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OÙ EN SOMMES - NOUS ?
Chers(ères) collègues,
Depuis plusieurs jours, je tente de trouver les
mots justes pour exprimer le plus objectivement possible tout le travail accompli cette
année par les membres du comité exécutif.
Dans le contexte du conflit étudiant, toujours
non résolu, il est bien difficile de prendre la
distance nécessaire pour écrire un rapport en
toute objectivité.
Militer au sein de l’exécutif cette année, et
surtout cette session-ci, n’a pas été une mince
affaire. Nous avons vécu des situations absolument impensables et inimaginables auparavant comme enseignants et comme représentants syndicaux : des défis de taille que nous
avons tenté de mener à bien, et ce, avec les
responsabilités qui nous incombent. La tâche
a été très lourde et très stressante. Hebdomadairement, nous nous disions toujours que
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nous venions de vivre notre semaine la plus
stressante… et voilà que la suivante était pire
encore.
Pensons seulement aux évènements du 24 février, avec la police, matraques à la main devant nos étudiants. Pensons aux cinq injonctions et au retour en classe forcé par la cour
et aux conséquences que cela a engendrées.
Pensons à Maxence L. Valade, qui ne pourra
jamais oublier son année 2012. Pensons à
cette loi matraque qui ne résout en rien ce
conflit et qui au contraire, ne fait que radicaliser nos étudiants, même les moins militants.
Nous terminons l’année, toutes et tous, avec
le sentiment du devoir plus qu’accompli, mais
avec au fond de nous, un profond sentiment
d’impuissance face à cette crise sans précédent. Comment allons-nous sortir de cette
crise collectivement ? Et localement, comment se fera le retour avec ou sans solution
négociée ? Comment préparer les lendemains
au sein de nos propres rangs ? Comment
sauver les précaires d’une possible baisse de
clientèle et aider les permanents avec la lourdeur de la tâche attendue ? Et nos étudiants,
les rouges, les très rouges, les verts, les
blancs, les noirs, comment allons-nous les retrouver ? Je vous lance ici quelques questions
parmi celles que nous nous posons actuelle1

Intervention policière

Que l'assemblée générale félicite les étudiants
pour leur courageuse et exemplaire résistance
pacifique lors de l'intervention policière du 24
février 2012.
Que l'assemblée générale déplore l'utilisation
de la force policière contre les étudiants alors
qu'ils procédaient à une consultation démocratique sur les offres de la direction et qu'ils ne
posaient aucun danger.
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ment et pour lesquelles nous n’avons pas
toutes les réponses encore.
Pour nous, la tâche est loin d’être terminée.
Toute la question des coûts associés à la reprise des cours est loin d’être réglée. Nos représentants à la FNEEQ, dûment mandatés,
ont commencé les négociations avec le Comité patronal de négociation des collèges
(CPNC) sur le prolongement de la session
d’hiver 2012 à l’automne 2012 et celles-ci se
poursuivront durant l’été. Nous sommes
convoqués à un regroupement cégep le vendredi 15 juin pour un rapport sur l’état des
discussions. Mais force est de constater
qu’avec la lenteur que ce gouvernement met
à régler cette crise, toute la question de la rémunération des précaires et la reconnaissance de la lourdeur de la tâche pour les
permanents ne se fera pas rapidement. Nous
devons nous tenir disponibles d’ici le 30 juin
pour une autre réunion extraordinaire du regroupement cégep. De plus, localement, nous
devrons clarifier et solutionner plusieurs cas

L'E NSEIGNE

particuliers liés à cette reprise dans certains
départements. D’ailleurs, nous aurons un Comité des relations du travail (CRT) cette semaine et il est fort à parier que nous aurons
besoin d’une autre rencontre dans la semaine
suivante.

Qu’avons-nous appris ?
Puisqu’il y a toujours deux côtés à une médaille, je tiens ici à souligner plusieurs
aspects positifs que nous avons vécus à travers cette crise. Tout d’abord, votre présence
massive aux assemblées générales nous a
permis d’avoir de très beaux débats, toujours
dans le respect et le souci du bien commun.
À ce sujet, je désire souligner le travail exceptionnel de notre président d’assemblée,
Ivan Bendwell, qui a guidé nos échanges. Cela nous a permis d’avoir un retour clair de
votre part sur toutes les questions délicates
soulevées, et de développer une solidarité
sans précédent avec le mouvement étudiant
au fil des semaines. Nous avons pu faire la
connaissance de nouveaux membres qui se
sont impliqués dans l’organisation des différentes actions. La vidéo « Vive nos profs ! »
en est un bel exemple.
L’autre aspect positif fut sans contredit de découvrir de façon plus approfondie mes collègues de l’exécutif, Guillaume, Louise, Stéfanie et Yannick, en étant témoin de leurs réactions dans l’adversité. Je tiens ici à les remercier profondément, et du fond de mon
cœur, car ils ont su faire preuve d’un grand
professionnalisme et d’une grande humanité
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L’Enseigne est le journal du syn- Yannick Delbecque
dicat des professeurs du Cégep Stéfanie Martin
de Saint-Laurent. Il est publié
http://www.spcsl.org
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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dans cette tourmente. Je suis comblée d’avoir
pu vivre ce moment historique avec eux. Leur
rigueur, leur détermination et leur grande générosité sont exemplaires.

