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Le comité exécutif du syndicat des professeurs a à cœur le bon fonctionnement d’une ins-

tance aussi importante que la Commission des études pour la vie pédagogique dans notre 

collège.  C’est la raison pour laquelle nous publions, dans un numéro hors-série de l’En-

seigne, le texte de notre collègue François Rochon, professeur de français, RCD de son 

département depuis plusieurs années ainsi que membre de la Commission des études jus-

qu’à l’année dernière. Ce texte se veut une critique constructive du déroulement de la 

Commission de l’année 2010-2011. Notez que le directeur général, le directeur des études 

ainsi que tous les membres invités à une rencontre préparatoire à la première réunion de la 

Commission des études de l’année, le 21 septembre dernier, ont déjà reçu ce texte. 

Si vous avez des commentaires, nous, le syndicat et François Rochon, serons heureux de 

vous entendre. 

Bonne lecture ! 

La rédaction 

Du sens et de la direction  

 De tous les types de dis-

cours, la critique est l’un des plus 

délicats à tenir et à exprimer pu-

bliquement. Délicat, car son ex-

cès a tendance à dénaturer ce type 

de discours sous la forme de la 

diatribe, stérile et pénible; délicat 

également, car son manque de 

fermeté et de consistance fait de 

la critique un discours contraint 

dans lequel la prévenance, réelle 

ou feinte, finit par liquider son 

propre propos. En outre, sa diffi-

culté est accrue du fait de sa ré-

ception, qui est presque toujours 

problématique. Le reproche de 

négativisme, qui lui est souvent 

associé, par peur de la critique ou 

par simple déni, menace de plom-

ber tout discours qui pose des 

questions, expose des désaccords 

et déplore des lacunes, des 

manques ou des inconséquences. 

 C’est donc sur un terrain 

risqué, dangereux, voire miné, 

que j’avance en écrivant ce texte 

que je publie ici. Mais il faut bien 

trouver le courage, de temps en 

temps, de prendre la parole sans 

trouver de plaisir à le faire, et de 

dire tout haut ce que l’on préfére-

rait chuchoter tout bas, ou parfois 

même plus bas que tout bas, c’est

-à-dire si bas qu’on croirait 

presque entendre le silence. Si je 

tiens à publier ce texte, c’est pour 

susciter une prise de conscience 

au sujet d’un certain nombre de 

problèmes qui sont souvent récur-

rents, si récurrents qu’ils finissent 

par devenir trop familiers et 

même structurels. La liberté est la 

condition première de toute cri-

tique. Je remercie d’ailleurs tous 

ceux qui m’accordent cette liber-

té, du simple fait de lire les 

quelques lignes qui suivent − et 

en particulier ceux qui pourront 

diverger d’opinion avec moi.  

 À l’emploi du collège de-
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puis l’été 1988, à titre de profes-

seur de français, j’ai participé aux 

travaux de la Commission des 

études au cours de sept années : en 

2000 à titre de président d’assem-

blée, en 2002-2003 comme 

membre, et de l’automne 2006 à 

l’hiver 2011 de nouveau comme 

membre (en raison de ma fonction 

de coordonnateur du département 

de français). Avec le Conseil d’ad-

ministration, la Commission des 

études est sans doute l’une des 

instances les plus importantes du 

collège, non seulement parce 

qu’elle a le mandat d’éclairer le 

Conseil d’administration en rap-

port à tout sujet d’ordre pédago-

gique mais aussi parce qu’elle 

constitue la seule instance où se 

rencontrent divers types de per-

sonnel et, au premier chef, des 

professeurs de  plusieurs disci-

plines différentes. Or, le bilan des 

travaux de la Commission des 

études pour l’année 2010-2011 

est particulièrement mince, et le 

travail de réflexion qui aurait dû 

s’y faire a été largement escamoté, 

voire empêché. 

 La direction des études a 

convoqué les membres à dix réu-

nions. Toutes les réunions com-

mencent à 13h30, et plus de la 

moitié (6) de celles-ci ont duré 

une heure et demie ou moins; la 

dernière, convoquée le 1er juin, 

s’est terminée à 14h10, soit un peu 

plus de trente minutes après son 

début. La pratique habituelle est 

de terminer les réunions vers 

16h00. À la première réunion, la 

direction des études a fait voter un 

plan de travail qui comportait huit 

points; un neuvième a été ajouté 

en cours de réunion. Ce plan de 

travail a été adopté à l’unanimité à 

la réunion du 22 septembre 2010. 

