qui est, elle aussi, enseignante. Imagi-
nez les conversations...  
Avec nos deux salaires de prof et nos 
quelques dettes étudiantes on est donc 
allés à la banque pour voir ce qu’on 
pouvait s’acheter avant de faire notre 
bébé : un bungalow de 170 000 $ ou 
un duplex de 190 000 $. « Si vous n’a-
vez pas la mise de fonds minimale, 
ajoutez simplement la prime SCHL de 
3,10 % au montant de l’hypothèque. »  

Le prix moyen d’une maison ordinaire 
à Montréal tournait autour de 250 00 $ 

(Suite page 5) 

Bungalow dans Ahuntsic 299 000 $  
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à ce moment.  Il fallait donc ajouter 
7750 $ au montant de l’hypothèque de 
la maison ordinaire.  
Ils m’ont dit : « L’accès à la propriété 
est plus facile que jamais. Vous savez, 
si vous vous sentez serrés, vous n’avez 
qu’à mettre l’hypothèque sur 40 ans ».  
Et si je souhaite mettre la mise de 
fonds traditionnelle ? « Vous devez 
épargner 64 468 $. Ça fait 12 900 $ 
par année, ou 496 $ par période de 
paie.   Mais, attendez, monsieur le pro-
fesseur de Cégep, dans cinq ans, nos 
prévisions conservatrices nous disent 
que le prix moyen de la maison ordi-
naire sera de 320 000 $. Il vous fau-
drait plutôt prévoir 80 000 $ pour la 
mise de fonds traditionnelle, soit 1333 
$ par période de paie. » Merde ! C’est 

plus que mon salaire ! Et en plus, je 
ne peux même pas payer l’hypothèque 
d’une maison dans ces prix-là. « Il fau-
drait plutôt envisager le triplex mon-
sieur le professeur de Cégep, c’est un 
meilleur investissement et, en plus, 
deux locataires vous aideront à payer 
l’hypothèque. La mise de fonds mini-
male est de seulement 10 %. Vous pou-
vez trouver des triplex à rénover au-
tour de 350 000 $ et il vous suffirait 
d’épargner 35 000 $. En épargnant 
avec votre femme systématiquement 10 
% de votre salaire, vous pourrez à vous 
deux accumuler 8 000 $ par année et 
réaliser votre rêve dans 4 ans.  Inves-

(Suite de la page 4) des contorsions et des compromis 
extraordinaires ? Je ne peux m’empê-
cher de penser aux emplois qui néces-
sitent un minimum d’études et qui 
rapporte des salaires décents dès les 
premières années. Je pense à mon 
frère électricien, à mon père plombier, 
à mon mécanicien. Je pense à un ami 
qui a commencé à travailler dans une 
« shop » à 55 000 $ par année (qui tra-
vaille parfois de nuit, mais qui peut 
regarder des films pour passer le 
temps). Puis, je pense aux professeurs 
de l’Ontario qui gagnent presque 
100 000 $ par année et je deviens car-
rément furieux.  
Ce n’est pas de la jalousie, c’est de la 
colère.  Je sais que ce n’est pas tout le 
monde qui reçoit des salaires décents. 
Je sais qu’il y a un paquet de monde 
qui se fait exploiter dans les centres 
d’appel, dans les hôpitaux ou bien 
derrière une caisse. Je connais la loi 
de l’offre et de la demande. Je connais 
tout ça. Je suis trop raisonnable pour 
l’ignorer. Par contre, cela ne m’empê-
che pas de croire que la rémunération 
des enseignants n’est pas à la hauteur 
de la profession. Sommes-nous collec-
tivement si pauvres que nous ne puis-
sions reconnaître la valeur des ensei-
gnants et leur importance pour la so-
ciété ? Offrir un salaire décent aux 
enseignants serait simplement recon-
naître leur valeur. Ne devient pas 
enseignant qui veut ! En plus de maî-
triser les contenus disciplinaires, les 
enseignants doivent posséder une 
multitude de qualités personnelles et 
pédagogiques.  
Refuser d’offrir aux enseignants une 
rémunération à la hauteur de leurs 
compétences c’est aussi nier leur ap-
port central dans la société. Sans les 
enseignants, pas de médecins, pas de 
garagistes, pas de secteur technologi-
que, pas de richesse, tout simplement.   
Je suis trop rationnel pour risquer de 
voir s’envoler mon rêve : j’investirai 
dans le portefeuille sécuritaire bour-
sier. Cependant, je ne suis pas assez 
docile pour accepter ma situation.  