Soutien à la grève étudiante

Que l’assemblée syndicale soutienne la lutte des
étudiantes et étudiants contre la hausse des
frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire :
Et les autres dossiers ?
– en invitant ses membres à participer aux maniNos priorités de l’automne ont tourné autour festations étudiantes
de la nouvelle convention collective et de la – en demandant aux membres de ne pas entragestion par les pairs. Une formation sur l’ap- ver la participation des étudiantes et étudiants
plication des nouvelles dispositions de celle-ci aux moyens de pression
a été organisée afin d’aider principalement – en invitant ses membres à respecter la ligne de
les RCD à œuvrer dans un contexte modifié. piquetage s’il y a une grève étudiante.

Par la suite, nous avons planifié une journée
d’étude sur la gestion par les pairs et le travail en département. Dans les suites de cette
formation très appréciée, nous avons organisé deux ateliers à la demande de nos
membres. Tout d’abord, un atelier sur la
planification et l’animation des réunions a été
donné par Suzanne Lemieux et Ivan Bendwell. Par la suite, une conférence de Pascale
Rény sur la gestion des conflits dans une
équipe de travail a été planifiée, mais n’a pu
avoir lieu compte tenu des évènements. Celleci sera donnée l’an prochain. Nous tenons à
remercier les professeurs qui donné de leur
temps pour la préparation et l’animation de
ces ateliers.
Cette année, le retour de Guillaume à l’exécutif, après son expérience au comité de négociation de la FNEEQ, nous a permis d’aller
plus loin dans la compréhension de la convention collective et ce pour le bien de tous nos
membres. Son expérience nouvellement
acquise aura été utile dans le gain de plusieurs griefs déposés cette année. Il a aussi
entrepris le délicat et difficile dossier des allocations, mais malheureusement, les évènements ne lui ont pas permis d’aller aussi loin
qu’il le prévoyait.
Stéfanie et Louise ont tenu le fort de la Commission des études tout au long de l’année, et
encore là, avec toute la rigueur qu’on leur reconnait. Elles ont initié des rencontres préalables aux réunions de la Commission des
études, ce qui a permis un travail plus appro-
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fondi des dossiers pédagogiques. Cette initiative a été très appréciée des membres de la
CE et sera poursuivie l’an prochain.
Stéfanie, gardienne de notre mémoire, a
écrit, tout au long de l’année et particulièrement cette session-ci, tous les comptes rendus de nos réunions et dieu sait qu’il y en a
eu beaucoup. Nous aurons donc des traces
écrites de tous les évènements passés. Elle a
aussi effectué un travail extraordinaire de
liaison avec l’association étudiante au fil du
conflit.
Yannick, toujours à l’affut des dernières technologies, a su mettre en valeur notre site Web
et nous a grandement aidés dans la mise en
place de plateformes de discussion en ligne.
Cela a été très utile cette session-ci dans le
contexte de la crise étudiante. De plus, il a
mis en place le Comité des enseignants pour
les ressources technologiques (CERT) et a piloté l’important dossier des assurances collectives.
Je tiens ici à remercier personnellement ma
collègue et amie Louise, militante de longue
date, qui a travaillé ardemment tout au long
de cette année difficile. Son sens du punch
dans l’écriture aura marqué les communications du syndicat et mobilisé nos membres à
maintes reprises. Après mûre réflexion, elle
nous annoncé qu’elle ne se représentera pas
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au comité exécutif l’an prochain. Je lui souhaite un bon congé, plus que mérité, et j’espère que nous pourrons travailler ensemble à
nouveau.
Un merci particulier à Claude, notre
secrétaire, toujours à l'affût de nos moindres
besoins, pour son support incroyable durant
cette année hors de l’ordinaire.