Il appert que de ces neuf points, 

trois n’ont pas été traités au cours 

de l’année : promotion de la quali-

té de la langue française, accueil 

des étudiants du renouveau péda-

gogique et promotion de la forma-

tion générale. Qui plus est, un 

quatrième point a été traité in ex-

tremis, à la suite de plusieurs de-

mandes que j’ai faites auprès de la 

direction des études : il s’agit de 

l’accueil des étudiants ayant des 

besoins particuliers. Alors que 

cette ques-

tion consti-

tue plus 

qu’une pro-

blématique, 

c’est-à-dire 

un véritable 

problème 

avec lequel 

les ensei-

gnants sont 

aux prises 

depuis au 

moins trois 

ans, elle n’a 

été traitée 

qu’aux septième, huitième et neu-

vième réunions de l’année. Ironie 

du sort : ce furent, de mon point 

de vue, les meilleures réunions, 

celles où on a vu les membres de 

la Commission réfléchir de con-

cert, sérieusement et efficacement, 

de façon à aboutir à un document 

intitulé « Principes quant à l’appli-

cation des mesures d’accommode-

ment pour les étudiants ayant des 

besoins particuliers ». Or, pour-

quoi n’avons-nous pas fait le 

même travail au sujet des trois 

autres points qui faisaient pourtant 

partie d’un plan de travail proposé 

par la direction des études elle-

même et entériné à l’unanimité? 

Que dirait-on d’un professeur qui 

laisserait tomber le tiers de son 

plan de cours dans le courant 

d’une session? À quoi sert au juste 

l’adoption d’un plan de travail s’il 

n’est pas respecté? À l’avant-

dernière réunion de la Commis-

sion, le 18 mai, j’ai fait un bilan 

critique de l’année 2010-2011 en 

demandant des explications; je 

n’ai reçu qu’une réponse vague, si 

vague du reste 

qu’elle constitue une 

absence de réponse. 

On ne saurait, du 

moins, invoquer le 

manque de temps : 

nos réunions ont été 

souvent courtes, 

voire très courtes. 

 D’autres pro-

blèmes, tout aussi 

sérieux, ont marqué 

les réunions de la 

Commission des 

études au cours de 

l’année 2010-2011. 

À deux reprises, la direction des 

études a déposé d’importants do-

cuments en vue de leur adoption : 

le Rapport d’évaluation du pro-

gramme de Soins infirmiers et le 

Plan stratégique de recherche. 

Ces deux documents portent le 

sceau du service de recherche, dé-

veloppement et programmes. Or, 

ces documents sont rédigés dans 

un français souvent approximatif, 

Avec le Conseil d’admi-

nistration, la Commis-

sion des études est sans 

doute l’une des instances 

les plus importantes du 

collège, non seulement 

parce qu’elle a le mandat 

d’éclairer le Conseil 

d’administration en rap-

port à tout sujet d’ordre 

pédagogique...  
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qui comporte plusieurs fautes 

d’écriture tant d’ordre orthogra-

phique et grammatical que lexical 

et syntaxique. Je ne donnerai que 

deux exemples. Le premier est tiré 

du Rapport d’évaluation du pro-

gramme de Soins infirmiers :« Les 

enseignantes ne partagent pas ce 

point de vue, car en perte d’auto-

nomie [sic], l’élève doit apprendre 

à faire une éva-

luation globale 

de son client 

[sic] afin d’iden-

tifier les mesures 

de soutien dont 

ce dernier a be-

soin pour inté-

grer son milieu 

de vie naturel. » 

Tel que rédigé, 

c’est l’élève qui 

est en perte d’autonomie, et non le 

client, alors que c’est bien entendu 

ce dernier, pour lequel le terme de 

patient est sans doute plus appro-

prié (à moins que l’on considère 

les services de santé comme une 

simple marchandise), qui voit son 

autonomie se dégrader; en outre, 

sur le plan lexical, on ne peut éva-

luer une personne, seulement une 

chose ou une situation (ainsi aurait

-il fallu écrire que l’élève doit ap-

prendre à faire une évaluation glo-

bale de l’état de santé de son pa-

tient). Je tire le deuxième exemple 

du Plan stratégique de recherche : 