Guillaume Fournier 

tissez tout cet argent dans un Réer et 
profitez du retour d’impôt pour accé-
der à la propriété 1 an plus tôt. » Fan-
tastique ! Le plan est infaillible. 
De mon histoire, on peut tirer deux 
conclusions. La première étant qu’à 
Montréal, en 2008, deux salaires de 
professeurs ne suffisent pas à acheter 
un bungalow. La deuxième conclusion 
à tirer est qu’avec l’épargne systéma-
tique, on arrive à l’impossible.  
Choisir le bon Fonds 
C’est de cette façon que nous épar-
gnons 10 % de notre salaire à chaque 
paye depuis maintenant une année. 
Croyez-moi, ce sont les premiers mois 
qui sont les plus difficiles. On compen-
sait au début avec la carte de crédit… 
Mais maintenant, le solde de la carte 
est à zéro, et on s’est habitués à cette 

nouvelle dépense. C’est 
d’ailleurs la dépense 
qu’on préfère.  
Avec un premier mon-
tant à investir, nous 
nous sommes retrouvés, 
pour reprendre le titre 
du livre de Jarislowski, 
dans la jungle du place-
ment. Entre le compte 
d’épargne stable et les 
actions, il existe une 
multitude d’alternatives 
dont les portefeuilles de 
Fonds. 
Selon mon institution 
financière,  je dois inves-
tir dans un portefeuille 

sécuritaire boursier, qui permet, en 
théorie de garantir mon investisse-
ment en plus de pouvoir profiter d’une 
légère croissance. Quand ils m’ont dit 
cela, j’étais surpris. Je me croyais plus 
téméraire ! J’étais pourtant disposé à 
risquer de perdre certaines sommes 
pour augmenter mes chances de gros-
sir mon capital. Mais, ils m’ont 
convaincu qu’il valait mieux être pru-
dent. C’est logique, mais ça m’agace 
un peu. C’est trop raisonnable.  
Il y a une partie de moi qui trouve la 
situation anormale. Comment se fait-
il que deux enseignants ne peuvent 
accéder à la propriété qu’en faisant 