En terminant, je nous souhaite à tous un été
ressourçant afin de vous retrouver avec une
énergie renouvelée en août prochain et qui
sait, avec une solution négociée !
Jo-Anne Fraser
Présidente du syndicat des professeurs
du Cégep de Saint-Laurent

D OSSIER S OINS INFIRMIERS
MENACE SUR LE DEC
EN S OINS INFIRMIERS
Les 24 et 25 octobre derniers, plus de
1 600 infirmières et infirmiers de même que
1 400 étudiants se réunissaient au Palais des
congrès de Montréal à l’occasion du congrès
annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers
du Québec (OIIQ). L’événement était précédé
par l’AG où 925 délégués provenant de
12 Ordres régionaux de l’OIIQ ont adopté, à
la majorité, une proposition de la Table sectorielle nationale des Réseaux universitaires en
santé (RUIS). Cette proposition veut que
l’OIIQ fasse les représentations requises auprès du gouvernement du Québec afin que le
droit de pratique ne s’obtienne qu’à la fin de
la formation universitaire (initiale ou DECBAC). Il n’y a eu que 925 des
71 399 membres inscrits au tableau de l’OIIQ
qui se sont prononcés sur cette proposition !
Qui plus est, le vote sur cette proposition a
été pris après seulement 15 minutes de
période de questions au cours de laquelle
toute tentative d’affirmer que le DEC en soins
infirmiers répond au besoin de santé de la
population a été rapidement rabroué par la
présidente de l’OIIQ. Pas de place à la
dissidence. Tout était bien orchestré. Si bien
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qu’aucune des quatre autres propositions n’a
été discutée ni même présentée.
Outre une lettre adressée en juin dernier à
Madame Nicole Godin, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants en
soins infirmiers des collèges du Québec
(AEESICQ), expliquant que l’Ordre prévoyait
multiplier, dans la prochaine année, « les occasions de réfléchir à la question de la formation des infirmiers et infirmières avec l’ensemble des partenaires », jamais l’Ordre n’a
cru bon inviter les enseignants du collégial à
explorer la question. Dans cette lettre, l’OIIQ
mentionne « le décalage qu’accuse la formation du Québec » telle que révélée, soi-disant,
par le rapport du Centre d’innovation en formation infirmière (CIFI) de la faculté de
sciences infirmières de l’Université de Montréal pour le compte du Secrétariat international des infirmières et infirmiers de l’espace
francophone (SIDIIEF). Ce rapport a rendu
publique une cartographie de la formation infirmière dans vingt pays francophones. Selon
l’analyse, la formation infirmière exigée pour
exercer comme infirmière au Québec se situe
quatrième avant-dernière sur les vingt pays
analysés. Le nombre d’heures de formation
serait en cause ainsi que le niveau de formation. Le nombre d’années de scolarité menant

à un diplôme qui donne accès à la profession est d’au moins 15 ans pour la
plupart des cursus des pays de la francophonie alors que la formation collégiale au Québec n’en compte que 14.
Or, le nombre d’années d’études ne
présage pas en lui-même de la qualité
de la formation et de son contenu. Les
pays ayant les mêmes durées d’études
pour l’obtention du diplôme d’infirmier
ne sont pas pour autant comparables
sur le plan du profil de sortie. De plus,
l’OIIQ aurait dû tenir compte des mises
en garde du CIFI quant aux
équivalences entre les différents programmes des divers pays à l’étude.
Dans le même ordre d’idée, si on considère le
point de vue de l’OIIQ face au nombre
d’heures de formation, on peut à ce titre également s'interroger sur la qualité de la formation universitaire au Québec dont le nombre
d’heures de formation pour le Bac initial est
nettement inférieur à celui des autres baccalauréats de la francophonie. Pourtant, ce
dernier n’est pas remis en question.
Le document fait également état d’une tendance au rehaussement de la formation initiale des professionnels de la santé. Il donne,
entre autres, comme exemple, l’exigence
d’un doctorat professionnel pour les nouveaux pharmaciens. Si l’on regarde de près,
ce doctorat professionnel est l’équivalent du
diplôme de 1er cycle, auquel ont été ajoutées
les heures de formation clinique (stage et
internat) qui étaient préalablement sous la
tutelle de leur ordre professionnel et qui ont
été transférées au cursus universitaire2. Il
n’y a pas d’ajout ou de plus-value puisque ces
heures existaient déjà sous une autre forme.
Dans le même ordre d’idée, si les heures
d’externat de nos étudiants en soins infirmiers au collégial étaient reconnues au
cursus, nous pourrions ajouter, minimalement, 400 heures de stage et diminuer ce
« décalage » d’heures de formation d’avec les
autres pays de la francophonie. Mentionnons
que, dans le rapport du CIFI, on ne précise