« Que ce soit par [sic] le soutien à 

la rédaction d’une demande de 

subvention, de [sic] l’accompa-

gnement dans le choix d’une dé-

marche ou d’une [sic] probléma-

tique de recherche, ou encore dans 

[sic] les moyens de diffusion, le 

SDRP appuie de telles démarches 

[sic]. » (L’erreur consiste en une 

incompatibilité syntaxique entre 

les prépositions de la proposition 

subordonnée et la proposition 

principale.) Je pourrais multiplier 

les exemples, mais l’essentiel de 

mon propos n’est pas là. Certes, 

on peut tous faire des erreurs 

d’écriture, et une certaine tolé-

rance à ce sujet est 

de mise. Encore 

faut-il réviser les 

textes que l’on 

produit, et ne pas 

hésiter à les faire 

réviser par 

d’autres. Encore 

faut-il également 

reconnaître les er-

reurs, s’il y en a, et 

accepter qu’elles 

soient corrigées, surtout si leur 

nombre est élevé, avant même que 

les textes ne soient adoptés. Or, 

les deux documents mentionnés 

plus haut ont été entérinés par les 

membres de la Commission des 

études sans aucune correction, la 

révision linguistique de ceux-ci 

étant tout simplement reportée à 

plus tard… Si l’on a bien reçu la 

version corrigée du Rapport 

d’évaluation du programme de 

Soins infirmiers, nous n’avons pas 

reçu celle du Plan stratégique de 

recherche.  On voit bien à quel 

point la direction des études se 

soucie peu de la qualité du fran-

çais écrit des documents qu’elle 

soumet à la Commission pour ap-

probation; en outre, faut-il déplo-

rer que la plupart des membres de 

la Commission  ont préféré em-

boîter le pas à la direction et adop-

ter des documents sans qu’ils 

soient corrigés préalablement. Ce 

faisant, on se trouve à transgresser 

de manière désinvolte la Politique 

de valorisation du français que le 

collège a adoptée il y a plus de 

vingt ans. Le préambule de cette 

politique est pourtant bien clair, 

qui stipule que le cégep de Saint-

Laurent a le « souci de faire en 

sorte que toutes ses activités se 

déroulent sous le signe d’une pré-

occupation constante et d’une ma-

nifestation concrète de la plus 

grande qualité possible de maîtrise 

de la langue française. » Ce qui 

fait défaut, ce n’est pas l’absence 

de règles ou de politique, mais 

bien plutôt le manque de volonté 

d’appliquer ces règles ou cette po-

litique. 

 De manière fort embléma-

tique, ce problème de la qualité de 

la langue française en révèle un 

autre, plus général et plus impor-

tant encore, à savoir la tendance à 

assujettir les travaux de la Com-

mission des études à des fins sur-

tout instrumentales. La brièveté 

d’un nombre considérable de réu-

nions qui ont eu lieu l’année der-

nière n’est pas le fait d’un manque 

de sujets à traiter, tant s’en faut. Il 

est d’ailleurs significatif que les 

trois sujets qui n’ont pas été consi-

dérés soient des sujets dont on ne 

peut disposer rapidement, sous 

l’espèce d’une résolution; chacun 

d’eux exige une réflexion de 

longue haleine, organisée et bien 

articulée. Or, la plupart des points 

que la direction des études inscrit 

à l’ordre du jour des réunions de 

la Commission se passent de ré-

On voit bien à quel 

point la direction des 

études se soucie peu de 

la qualité du français 

écrit des documents 

qu’elle soumet à la 

Commission pour ap-

probation ... 
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flexion : adoption des ordres du 

jour, des procès-verbaux, de modi-

fications de maquettes de cours de 

différents programmes, de nou-

velles AEC (attestation d’études 

collégiales). La dernière réunion, 

qui a eu lieu le 1er juin, confirme 

on ne peut plus cette manière de 

faire : cette réunion, qui a duré 30 

minutes,  a consisté, à toutes fins 

pratiques, en l’adoption d’une ma-

quette révisée du programme de 

Technologie de l’électronique. 

