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 Le 23 février dernier,  une rencontre du regroupement cégep a eu lieu à Québec, 
où le comité de négociation et de mobilisation nous présentait le rapport des dernières 
rencontres de négociation et les enjeux à venir. 

 

 Lors de cette rencontre, nos discussions ont repris sur la possibilité de donner au 
comité de négociation un mandat pour entreprendre, jusqu’au 12 mars,  une période de 
négociation intensive en mode exploratoire sur différents sujets. 

 

 Un des enjeux que cible la partie patronale dans cette négociation porte sur le 
dossier de l’insertion professionnelle et de l’évaluation de la compétence des ensei-
gnants. La partie patronale propose un mécanisme de probation sur 3 ans, avec possibili-
té de deux évaluations durant des sessions d’enseignement à temps complet. Actuelle-
ment, la convention, aux articles 5-1.07 et 5-1.08, prévoit qu’un enseignant peut perdre 
sa priorité d’emploi dans un délai de 2 ans s’il est à temps partiel ou 1 an et demi s’il est à 
temps plein, sans la possibilité de faire un grief. Cependant, aucun article ne stipule que 
les enseignants doivent être soumis à un processus d’évaluation durant cette période. 
Plusieurs cégeps, autant à la FEQ-CSQ qu’à la FNEEQ-CSN, se sont déjà dotés d’un pro-
gramme d’évaluation qui inclut une évaluation probatoire, souvent négociée conjointe-
ment avec le syndicat. Malheureusement, pour d’autres collèges, l’administration a usé 
de son droit de gérance en imposant un tel programme. Pourquoi tant de collèges ont des 
ententes locales avec leur syndicat ? La question se pose, et plusieurs réponses viennent 
l’expliquer. 

 

 Tout d’abord, dans l’application de l’article 5-1.07, le collège doit faire connaître 
par écrit à l’enseignant non permanent les motifs précis retenus contre lui pour lui retirer 
sa priorité d’emploi, et ce avant le premier juin. Dans la pratique, la responsabilité liée à 
cet article repose sur les départements, qui dans leur fonctions, doivent s’assurer de la 
qualité de l’enseignement (Article 4-1.12).  

 

 Récemment, les responsables de la coordination départementale ont reçu une 
lettre du directeur des études qui leur demandait leur appréciation des enseignants non 
permanents de leur département. Plusieurs RCD vivent un malaise lié à cette situation  

Deux sujets de la présente négo :  

l’insertion professionnelle et l’évaluation de la  

compétence des enseignants 
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puisqu’un jugement doit être porté sur un pair et que la convention collective ne prévoit aucun outil et ne donne au-
cune balise claire sur cette question. C’est dans ce contexte que plusieurs départements de notre collège ont mis en 
place des outils et des procédures d’évaluation probatoire.  

 

 Si ces questions se sont posées chez nous, elles l’ont été aussi dans l’ensemble du réseau collégial, ce qui ex-
plique que plusieurs syndicats ont déjà négocié des ententes locales plutôt que de se faire imposer un processus pro-
batoire par leur administration.  

 

 Pourquoi la partie patronale tient-elle autant à cette question ? Tout d’abord, en 1990, le règlement des cé-
geps a été modifié et les institutions se sont fait imposer l’obligation de se doter d’une Politique institutionnelle de 
gestion des ressources humaines, incluant un processus d’évaluation de son personnel. À Saint-Laurent, le syndicat, 
en lien avec la position de la FNEEQ, a toujours résisté à ouvrir la discussion sur ce sujet. En 2003, la Commission d’é-
valuation des études collégiales avait dans son mandat d’évaluer les PIEA (Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages).  Pour plusieurs collèges, les recommandations faites par la CEEC ont porté sur l’absence de proces-
sus d’évaluation des enseignements et sur la période de probation en lien avec la priorité d’emploi.  Il n’en fallait pas 
plus pour que plusieurs administrateurs utilisent cette obligation de répondre aux recommandations de la CEEC pour 
imposer un processus d’évaluation dans leur collège. Le sujet a donc refait surface lors de la négociation de 2005 et 
s’est soldé par une lettre d’entente, l’annexe VIII-3,  incitant les parties locales à s’entendre pour élaborer et mettre 
en œuvre des pratiques d’évaluation formative des enseignements. 