pas la nature des heures de stage de la formation infirmière dans les pays de la francophonie. Si elles étaient examinées de près,
pourrait-on y retrouver des heures d’externat, des stages d’observation ou toute autre
entité équivalente ?
Pourquoi l’OIIQ remet-il encore en question
le droit de pratique après les trois années de
formation collégiale ? En examinant le profil
de sortie de la formation collégiale, on
constate que cette dernière permet de répondre aux besoins courants de santé de la
population. En effet, le rapport du Comité directeur sur la formation infirmière intégrée
mentionne que « la personne détentrice d’un
DEC en soins infirmiers sera donc préparée à
des activités cliniques de type de soins généraux dans des unités de médecine-chirurgie,
de réadaptation, de périnatalité́ et de
psychiatrie, auprès d’une clientèle de tout
âge et hospitalisée, à des activités cliniques
de type longue durée auprès d’une clientèle
hébergée, à des activités cliniques de soins
ambulatoires dans des unités de chirurgie
d’un jour et de centre de jour ». Le programme collégial respecte donc son mandat
en offrant une formation initiale et en utilisant les milieux de stage nécessaires à
l’acquisition des compétences prescrite. Par
ailleurs, le rôle de l’OIIQ n’est-il pas d’attester, à travers l’examen du droit de pra5

tique, de la qualité des connaissances, des habiletés et du jugement nécessaire aux candidates pour résoudre des situations cliniques
propres à la pratique infirmière ? Sur ce
point, les finissantes du DEC en soins infirmiers réussissent tout aussi bien, sinon
mieux, que celles qui choisissent la formation
universitaire initiale.

En terminant, nous ne pouvons pas ignorer le
fait que l’exigence du baccalauréat comme
seule formation de base donnant accès à la
pratique infirmière peut avoir un impact sur
l’accès à la profession et diminuer, à court et
moyen terme, le nombre d’infirmières.
Dominique Jodoin
Enseignante en Soins infirmiers

LOURDEUR DE LA TÂCHE
EN S OINS INFIRMIERS :
MYTHE OU RÉALITÉ ?

La négociation de cette demande s’est
concrétisée par un nouveau mandat pour le
comité consultatif sur la tâche, comité paritaire de la convention collective. Celui-ci a
pour mandant (clause 8-5.13) de proposer un
ou des modèles de calcul de CI adapté aux
réalités de l’enseignement en Soins infirmiers, en particulier de l’enseignement clinique, et d’analyser la problématique des
stages et ce, au plus tard 18 mois après la signature de la convention collective.
Nos représentants syndicaux au CCT, Nicole
Refermable et Yves Sabourin, qui enseignent
respectivement au Collège de Maisonneuve et
au Collège Édouard-Montpetit, ont amorcé,
l’automne dernier, le travail de collecte de
données auprès de dix collèges donnant le
programme à travers la province. Les résultats de cette enquête ont mené nos représentants à dresser un portrait très clair des particularités de ce programme à travers le réseau, ce qui mènera à un ou des nouveaux
modèles de CI. La partie syndicale espérait
pouvoir terminer les négociations pour la fin
du mois de mars, ce qui aurait permis d’injecter des ressources pour le projet de charge
2012-2013. Malheureusement, la partie patronale et l’autre fédération syndicale, la
FEQ-CSQ, n’ont pas adhéré à l’accélération
du calendrier 6 mois plus tôt que prévu.

Demandes récurrentes
Il y a longtemps que les enseignantes de
Soins infirmiers dénoncent la surcharge de
travail et l’insuffisance des ressources à
l’égard de l’enseignement donné dans ce programme. Dès les années 90, lors d’assemblées syndicales, ces enseignantes se plaignaient que la CI mesurait mal la réalité de
leur travail. Au fil des négociations, des demandes récurrentes ont été faites pour alléger leur tâche. Cela s’est toujours traduit par
des demandes d’allocations spécifiques pour
le programme, ce qui améliorait temporairement la situation, le temps d’une convention
collective. Mais la question demeurait entière : comment réellement reconnaitre la
complexité et la lourdeur des stages cliniques
dans la tâche d’une enseignante de soins infirmiers ?
Lors de notre dernière négociation, la partie
syndicale a de nouveau mis de l’avant une demande pour ces enseignantes, mais cette foisci, il était clair qu’il fallait aller au-delà d’une
demande d’ajout de ressources. C’est ce qui a
amené le comité de négociation à formuler
une demande à l’effet d’ajouter, à notre
convention collective, une annexe pour davantage tenir compte de la réalité de l’enseignement clinique en Soins infirmiers. Celle-ci
a été portée par l’ensemble des syndicats de
notre fédération.
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Et localement, qu’en est-il ?
Chez nous, comme à travers le réseau, les enseignantes de ce programme se plaignent de
la lourdeur des stages. En mars 2011, une
enseignante du département nous a lancé un