Ainsi, la direction des études a-t-

elle une vision principalement uti-

litaire de la Commission des 

études, qui en est réduite bien sou-

vent à entériner les documents et 

projets qui lui sont soumis. 

 Que je sois bien compris : 

il ne s’agit pas de transformer la 

Commission des études en un lieu 

de débats qui, si intéressants 

soient-ils sur le plan intellectuel, 

seraient peu efficaces et pourraient 

créer des divisions inutiles en rai-

son de certains partis pris. Mais on 

est en droit de s’attendre que la 

Commission réfléchisse à divers 

sujets d’ordre pédagogique et 

qu’elle en arrive à énoncer cer-

tains principes généraux. Parmi 

ces sujets, on compte certainement 

ceux qui figuraient dans le plan de 

travail adopté au début de l’an 

dernier et qui ont été laissés de 

côté. Ainsi, au sujet de la promo-

tion de la qualité de la langue 

française, il aurait pu être intéres-

sant que les membres de la Com-

mission aient pris connaissance 

d’un document, élaboré par le dé-

partement de français il y a déjà 

trois ans, qui établit des consignes 

relatives à la correction du fran-

çais écrit qui s’inspirent grande-

ment des consignes de correction 

que le ministère de l’Éducation a 

établies pour l’épreuve uniforme 

de français. D’autre part, il est 

étonnant que la direction des 

études n’ait pas jugé pertinent 

d’informer les membres de la 

Commission des résultats des  tra-

vaux du comité  des professeurs 

de plusieurs disciplines qui se sont 

penchés, pen-

dant trois ses-

sions consécu-

tives, sur diffé-

rents aspects de 

l’arrimage entre 

le secondaire et 

le collégial, 

dans la perspec-

tive de la ré-

forme scolaire 

en cours au Québec depuis 1999.  

Il est paradoxal, du reste, qu’on ait 

tant parlé des élèves issus du re-

nouveau pédagogique avant qu’ils 

arrivent chez nous et qu’on n’en 

parle à peu près plus depuis qu’ils 

y sont; les différents problèmes 

liés à l’arrimage des deux ordres 

scolaires, que ces différents comi-

tés ont pu circonscrire, ne se sont 

pas volatilisés d’un coup, loin de 

là ; ils se sont tout simplement 

concrétisés; et ceux qui croient 

que le renouveau pédagogique n’a 

finalement pas ou peu d’impact 

sur les nouvelles cohortes d’étu-

diants que nous recevons se ravi-

seraient peut-être s’ils entendaient 

certains enseignants parler des 

problèmes croissants d’attention 

en classe, de l’insuffisance de cer-

taines connaissances d’ordre disci-

plinaire et de résultats scolaires à 

la baisse. Quant à la promotion de 

la formation générale, le troisième 

sujet du plan de travail qui n’a pas 

été traité l’an dernier, il n’est 

certes jamais mauvais d’y sous-

crire; mais il faudrait bien, un 

jour, passer des vœux pieux à une 

véritable action concertée en cette 

matière, encore que cette action 

doive découler d’une volonté 

claire et ferme. 

Il faudrait bien, 

en outre, que 

les départe-

ments liés aux 

disciplines de 

la formation 

générale se 

concertent un 

peu plus qu’ils 

ne le font : il 

est troublant, par exemple, de 

constater que les départements de 

français, de philosophie et d’édu-

cation physique ont des politiques 

aussi disparates au sujet des fautes 

de français (jusqu’à 30% dans le 

cas du premier, 10% dans le cas 

du deuxième et 20% dans le cas 

du dernier). Il faudrait bien égale-

ment que la promotion de la for-

mation générale ne nous fasse pas 

négliger ou oublier le fait que 

d’autres secteurs de l’enseigne-

ment devraient être l’objet d’une 

attention spéciale, notamment cer-

tains programmes techniques. En-

fin, un autre sujet, dont il est sou-

vent question, pourrait être l’objet 

d’une réflexion à la Commission : 

la réussite scolaire. Cette question, 

...on est en droit de s’at-

tendre que la Commission 

réfléchisse à divers sujets 

d’ordre pédagogique et 

qu’elle en arrive à énoncer 

certains principes géné-

raux.  
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fort complexe, est trop souvent 