 

 C’est dans ce contexte que la discussion s’est amorcée l’an dernier au collège au sein d’un comité paritaire, 
dont le syndicat a fait partie. Après une année de travail et de consultation, un programme d’évaluation formative 
des enseignements a été mis en place en septembre 2009. Les évaluations faites dans ce contexte ne peuvent aucu-
nement être utilisées dans un processus probatoire ou disciplinaire. Les résultats sont confidentiels et appartiennent 
uniquement à l’enseignant. À la demande de plusieurs départements, la suite des travaux devait  porter sur l’évalua-
tion probatoire, comme plusieurs autres collèges l’ont fait. Cependant, à l’aube des négociations, nous avons préféré  
stopper les travaux du comité. 

 

 Actuellement, la partie syndicale n’a ouvert aucune porte sur ce sujet à la table de négociation. Mais, évi-
demment, nos deux dernières rencontres du regroupement cégep ont porté en grande partie sur cet enjeu pour per-
mettre au comité de négociation de progresser.  Les positions et les pratiques des collèges sont très diversifiées sur 
ce sujet, ce qui a amené de longs débats mais très intéressants. Malgré les divergences d’opinion au sein du regrou-
pement, une chose est claire : cette ouverture sur la probation  ne peut se faire sans, en échange, l’ajout important 
de ressources au volet 1 de la tâche. La table est donc mise pour la suite des négociations. 

 

 Après un long débat, le regroupement cégep a mandaté le comité de négociation pour entreprendre un blitz 
de négociation d’ici le 12 mars prochain, date à laquelle le comité nous fera un rapport de l’avancement des travaux. 
Dans la semaine qui suivra, tous les syndicats consulteront leur assemblée générale. La nôtre aura lieu le mercredi 17 
mars et le retour de consultation est prévu pour le vendredi 19 mars. Voici la proposition qui a été adoptée à majori-
té le 23 février dernier :  

 

Que le regroupement cégep mandate le comité de négociation et de mobilisation pour entreprendre, jusqu’au 12 

mars, une période de négociation intensive, en mode exploratoire : 
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√ en préservant les éléments les plus importants de nos demandes, plus particulièrement, mais non exclusive-
ment, ceux de l’ajout de ressources au volet 1, des correctifs à la structure salariale et d’une amélioration de 
la situation des précaires ; 

√ en considérant la possibilité de référer, au-delà de la négociation, certaines problématiques à des comités 
de travail dans le cadre de mandats explicites et d’un échéancier déterminé ; 

√ en tenant compte, plus spécifiquement, sur le plan de l’insertion professionnelle, des éléments suivants : 

▪ en préservant le caractère formatif de l’évaluation pendant la période d’insertion profession-
nelle ; 

▪ en distinguant l’évaluation formative de l’évaluation administrative ; 

▪ en réaffirmant l’importance de la transparence du processus, de la confidentialité dans la di-
vulgation des résultats et du traitement équitable des personnes ; 

▪ en mettant en place des outils et des procédures d’évaluation dont la validité soit reconnue 
par les instances syndicales, nationales ou locales ; 

▪ en offrant l’accès à des mesures de soutien. 

√ en préservant le fonctionnement en collégialité des structures départementales et de programmes. 

 

Jo-Anne  Fraser 

Présidente 

 

Capsules FNEEQ sur la tâche et les ressources 
 

1.  Saviez-vous que, selon nos estimations, plus de 9 % des profs de cégep ont une CI supérieure à 88 ? C’est 
pourquoi nous demandons de limiter davantage les dépassements de CI. 

 

2.  Saviez-vous que, dans le rapport sur la profession enseignante, on identifie un ensemble d’activités liées 
à la coordination départementale et que ces dernières se sont alourdies et complexifiées au fil des réformes sans 
que le quantum de libération n’ait été modifié ? C’est pourquoi nous demandons d’attribuer annuellement le 
nombre d’enseignantes et d’enseignants à la coordination départementale d’une (1) ou d’un (1) enseignant à 
temps complet ou l’équivalent par dix-sept (17) enseignantes ou enseignants à temps complet ou l’équivalent en 
vertu de la clause 8-5.03. 

 

3.  Vous avez 165 étudiants à encadrer cette session-ci et vous êtes débordé(e) par le nombre de questions 
et de courriels auxquels vous devez répondre ainsi que par la quantité de correction ? Avec notre demande 1.3 
sur la tâche, qui vise à bonifier le coefficient du paramètre PES dans notre CI, cela ne serait plus possible ! 