cri du cœur suite à une journée de stage bien
difficile à l’Hôpital Sainte-Justine. Suite à sa
lettre, que vous pouvez lire dans cet Enseigne, nous avons rencontré des enseignantes du département pour écouter et
mieux comprendre les difficultés qu’elles
vivent. Un comité « stage » a été mis en
place auquel un membre de l’exécutif s’est
joint pour toutes les rencontres. Une évidence s’annonçait : le ratio de un enseignant
pour sept étudiants, dans la réalité du milieu
hospitalier actuel, est beaucoup trop lourd, et
totalement irréaliste en pédiatrie et en santé
mentale.
Pour aller plus loin dans notre démarche
pour bien comprendre les particularités de ce
programme et plus particulièrement la complexité de la tâche à effectuer lors d’une journée de stage en milieu hospitalier, et puisque
cela représente la grande majorité des
heures de travail de ces enseignantes, j’ai fait
la demande au département de pouvoir accompagner une enseignante. Le 19 octobre
dernier, Francine Leblanc m’a permis de l’accompagner lors de sa soirée de stage et je
tiens à la remercier grandement.

aux étudiantes pour l’attribution des patients,
les devoirs particuliers pour le lendemain et
le retour sur certaines évaluations, tout cela
dans une salle minuscule où le groupe tente
de se faire une place à travers les étudiants
de médecine et le va-et-vient continuel.
Il est 16 h et nous voilà au poste des infirmiers pour le début de cette soirée mouvementée. Les étudiantes doivent prendre le
rapport inter service, lire les dossiers de
leurs patients et ensuite aller rencontrer
chacun d’entre eux. À travers cette agitation,
l’enseignante est appelée sans arrêt à répondre aux questions des étudiantes, à valider tous les médicaments à donner, à assister
les techniques de soins que l’étudiante
exécute et à rendre des comptes à l’infirmière responsable du patient et à l’infirmière chef du département.
Je suis pas à pas Francine et je réalise que
j’aurais dû prendre mon podomètre. Je m’assois pour regarder l’heure : il n’est que
17 h 30 ! Le feu roulant se poursuit jusqu’à
20 h, alors qu’une légère accalmie permet
aux étudiantes d’aller souper à tour de rôle.
Francine a à peine le temps de manger car il
a toujours une étudiante qui vient la voir.
Suivre une enseignante en stage, pas à yVers
21 h, tout reprend de plus belle jusqu’à
pas…
minuit. Après cette soirée, Francine doit véMon rendez-vous avait lieu à l’urgence de rifier les notes aux dossiers des patients,
l’Hôtel-Dieu de Montréal. Le quart de travail écrire des commentaires sur le travail des
du soir a commencé vers 15 h, alors que l’en- étudiantes, corriger quelques évaluations et
seignante doit faire le tour des salles de l’ur- préparer la journée de demain. Tout cela se
gence pour choisir les patients à jumeler aux termine vers 2 h du matin.
étudiantes. Exceptionnellement, Francine a
cinq étudiantes dans son groupe au lieu de Mon constat
sept : trois très bonnes, une moyenne et une Tout d’abord, il est devenu évident pour moi
plus faible. Une chance, selon elle ! Pour ce qu’un quart de travail pour une enseignante
stage de fin d’études, les étudiantes doivent en stage est beaucoup plus exigeant que pour
terminer la session avec trois patients à leur une infirmière. Les journées sont beaucoup
charge. Ce soir-là, elles en auront deux ou plus longues, avec un niveau de stress et de
trois, selon la force de chacune et les responsabilité très élevé. Selon le type de
compétences à acquérir, ce qui demande à stage, l’enseignante doit arriver une heure à
l’enseignante de superviser, en plus des cinq l’avance pour vérifier les dossiers des paétudiantes, entre 10 et 15 patients.
tients avant le changement de quart de traIl est 15 h 45 et c’est le rendez-vous donné vail. Une enseignante qui doit enchainer
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quatre jours de stage dans une même semaine, et cela parfois sur quatre semaines, se
retrouve avec un grand niveau de fatigue.
D’ailleurs, plusieurs enseignantes demandent
des réductions de tâche pour améliorer leurs
conditions de travail et de vie. Ajoutons à cela
la difficulté de maintenir des milieux de stage
stables, la priorité étant donnée aux universi-

tés, et la lourdeur du milieu hospitalier montréalais. N’en ajoutons plus, leur cour est
pleine !
Je crois qu’il est grand temps de reconnaitre
la lourdeur de la tâche des enseignantes en
soins infirmiers et de trouver des solutions
tant sur plan local que national.
Jo-Anne Fraser