traitée de manière statistique de-

puis l’obligation que l’ancien mi-

nistre François Legault a imposée 

aux écoles à la fin des années 

1990, qui consiste à établir des 

plans de réussite comportant des 

cibles chiffrées. Si on ne peut 

faire fi de la dimension statistique 

de la réussite dans le cadre du 

réseau scolaire, et en particulier 

d’un établissement comme le 

nôtre, il serait aberrant de ne pas 

reconnaître que la réussite com-

porte avant tout une dimension 

éducative et qu’il ne sert absolu-

ment à rien d’assujettir les exi-

gences de la réussite éducative 

aux cibles chif-

frées de la réus-

site statistique. 

 Pour 

qu’un tel pro-

gramme de ré-

flexion soit en-

trepris et réali-

sé, il faut certes 

que la direction 

des études y 

adhère pleine-

ment et qu’elle 

en soit le princi-

pal fer de 

lance : n’est-on pas en droit 

d’exiger d’une direction qu’elle 

assume le rôle de leadership 

qu’on lui a confié? Mais il faut 

aussi que l’ensemble des 

membres de la Commission des 

études s’approprient un tel pro-

gramme, qu’ils y participent acti-

vement et qu’ils assument pleine-

ment le rôle d’intervenant qui est 

le leur, par le moyen d’observa-

tions, de questions, de critiques, 

d’appuis, de désaccords et de pro-

positions originales  − et en parti-

culier, parmi ces membres, les 

professeurs qui, au nombre de 

treize représentants, occupent la 

moitié des sièges de la Commis-

sion. Si la direction des études 

doit, comme toute direction, me-

ner les travaux de la Commission 

en fonction d’orientations bien 

précises, cohérentes et rigou-

reuses, les professeurs élus par le 

syndicat doivent participer à ces 

travaux de façon tout aussi sé-

rieuse et rigoureuse, sans mau-

vaise foi ni complaisance. Il ne 

sert à rien d’exi-

ger de la direc-

tion des études 

un leadership en 

matière de ré-

flexion et d’ac-

tions pédago-

giques si les 

professeurs par-

ticipent, invo-

lontairement ou 

non, à l’instru-

mentalisation 

de la Commis-

sion des études.  

 

Manque de volonté ou rigueur 

déficiente? 

 Outre le déroulement et la 

teneur des travaux de la Commis-

sion des études, il y a bien 

d’autres choses qui clochent ou 

ne tournent pas rond au cégep de 

Saint-Laurent. D’importance très 

variable, ces problèmes sont sou-

vent bien connus des diverses di-

rections du collège, soit parce 

qu’ils sont périodiquement soule-

vés lors des trois réunions an-

nuelles des coordonnateurs de 

département et de responsables 

de programme, soit parce que des 

professeurs prennent l’initiative 

de les exposer aux diverses ins-

tances concernées. De ces pro-

blèmes, certains finissent par être 

réglés, mais d’autres perdurent, 

reviennent de session en session, 

ou de nouveaux apparaissent en 

cours d’année. Plusieurs de ces 

problèmes intéressent en particu-

lier les services des ressources 

informatiques et des ressources 

matérielles. Les exemples abon-

dent. Les plus criants et répétitifs 

relèvent des ressources informa-

tiques : photocopieurs régulière-

ment brisés, en panne ou tempo-

rairement inopérants au B-152; 

distribution lente, erronée ou in-

complète du courrier, notamment 

des travaux des élèves dans les 

casiers des professeurs; défectuo-

sités des appareils informatiques 

en classe; configuration défec-

tueuse des imprimantes sur les 

postes de travail personnels; pro-

duction insuffisante de notes de 

cours vendues aux élèves. Du cô-

té des ressources matérielles : ab-

sence de craies et de brosses à 

effacer dans certains locaux de 

classe; propreté déficiente qui 

confine à la malpropreté dans 

plusieurs endroits du collège; 

ameublement de bureau vétuste 

ou inadéquat; délai indu dans 

l’obtention d’une simple armoire 

Si on ne peut faire fi de 

la dimension statistique 

de la réussite dans le 

cadre du réseau scolaire, 

et en particulier d’un éta-

blissement comme le 

nôtre, il serait aberrant 

de ne pas reconnaître que 

la réussite comporte 

avant tout une dimension 

éducative ... 