 

                                                                                                                                                                              Suite page 6 
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Manifestation nationale 
 
Vous êtes conviés en très grand nombre à la grande manifes-
tation du Front Commun où plus de 50 000 personnes sont at-
tendues, samedi le 20 mars à partir de midi à la Place du 
Canada . Vos délégués syndicaux sont chargés de recueillir vo-
tre inscription à la marche afin d’atteindre notre objectif de par-
ticipation de 75 professeurs . Amenez vos amis, conjoint ou 
conjointe, enfants, collègues du Front commun et venez nom-
breux afin d’envoyer un message politique de soutien sans 
équivoque envers les services publics. 
 
Le départ de la marche aura lieu à 13 h. 
 
Le rendez-vous des membres de la FNEEQ est fixé au coin 
sud-est de la Place du Canada (René-Lévesque/Metcalfe) en-
tre 12h et 13h. 
 
Pour ceux qui veulent dîner avant la marche, des membres de 
votre exécutif seront au restaurant Le Commensal entre 11 h et 
12 h. 

Petite annonce : 

Bonjour, 

Je suis présentement à la recherche d'un professeur pour faire du covoiturages entre la ville de St-Hubert et 
le cégep afin d'économiser un peu sur le temps de transport à la session prochaine (A-2010). 

Si cela peut vous intéresser, veuillez me contacter: 
Mélanie Martin 
514 747-6521, poste 7721 
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Les assurances :  une ristourne à venir 
 

Comme chacun sait, l’assurance est affaire de prévisions. Hors, les prévisions se réalisent rarement 
avec exactitude. À la fin de chaque année, il peut y avoir déficit ou surplus selon l’importance des ré-
clamations des assurés. C’est pourquoi il est nécessaire de verser ou de puiser l’argent dans un « fonds 
de stabilisation ». Ce fonds est constitué d’un pourcentage des cotisations prévu à chaque année et ap-
partient à l’assureur pour compenser d’éventuels dépassements de coûts. Les surplus du fonds, lors-
qu’il y en a, sont versés dans les « montants en dépôt ». Ceux-ci appartiennent aux adhérents et peu-
vent leur être versés en ristournes monétaires ou en congé de cotisation. Ainsi, nous avons bénéficié 
de congés de cotisation durant les étés 2006, 2007 et 2008 pour les assurances vie et invalidité longue 
durée. 

 

Des surplus ont été accumulés pour chaque assurance (maladie, vie et invalidité longue durée) par les 
membres de la FNEEQ avant l’arrivée des nouveaux syndicats provenant de la FAC. Comme ces syn-
dicats n’ont pas contribué à ces surplus, la réunion des syndicats adhérents (RSA) a résolu de retour-
ner aux membres de la FNEEQ, au prorata du montant de leur prime, la totalité des montants en dé-
pôt au 31 décembre 2008. Le CFARR (Comité fédéral sur les assurances et régimes de retraite) négo-
cie actuellement avec l’assureur la méthode la moins coûteuse possible pour redistribuer ces mon-
tants. Des chèques seront éventuellement émis au nom de chaque adhérent et distribués par les syn-
dicats locaux. 

 

Jean Langevin, 

Délégué RSA 

Suite de la page 4 

Capsule FNEEQ sur la tâche et les ressources (suite) 

 

4.  Saviez-vous que les étudiantes et les étudiants qui abandonnent un cours avant la date limite du 20 
septembre ou du 15 février ne comptent pas dans le calcul de la CI et que, par conséquent, leur en-
cadrement et la correction de leurs travaux ne sont pas pris en considération dans la tâche des en-
seignantes et des enseignants? C’est pourquoi nous demandons de déterminer les ressources ensei-
gnantes pour une année donnée à partir des effectifs étudiants au 10e jour d’enseignement, à chacu-
ne des sessions. 

 

5.  Saviez-vous qu’il n’y a eu aucune augmentation de ressources pour la coordination des stages et ate-
liers malgré l’introduction de nouvelles exigences et malgré les demandes répétées de tenir compte 
de ces changements? C’est pourquoi nous demandons d’ajouter 50 ETC aux ressources prévues pour 
la coordination des stages et des ateliers. 

                                                                                                                                                              Suite page 9 
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Le foulard et l'égalité 

Au Québec, l'égalité entre les hommes et les femmes est bien précaire et récente. L'égalité politique date de 70 ans. L'égali-

té dans la société conjugale de trente ans tout au plus, comme l'égalité éducative. On attend toujours l'égalité économique 

pour ne rien dire de l'égalité culturelle. La violence à l'endroit des femmes est un phénomène endémique, et des hurluber-

lus affirment le plus sérieusement du monde que «le féminisme est un crime contre l'humanité».  