UNE JOURNÉE DE

prise pédiatrique des signes vitaux par l’infirmière soignante. Selon les théories basées
sur l’apprenant, l’observation est une phase
importante pour le transfert efficace de la
théorie à la pratique des apprentissages.
L'assistante m'avait expliqué que même avec
leur bonne volonté, l'enseignement est ma
responsabilité et je dois prendre en charge
cette période d'observation car le personnel
infirmier est déjà trop chargé pour pouvoir y
contribuer.
Je dois donc, avec les six étudiants, tenter de
fournir cette période d'observation à travers
différentes autres responsabilités et tâches à
réaliser. Je réussis, au pas de course, à faire
la prise des signes vitaux avec tous les étudiants (avec des appareils qui sont nouveaux
pour eux et dont plusieurs sont défectueux)
avec tous les étudiants. Je ne réussirai la
prise en charge complète qu’avec seulement
deux élèves.
À travers ces tentatives ardues d'enseignement, je dois vérifier des médicaments qui
doivent être administrés par la bouche, des
anticonvulsivants qui doivent être administrés
à heures fixes, des antipyrétiques pour les
enfants fiévreux et les antibiotiques intraveineux en poudre qui doivent être reconstitués
par les élèves qui font cette technique pour la
première fois en situation réelle. Tout ceci
doit être encadré avec une vigilance accrue
de ma part, alors que les chariots pour la préparation des médicaments sont dans les corridors des unités bourdonnantes d'action et
que je me fais interrompre par des nombreuses questions et demandes d'aide des

STAGE EN PÉDIATRIE
J’ai six élèves à encadrer dans mon groupe de
stage. Quelle chance ! Je peux en avoir jusqu’à sept, mais un de moins me permet de
respirer. Deux élèves sont nées au Québec.
Trois sont des immigrants au Québec depuis
environ 10 ans ; informaticien, gestionnaire et
comptable, ils font une réorientation de carrière. Une étudiante est une immigrante
récente, au Québec depuis 1 an seulement.
Quatre de mes élèves sont parents. Deux
élèves ont arrêté les soins pour une session
après la deuxième session et font un retour
au programme. J'enseigne à la session trois
du programme.
Nos clients sont âgés de 10 jours à trois ans.
Les problèmes de santé sont variés : deux
souffrent d’une bronchiolite, 2 enfants font
des pneumonies, un a un problème de convulsions et un autre a un diagnostic d’abcès
rétro-pharyngien. Trois étudiantes ont la responsabilité de perfusions intraveineuses et
des médicaments intraveineux à administrer.
Tous doivent recueillir les signes vitaux aux
quatre heures, les données sur le poids des
enfants et faire d’autres tâches simples. La
tâche globale est bien équilibrée, selon mon
expérience d’enseignante, pour une première
journée sur l'unité.
J’avais demandé, la semaine précédente, à
l'assistante infirmière-chef, de permettre aux
élèves une période d'observation de la prise
en charge du patient (examen tête-pieds, vérification des appareillages) et d'une première
8

élèves. Je dois les faire patienter ou demander à leur infirmière, qui a son tour n’est pas
toujours disponible pour les guider.
J’intercepte plusieurs erreurs en cours de
préparation : une élève utilise de l'eau stérile
orale pour reconstituer son médicament intraveineux alors qu'elle l'a fait impeccablement devant moi le matin pour un autre médicament. Des bris d'asepsie lors de la préparation sont notés : on doit tout recommencer.
Les mauvaises seringues sont utilisées. Ces
techniques ont été évaluées et pourtant réussies en laboratoire formatif !
Pendant la journée, l'état de nos patients se
détériore. Un enfant se met à convulser, un
autre fait de la forte fièvre, un autre montre
des signes de détresse respiratoire. Deux des
infirmières m'aident avec deux élèves, mais
elles sont aussi débordées que moi. Une autre
infirmière me retourne les élèves quand ils
demandent son aide. Elle est aussi surchargée par l'état très critique d’un de ses patients qui demande une surveillance presque
constante.
Un cas montrant beaucoup de difficultés
psychosociales nécessiterait mon intervention. L'étudiant déborde de son rôle infirmier.
Je n'ai pas le temps de recadrer et de m'impliquer, c'est au bas de ma liste de priorités.
Alors que le ratio infirmière-patient en pédiatrie est d'environ une infirmière pour quatre
patients, je me retrouve dans un ratio de une
enseignante pour six clients/familles et six
étudiantes (certains groupes une pour sept),
alors que je n'ai pas la compétence clinique
aussi développée que les infirmières régulières en pédiatrie, ayant orienté ma carrière
et ma formation vers la pédagogie. J’ai les
responsabilités de l'enseignement. Heureusement pour moi, deux infirmières sur trois ont
pu s'impliquer dans la supervision et ont assuré la responsabilité de l'état de santé de
leur patient.
Une des élèves immigrantes demande un encadrement très serré et bénéficierait d'un ra-