fermée à clé pour dictionnaires 

dans un local de classe (demande 

qui remonte à avril 2010, dans le 

cadre des demandes de budget, 

alors que 35 dictionnaires d’une 

valeur de 1 200 $ sont à la biblio-

thèque depuis le début d’avril 

2011). De nouveau, je pourrais 

multiplier les exemples, et plu-

sieurs de mes collègues pourraient 

continuer cet exercice fastidieux, 

mais l’essentiel de mon propos 

n’est pas davantage là. Tous ces 

manques, ces erreurs, ces défi-

ciences, ces défectuosités, ces né-

gligences ou oublis – bref, l’en-

semble de ces problèmes, petits et 

grands, devenus malheureusement 

familiers au cours des années, tra-

hissent le peu de suivi qui est ap-

porté à certaines demandes qui 

sont signifiées périodiquement, le 

manque de coordination entre cer-

taines personnes d’un même ser-

vice ou entre des personnes de ser-

vices différents, le peu de volonté 

ou l’absence de celle-ci à résoudre 

ces problèmes, l’habitude trop fré-

quente de la tergiversation et de 

l’atermoiement. C’est bien sou-

vent, encore ici, un problème de 

direction : il ne suffit pas de con-

naître l’existence de ces pro-

blèmes, il faut en outre veiller à 

leur résolution et s’assurer que 

celle-ci soit effective et non seule-

ment envisagée. Or, cette attitude 

est bien plutôt l’exception que la 

règle. 

 Dans certains cas, le 

manque de leadership est plus 

frappant. Depuis l’hiver 2007, j’ai 

fait de multiples représentations, 

de concert avec des professeurs de 

français et de philosophie, auprès 

de la direction des services aux 

étudiants et de la direction des 

études, au sujet du niveau de son 

trop élevé de la radio étudiante qui 

perturbe de façon régulière les 

cours qui se donnent au local A-

119. Malgré des améliorations 

bien minces et très variables, le 

problème persistait toujours en 

décembre 2010, au point de per-

turber des élèves lors de périodes 

d’examen. À l’initiative du dépar-

tement de français, la direction des 

études finance, depuis l’hiver 

2009, un programme de perfec-

tionnement en français pour le 

personnel enseignant. Au moment 

où il a été mis sur pied, ce pro-

gramme devait comporter un volet 

qui concernait plus spécifique-

ment les enseignants nouvelle-

ment engagés au cégep dont la 

maîtrise du fran-

çais se révélait 

insuffisante. Or, 

cette mesure n’a 

jamais été appli-

quée, ni même 

entérinée par 

quelque direction 

que ce soit. De-

puis cinq ans, le 

département de 

français a engagé plus de vingt 

nouveaux enseignants qui sont 

encadrés par le comité de sélec-

tion pour deux sessions consécu-

tives. Ce travail d’encadrement est 

capital si l’on veut que nos nou-

veaux collègues soient initiés aux 

divers aspects de leur tâche d’en-

seignant (connaissance des plans-

cadres, préparation des cours, pla-

nification des évaluations et cor-

rection adéquate de celles-ci), et si 

l’on veut également que la cohé-

sion départementale soit mainte-

nue, voire améliorée. À deux re-

prises, à l’automne 2009 et à l’hi-

ver 2011, la direction des études a 

accepté d’emblée de libérer un 

enseignant d’un groupe-cours 

pour assumer la tâche d’encadre-

ment, en raison d’engagement 

massif (4 nouveaux professeurs à 

l’automne 2009, et 5 autres nou-

veaux à l’hiver 2011). Dès le mois 

d’avril dernier, il était clair qu’il 

fallait de nouveau procéder à un 

engagement massif de nouveaux 

professeurs pour la session d’au-

tomne 2011, en plus des nouveaux 

collègues de l’hiver 2011 qui n’en 

sont qu’à leur deuxième session 

chez nous. Dans les faits, le comi-

té de sélection doit encadrer, cet 

automne, pas moins de 10 profes-

seurs. Or, la direc-

tion des études n’a 

répondu à notre 

demande de libé-

ration d’un groupe 

qu’à la fin du 

mois de mai, alors 

que les charges 

d’enseignement 

étaient déjà attri-

buées, alléguant 

un manque de ressources. Pour-

tant, le dernier rapport financier 

du collège, daté de juin 2010, in-

dique une sous-embauche cumula-

tive qui est loin d’être négligeable. 