Majoritaires au collège et à l'université, les jeunes femmes n'arrivent pas à transformer leurs succès scolaires en succès 

sociaux et économiques. Ignorantes ou partiales, les femmes qui ont «réussi», surtout celles qui travaillent dans les médias, 

ne comprennent pas la nécessité de la lutte féministe, et même la décrient. Les féministes se mettent en marche en 2010 

pour que la lutte continue, mais, dans quelques jours, tout le monde va se demander, goguenard, «le 8 mars est-il encore 

nécessaire ?». 

Valeur fondamentale 

Depuis quelque temps, dans le tourbillon causé par la querelle sur l'identité québécoise et la prétendue nécessité d'une 

charte de la laïcité, on ne compte plus les ténors des deux sexes qui viennent proclamer, la main sur le cœur, que «l'égalité 

entre les hommes et les femmes, ce n'est pas négociable au Québec» et que «cette égalité constitue une valeur fondamentale 

de la société québécoise». 

Je crois que les femmes des 350 dernières années ne s'en sont pas aperçues. Or, je me demande vraiment pourquoi ces af-

firmations ne sont exprimées que dans les discussions autour du voile islamique. Et je ne résiste pas à la tentation de citer 

cette phrase extraite d'un rapport belge sur le foulard des femmes islamistes et l'engagement public: «Il y a quelques an-

nées déjà, un rapport du gouvernement fédéral mettait en garde contre cette tentation de réduire la question de l'inter-

culturel à l'interreligieux, la question de l'interreligieux à l'islam et la question de l'islam au foulard.» 

Je pense que la situation n'est pas différente ici. Cette fixation a des significations inquiétantes. D'où vient cette colère 

contre le voile ? Et ayant dit cela, je suis profondément persuadée que le voile est un signe de l'infériorité des femmes. Mais 

ce débat nous empêche sans doute de considérer le plus important.  

Égalité acquise ? 

Pour en revenir aux déclarations émues sur l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité serait acquise, elle constitue-

rait la base de la société québécoise ? Je suis très contente de l'apprendre. On peut donc s'attendre à ce que, désormais, 

tout le monde se mobilise pour enrayer la violence conjugale, pour améliorer le salaire des milliers de femmes qui travail-

lent au salaire minimum et dans des conditions précaires; que l'on va cesser de ne parler que des 66 % de jeunes femmes 

qui étudient la médecine et que les médecins vont cesser de se lamenter sur la féminisation de leur profession. 

Savez-vous quelle est la profession où se retrouve le plus grand nombre de femmes ? Le secrétariat ! Il y a plus de 100 000 

secrétaires au Québec. Connaissez-vous les conditions salariales des secrétaires ? Et si l'on ajoutait les caissières, les pré-

posées aux bénéficiaires, les serveuses de restaurant, les coiffeuses, etc., toutes ensemble (et on frise le million de person-

nes), elles n'arrivent pas à gagner le salaire de trois présidents de banque.  

L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas menacée par le foulard de quelques milliers de femmes. Elle est mena-

cée par le système économique, par la tradition politique, par les aménagements privés entre les hommes et les femmes 

(domestiques, sexuels, émotifs), par l'industrie médiatique et cosmétique, par l'importance économique de la guerre et de 

l'empire des armements. Sur le front de l'égalité, il serait temps de passer aux choses sérieuses. 

 

À l’occasion du 8 mars, nous reproduisons cet article publié dans la page Idées du Devoir du 22 février der-
nier avec la très aimable autorisation de l’auteure, madame Micheline Dumont, historienne.  
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En 1958, un professeur émérite de l’Université de l’Alberta était congédié sommairement, après avoir étalé publique-

ment ses positions politiques. Seize de ses collègues, outrés de cette atteinte à la liberté d’expression, démissionnèrent 

en bloc pour protester.  

Le professeur en question s’appelait Harry Crowe. C’est le nom que l’Association canadienne des professeurs d’univer-

sité (ACPU) a choisi de donner à une fondation qu’elle a créée et qui permet d’organiser, à tous les deux ans, un collo-

que d’importance centré sur les questions de liberté académique. 

 

À L’AIDE! JE VEUX ATTEINDRE LES ÉTOILES,  
MAIS JE SUIS PRISONNIER SOUS UN MICROSCOPE!  