tio d’une enseignante pour une étudiante.
Des difficultés de communication, bien qu'elle
parle français impeccablement, sont présentes. À la fin de l'avant-midi, elle ne connait
même pas le nom de l'infirmière responsable
de son patient. Elle ne fait pas la différence
entre un plan de soins et une feuille d'administration de médicaments. Je me rends
compte qu'elle a la feuille de médicaments
pour préparer les médicaments du 7 février
et non du 9 février, elle est incapable de
m'expliquer clairement comment elle l'a obtenue. L'organisation est déficiente, elle est en
retard dans tout, le poids de l'enfant n'a pas
été pris, les signes vitaux sont pris avec plusieurs heures de retard, elle m'avise que le
soluté du bébé est infiltré à 15 h 20 (notre
quart se termine normalement à 15 h 30). Je
ne note aucune communication avec la mère
de son patient. Elle me regarde prendre les
signes vitaux de son patient sans aucune initiative pour m'aider. À 15 h 30, elle ne sait
pas comment baisser le côté du lit de son patient.
Selon ma propre organisation, je devrais être
à vérifier les notes des élèves ainsi que les
rapports de fin de quart de travail depuis
14 h 30. À 15 h 30, le personnel infirmier a
besoin de ces rapports et des dossiers afin de
transférer les soins à l'équipe de soir. À
15 h 30, je révise les rapports, les dossiers et
les notes en vitesse pour donner le tout à l'assistante infirmière-chef à la pièce de 15 h 45
à 16 h 30. Je ne fais aucun enseignement aux
élèves, je leur dicte plutôt quoi écrire. Je ne
suis pas en mesure d'analyser avec eux ce
qu'ils ont écrit pour qu’ils s’améliorent.
Comme je n'ai pas pu réviser adéquatement
et rigoureusement, certaines données des
rapports sont imprécises et plusieurs vérifications sont faites avec moi ou dans la
chambre des patients par l'équipe de soins de
soir qui vivra les répercussions de ce retard
dans sa propre organisation.
Je quitte l’hôpital à 17 h 00. Je suis là depuis
06 h 00, afin de préparer le stage débutant à
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07 h 15 et de planifier les apprentissages. J'ai
11 heures de course folle dans la tête et dans
le corps. Il me reste les corrections des travaux cliniques à compléter. Je suis insatisfaite
de ma journée. Comme infirmière, je n'ai pas
donné les soins aux bénéficiaires à la hauteur
de mes standards de qualité. Comme enseignante, je n'ai pas eu l'opportunité de faire
évoluer les étudiants dans leurs apprentissages. La charge a été beaucoup trop lourde
et le contexte inopportun pour me permettre
de le faire.
Alors que ma décision de poursuivre ma carrière en enseignement au collégial a été longuement réfléchie, je me questionne sur ma
capacité à poursuivre dans ce contexte.
Dans le secteur de la pédiatrie où je travaille,
des changements importants s’imposent afin
de maintenir un enseignement de qualité,
l'encadrement efficace et efficient des élèves
ainsi que la sécurité des clients/familles. Le

plus important, selon moi, serait que le ratio
enseignante-élèves soit diminué au ratio infirmière-client en pédiatrie, soit de une enseignante pour quatre élèves. Rappelons le
contexte dans lequel nous œuvrons : selon les
cohortes, de 38 % à 53 % de nos élèves sont
nées hors Canada et nécessitent une pédagogie adaptée à cette particularité.
Dans la situation actuelle, je réitère que, malgré ma formation académique et mon expérience (Bac en Soins infirmiers et diplôme de
2e cycle en enseignement au collégial, 25 ans
d'expérience clinique diversifiée, dont plus de
14 en santé maternelle, infantile et petite enfance, ainsi que 8 ans d’enseignement), il est
devenu extrêmement difficile d’assurer la
sécurité rigoureuse des patients et d’offrir un
enseignement de qualité, favorisant la réussite des élèves.
Viviane Fournier, B. Sc. Inf.
Enseignante en Soins infirmiers