Pourquoi parler de manque de res-

sources alors que la libération 

d’un groupe ne représente que 

0,125 ETC et qu’on a une marge 

de manœuvre appréciable? À 

l’évidence, il nous faut une poli-
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Peut-être conclura-t-on, 

en lisant ce texte, que 

tout semble pas mal 

pourri au royaume du 

cégep de Saint-Laurent. 

Et pourtant non – bien 

au contraire.  



tique claire et bien arrêtée, qui 

offre une libération aux départe-

ments qui se retrouvent dans une 

situation d’embauche massive. 

Force est aussi de requérir plus de 

transparence dans la gestion des 

ressources financières dont dis-

pose le cégep. 

 Peut-être conclura-t-on, en 

lisant ce texte, 

que tout semble 

pas mal pourri au 

royaume du cé-

gep de Saint-

Laurent. Et pour-

tant non – bien au 

contraire. Moi qui 

ai connu le col-

lège dans les an-

nées 1990, je sais 

bien quel bond de géant nous 

avons fait depuis une dizaine 

d’années. Alors que l’ensemble de 

nos élèves provenaient, à cette 

époque, des deuxième et troisième 

tours d’inscriptions au SRAM, ils 

proviennent pour la plupart des 

premier et deuxième tours depuis 

le début des années 2000. Et, en 

fin de parcours, ils détiennent as-

sez régulièrement l’un des plus 

hauts taux de réussite, parmi les 

étudiants des cégeps montréalais, 

à l’épreuve uniforme de français 

du Ministère. Peut-être faut-il 

avoir connu le cégep dans les an-

nées 1990 pour mesurer à quel 

point ce changement d’ordre dé-

mographique a métamorphosé le 

collège et en particulier l’atmos-

phère qui règne dans les classes. 

S’il y a un bonheur d’étudier au 

cégep de Saint-Laurent, il y a bel 

et bien également un bonheur d’y 

enseigner – l’un et l’autre se forti-

fiant réciproquement. Et, depuis la 

rentrée, je décèle quelques petits 

signes, je vois poindre quelques 

gestes qui laissent croire qu’il y a 

une certaine volonté, peut-être re-

devable simplement au sens du 

devoir pour l’instant, de prendre 

les choses en main et d’améliorer 

les conditions 

de travail, et 

particulière-

ment d’ensei-

gnement, chez 

nous. À la réu-

nion des RCD 

et RP du 24 

août dernier, 

nous avons ap-

pris, entre 

autres, que la direction des études 

a le projet de soumettre aux ensei-

gnants l’idée d’une correction 

commune du français au sein du 

collège; la direction des services 

financiers nous a fait savoir que 

toutes les demandes de mobilier, 

faites au printemps dernier, pour 

la présente année, ont été accep-

tées; on nous a également infor-

més de l’intention d’amener cer-

tains nouveaux enseignants à amé-

liorer, s’il y a lieu, leur maîtrise du 

français écrit, par le moyen du 

programme de perfectionnement 

en français. La direction des res-

sources technologiques a exprimé 

le plus grand souci d’amélioration 

du service offert aux enseignants, 

allant jusqu’à assurer un service 

de reprographie immédiat en cas 

d’urgence. Un classeur vient 

d’être installé dans une salle de 

classe, et on a pu finalement y dé-

poser les 35 dictionnaires qui se 

trouvaient à la bibliothèque depuis 

des mois. L’année scolaire qui a 

commencé se place sous le signe 

d’une embellie manifeste, dont il 

est encore trop tôt pour dire 

qu’elle est une simple éclaircie ou 

le présage d’un ciel bleu avec des 

petits nuages qui apparaîtraient, 

occasionnellement, ici et là. 

 Seul le temps, qui se 

compte en semaines et en mois, 

nous le dira.  

 

François Rochon 

23 septembre 2011 
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S’il y a un bonheur d’étu-

dier au cégep de Saint-

Laurent, il y a bel et bien 

également un bonheur 

d’y enseigner – l’un et 

l’autre se fortifiant réci-

proquement.  