Cette année, le colloque avait lieu à Toronto, en janvier dernier. Il réunissait près d’une centaine de personnes en 
provenance d’une cinquantaine d’établissements universitaires du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni. Une 
panoplie de témoignages de la part des participants ont permis de brosser un tableau fort inquiétant de la tendance 
internationale actuelle, en enseignement supérieur, vers une imputabilité tous azimuts.   

Au nom du bien public, qui décidément a le dos large, on observe en effet au plan international une propension des 
gouvernements à mettre en place un vaste système d’évaluation des établissements universitaires, dans le noble but 
de pouvoir attester de la qualité de ces derniers. Il ne s’agit d’ailleurs pas que des gouvernements : pareille tendance 
est observable à l’échelle internationale et l’OCDE développe par exemple tout un programme qui ambitionne, entre 
autres, d’établir cette mesure et cette comparabilité dans le grand réseau des établissements universitaires (il s’agit 
de l’ AHELO, Assessment of Higher Education Learning Outcome).On se dirige de la sorte tout droit vers une sorte de 
palmarès mondial des universités (il en existe d’ailleurs déjà un, connu sous le nom du palmarès de Shanghai), une 
dérive dont les effets pervers sont de plus en plus décriés. 

Au premier chef, on doit citer celui d’une uniformisation des modes de pensée, qu’on pourrait appeler « l’effet palma-
rès ». Qu’on le veuille ou non, le fait d’établir de prétendus critères de qualité impose aux établissements toute une 
série de valeurs et de paradigmes, qui deviennent peu à peu les seuls diktats de développement ou d’amélioration des 
établissements. 

 « À titre d’exemple – cite la spécialiste Susan Robertson, de l’Université de Bristol – on peut parler du critère de ren-
tabilité. Dans les universités, il est de moins en moins question de la contribution universitaire à l’avancement du 
savoir, qui se mesure entre autres par le nombre et la qualité des publications et des recherches, mais bien davanta-
ge par le caractère économiquement utilisable des résultats de la recherche : nous sommes entrés de plain-pied dans 
une logique utilitariste. » 

Aux fins d’évaluation des universités, tout est sous la loupe et le plus souvent orienté vers la concurrence : il faut 
attirer un maximum d’étudiantes et d’étudiants étrangers, gagner la course à l’attraction des cerveaux, développer 
de nouveaux campus d’une même université, recruter des professeurs de calibre international. Voilà tout ce qui 
compte, au détriment d’une mission sociale plus large et d’une véritable responsabilité, qui devraient primer, compte 
tenu de l’importance grandissante de l’éducation dans les sociétés modernes. Le défi réel de l’enseignement supé-
rieur, c’est la démocratisation, pas la commercialisation. 

Autre effet immédiat de l’obsession d’évaluation: une approche clientéliste affichée, qui va de pair avec les hausses 
différenciées des droits de scolarité et une hausse dramatique des places réservées à celles et ceux qui peuvent payer.  

 

Article 29 du Comité école et société, FNEEQ, mars 2010  
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L’obsession de l’évaluation des établissements est en passe de bouleverser le monde des universités et des collèges. 
Dans certains pays, on pourrait prétendre que c’est déjà chose faite. Au Royaume-Uni et dans plusieurs états améri-
cains, les fonds publics sont dévolus aux universités et collèges sur la base de ces évaluations, l’éducation supérieure 
étant littéralement traitée comme un objet économique. La hauteur des droits de scolarité, par exemple, constitue un 
«indicateur de qualité», si bien que les subsides gouvernementaux sont plus bas pour les établissements dont les 
droits sont… les moins élevés! Paradoxalement, alors que le discours officiel évoque la « qualité  universitaire», on ne 
brasse  que des données quantifiables (nombre de candidates et de candidats refusés, taux de réussite et de diploma-
tion, retombées économiques de la recherche, viabilité financière des programmes). Le rôle social de l’université est 
complètement évacué. 
 

UNE INDUSTRIE FLORISSANTE 
Pendant que le débat se corse – entre les tenants d’une imputabilité renforcée comme vecteur d’une «meilleure effi-
cience» et celles et ceux qui la montrent du doigt comme cause d’une perte sensible de liberté académique et d’auto-
nomie – une gigantesque industrie de « l’accountability » est en train de se développer. 