Jumelé dans Lasalle 259 000 $ 



Nous vous présentons ici un résumé com-
biné des réunions de la CÉ du 16 janvier 
ainsi que du 13 février. 
Modifications du RREC :  
-Admissions avec mathématiques 416 : à 
Saint-Laurent, nous avions 21 étudiants 
de Sciences humaines inscrits au cours 
de Méthodes quantitatives avec 1 heure 
supplémentaire. Il en reste 8 dont la 
moitié est en risque d’échec. 
-La ministre de l’éducation a soumis au 
Conseil supérieur de l’éducation, le 15 
janvier, la deuxième phase des modifica-
tions au RREC : 
-DEST : une quatrième année de spécia-
lisation dans certains programmes dési-
gnés par la ministre, en santé surtout. 
- Nombre de jours d’une session : le nom-
bre minimum de 82 jours est maintenu 
sauf pour certains programmes (pêche, 
agriculture) mais le nombre d’heures 
contact doit être maintenu. 
- Accessibilité : un étudiant qui inter-
rompt ses études pendant deux ans pour-
ra être admis sans DES et un étudiant 
sans DES pourra être admis avec un 
manque de 6 unités sous condition de 
faire ses 6 unités au secondaire. 
- Un DEC sans mention pourra être dé-
cerné à un étudiant qui cumule 28 uni-
tés. 
- Un sixième domaine (Problématique 
contemporaine) est ajouté aux cours com-
plémentaires mais ça ne change rien 
pour nous. 
Bibliothèque :  
Les coûts de rénovation de la bibliothè-
que sont évalués à au moins 2 millions $. 
La D. É. présente des plans préliminai-
res visant à conserver la surface actuelle 
de la bibliothèque avec ses 426 places 
assises. L’achalandage étant faible à la 
bibliothèque, une autre hypothèse serait 
d’en diminuer la surface pour faire des 
classes au deuxième étage. Les membres 
de la C.É. manifestent le désir de ren-
contrer les tenants de cette deuxième 
hypothèse pour de plus amples explica-
tions. 
Laboratoires d’informatique : Des 
plages horaires seront prévues pour per-
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Passerelles DEP-DEC : Le collège a 
fait une offre avec la Commission sco-
laire Marguerite Bourgeois en électro-
nique. On attend la décision de la mi-
nistre. 
Modification de grilles en Sciences 
humaines et en double DEC avec 
Arts plastiques : Deux permutations 
de cours pour le double DEC et la dis-
parition d’un cours de psychologie en 
Mathématiques et société. Ces modifi-
cations sont faites en accord avec les 
départements concernés. 
Modification de la grille en Techni-
ques de bioécologie : Une permuta-
tion de cours de la formation spécifique 
ne touchant que le département de bio-
logie. 
Modification de la procédure de 
révision de notes 
Guy Gibeau présente une procédure à 
l’enseignement régulier et une autre à 
la formation continue. Il prend en note 
les commentaires et suggestions des 
membres de la CÉ. Il présentera à la 
prochaine CÉ une proposition amélio-
rée. Les modifications ne s’appliqueront 
que pour 2008-2009. 
Modification au Règlement inté-
rieur relatif aux études et à la réus-
site scolaire : Les articles 2.1 et 2.2 
(admissibilité) de notre Règlement doi-
vent être amendés de façon à être 
conformes au nouveau RREC. La CÉ a 
adopté les modifications permettant les 
nouvelles règles d’admission. 
Mandat du DG : le CA tiendra sa pro-
chaine réunion à la mi-mars et formera 
le comité de renouvellement du mandat 
du DG. Notre DÉ a l’intention de 
consulter toutes les instances. 
Verrouillage des ordinateurs : Les 
ordinateurs sont verrouillés automati-
quement aux 30 minutes, à l’exception 
des ordinateurs dans les classes. Il est 
demandé à chacun de verrouiller son 
poste, avant de s’absenter, en tapant 
F11 ou en cliquant sur l’icône dans le 
bureau. 
À chaque fois, l’assemblée s’est le-
vée dans l’ordre et la discipline, 
sans ralentissement des activités 
normales du collège, en conformité 
avec la loi 43. 
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mettre aux étudiants de faire leurs tra-
vaux lorsque les logiciels sont spéciali-
sés et ne peuvent être possédés à la 
maison par les étudiants. 
Statistiques : 2787 dossiers actifs d’é-
tudiants inscrits à la session d’hiver. 
On prévoit 3250 pour l’an prochain, ce 
qui générera des problèmes de locaux. 
Si on ne trouve pas d’espaces supplé-
mentaires on pourrait devoir refuser 
des étudiants dès le premier tour. La 
D.É. est à la recherche de solutions. 
DEC-Bac : un DEC-Bac a été négocié 
avec l’Université Laval pour Techni-
ques de bioécologie et Techniques de 
recherche et d’inventaire en biologie. 
Les étudiants de TBE auront 30 crédits 
pour le Bac qui ne durera donc que 2 
ans.  
Jumelage en français : à l’automne, 
il y aura jumelage du cours de mise à 
niveau en français avec le cours Fran-
çais 101. Une étude du ministère dé-
montre que les étudiants réussissent 
mieux les 2 cours s’ils sont jumelés. 
Plusieurs cégeps ont déjà emboîté le 
pas. 
Diplomation : notre taux de diploma-
tion deux ans après le délai prescrit est 
inférieur à celui des autres cégeps. Nos 
diplômés performent et persévèrent 
moins à l’université. Le phénomène ne 
semble pas lié à la qualité des dossiers 
des étudiants admis ni à la réussite des 
cours. Le constat est général pour tous 
les programmes. Malgré que notre cote 
R soit très bonne (4ième à Montréal), 
notre pourcentage de candidats admis à 
l’université est plus bas que celui des 
autres cégeps. La tenue d’une journée 
d’étude sur ce sujet est proposée et 
adoptée. 
Sciences de la nature : le 22 février, 
le comité conseil en Sciences de la Na-
ture se réunira pour déterminer les 
préalables du secondaire en mathéma-
tiques. Après 2010, math 436 n’existera 
plus, mais les étudiants qui seront en 
quatrième secondaire l’an prochain 
doivent choisir leurs cours en fonction 
de leur orientation. 
CCTT en eau : La décision du minis-
tère est attendue vers la fin mars. 