Aux États-Unis et au Royaume-Uni, plusieurs agences privées sont en effet chargées d’évaluer périodiquement les 
différents établissements, souvent dans le cadre d’un renouvellement d’accréditation. Outre l’imposant travail que 
cela impose aux établissements – on parle parfois de rapports à fournir comportant des dizaines de milliers de pa-
ges ! –  il va sans dire que ces opérations conditionnent largement les décisions prises par les établissements. 

  
UNE TENDANCE QUI NOUS RATTRAPE 

Nous ne sommes pas si loin, au Québec, de la situation décrite ci-haut. Citons la probabilité de l’imposition des lois 
38 et 44 sur la gouvernance des universités et des cégeps, qui entendent imposer un modèle uniforme de gouvernance 
et augmenter le dispositif général d’imputabilité des établissements. Citons la saga de l’évaluation des enseigne-
ments, dans les cégeps, qui est elle aussi un écho tangible de la tendance vers davantage de contrôle. Quant au re-
cours à l’entreprise privée, le recours à CIREPE (Centre d’intervention et de recherche en évaluation du personnel 
enseignant) dans les collèges en constitue un exemple. Le temps n’est peut-être pas si loin où quelqu’un aura l’idée de 
confier les mandats de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial à une firme privée! 

 
À la lumière de ces constats, il apparaît plus important que jamais, au Québec comme ailleurs, de questionner les 
orientations gouvernementales en matière de reddition de comptes et de poursuivre le travail de sensibilisation en-
trepris par les organisations syndicales, entre autres,  afin de s’assurer que la mission première de l’enseignement 
supérieur soit pleinement préservée. 

 

Suite de la page 6 

Capsule FNEEQ sur la tâche et les ressources (suite et fin) 
 

6.  Vous avez quatre ou cinq cours différents à préparer cette session-ci et vous ne savez plus où 
donner de la tête tellement cette préparation est lourde ? Avec notre demande 1.2 sur la tâ-
che, qui vise à bonifier le coefficient du paramètre HP dans notre CI, cela ne serait plus possi-
ble ! 
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Opinion : le projet web du collège 
 

Curieux de découvrir les améliorations quand à l’aspect esthétique et à la flexibilité de notre nouveau site web, j’ai 
pris mon courage à deux mains et plus car je ne suis pas très «webexplorateur». Force m’a été de faire quelques 
constats désolants : 

 

• il est impossible d’accéder à la page de tous les départements contributifs à partir de celle de la plu-
part des programmes; 

• il est impossible d’accéder directement à la page des départements à partir de la page d’accueil; 

 

Il est extrêmement dommage que le nouveau site web du Cégep de Saint-Laurent entretienne une confusion obscu-
re entre les concepts très différents de programme et de département. Il occulte les départements au profit pratique-
ment exclusif des programmes. Le site web d’un cégep doit certes être une vitrine exposant les produits et services 
qu’il offre à la population étudiante. Mais, il ne peut être exclusivement un moyen de promotion auprès d'une 
«clientèle». C'est aussi, et beaucoup, une vitrine sur la culture interne et les valeurs de l'établissement. Empêcher 
les départements de s'afficher comme tels, c'est un peu les renier. Et c'est un objectif maintes fois avoué par la Fé-
dération des cégeps. 

 

Un programme  est un ensemble de cours de diverses disciplines contribuant à une fin éducative commune. Le dé-
partement , quant à lui, est un groupe de travail composé de professeurs d’une même discipline ou, parfois, de dis-
ciplines connexes contribuant à la formation des étudiants d’un ou de plusieurs programmes. Certains de ces pro-
fesseurs font partie d’un ou de plusieurs Comités de programme. Les professeurs de départements parents d'un 
seul programme ont tendance à s'identifier à leur programme. Cela se comprend car ils ne dispensent de cours que 
dans ce programme et, de plus, ils sont souvent fortement majoritaires au Comité de programme. Mais, ils ne doi-
vent pas oublier que leur unité de travail est le département, lieu privilégié de la gestion par les pairs. 

 

La structure départementale est fondamentale dans notre cégep et cela doit se refléter dans le site web. Il est donc 
important que les pages d’un programme donnent accès à la page de chacun des départements contributifs 
(parents ou non du programme), que chaque département ait une page et qu’un lien direct aux départements soit 
installé sur la page d’accueil. 

 

Jean Langevin, 

Programme technique de Bioécologie, 

Département de biologie 

 

L ’ E n s e i g n e 
L’enseigne est le journal du syndicat des pro-
fesseurs 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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