C HRONIQUE 47 - C OMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ
UN PRINTEMPS QUÉBÉCOIS : LES
ÉTUDIANTS PORTENT L' ÉTENDARD
DU BIEN COMMUN

sympathie à la cause commune. Il ne faudrait
pas croire que cette lutte, comme certains ont
voulu la réduire, était l'expression de
l'égoïsme d'une génération immature, celle
qui refuse d'assumer sa « juste part » des
coûts toujours croissants de la formation. La
jeunesse fait face à un déni de démocratie de
représentation, tout en vivant une expérience
concrète d'éducation à la participation politique. Elle a appris que l'exercice cynique et
méprisant du pouvoir doit être dénoncé. Avec
la hausse des frais de scolarité, le gouvernement du Québec a choisi les étudiants comme
première cible dans sa stratégie pour transformer le rôle de l'État. Il savait que les
jeunes n'avaient pas en leur faveur la protection des lois du travail ni d'autres lois protégeant les moins nantis. La plupart de ces
jeunes ne paient pas d'impôt, travaillent au
salaire minimum et n'ont pas droit à l'aide sociale. Les voilà boucs émissaires d'un gouvernement autoritaire qui recherche la division

Les jeunes Québécois se sont mobilisés pour
la défense collective d'un héritage issu du
pacte social québécois : l'équité dans la distribution des richesses et la transmission des
acquis sociaux entre les générations. La
FNEEQ et la CSN ont largement appuyé leur
lutte, qui est aussi la nôtre.

Une mobilisation exemplaire !
Les manifestations urbaines se sont multipliées dans les rues, tout au long des mois de
mars et d'avril, mobilisant des masses populaires dépassant tout ce qu'on a vu depuis
longtemps. De nombreuses citoyennes et citoyens de tous âges et de toutes allégeances
s'y sont joints, et plusieurs ont signalé leur
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sociale et impose aux plus pauvres des tarifications élevées et des augmentations de
taxes, des mesures nettement régressives.
Les jeunes répondent très justement : la
grève est étudiante, la lutte est populaire.
Leur victoire sera celle de tous.

Des enjeux de société
La riposte à cette stratégie ignoble s'est
manifestée par un appui populaire que les
prétendus sondages par Internet – peu fiables
– ont mal évalué et que les médias ont claironné : la société québécoise est divisée sur
l'enjeu des frais de scolarité, mais elle serait
prête à payer plus d'impôt pour le maintien
des services sociaux, selon un récent sondage
fiable, celui-là (NPD Canada). L'éducation supérieure est un service public de premier
ordre, qui devrait être assumé par tous et non
un bénéfice personnel acquis comme marchandise. Il n'y a pas d'investissement collectif
plus important pour l'avenir et pour les nouvelles générations. Les aînés qui ont connu la
Révolution tranquille le savent bien et ils ont
encouragé leurs enfants (les babyboumeurs)
à faire des études poussées jusqu'à l'université, si possible. C'est en ce sens que Guy Rocher a rappelé que le rapport Parent, dont il
était l'un des auteurs, préconisait la gratuité
scolaire, et ce, même jusqu'à l'université.
C'est aussi la revendication émise par de
nombreux groupes sociaux et qui est reprise
dans la nouvelle plateforme CSN en éducation (première orientation et proposition 46).
La lutte des étudiantes et des étudiants se
joint à celle de la grande Coalition opposée à
la tarification et à la privatisation des services
publics qui regroupe plus d'une centaine d'organisations de la société civile pour la défense du bien commun (dont l'ASSE et la
FECQ), contre la dégradation de notre pacte
social de solidarité collective. Comme pour
nous tous, c'est cet enjeu principal que défendent actuellement les étudiants. La
contestation étudiante soulève un important
débat de société; elle s'attaque à des mesures

qui menacent tous les services publics et
notre devenir collectif. Les citoyennes et les
citoyens du Québec ne doivent pas se diviser
sur cet enjeu, comme certains incitent à le
faire en stigmatisant l'actuelle lutte étudiante
par des pirouettes sémantiques et des propos
démagogues. Il suffit d'entendre les blâmes
unanimes des ténors de la droite pour comprendre à quel point on cherche à monter la
population contre les grévistes. Cette stratégie du gouvernement mène à un cul-de-sac.
Elle est irresponsable, autoritaire et divisante. Nous devons la dénoncer fermement.

Le dénouement à venir
Le gouvernement libéral du Québec semble
ne rien comprendre à l'important mouvement
social qui bouleverse le Québec. Il est empêtré dans un fouillis des scandales depuis deux
ans et plus. Il n'arrive plus à surmonter les
« Reprise des services d'enseignement »
Que l’assemblée
DÉNONCE le caractère improvisé et irréaliste du
cadre de reprise des cours imposé par la loi 12;
RAPPELLE au gouvernement que ses récentes
décisions politiques nuisent à la qualité de l’enseignement et expriment un mépris envers le
professionnalisme des enseignantes et des enseignants, l’autonomie départementale et la liberté académique.
Assemblée générale
7 juin 201 2
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Étudiants affectés par la grève

Que l’assemblée syndicale fasse un don de
5000 $ pour soutenir les étudiants qui auraient
des besoins dans le contexte de la grève et que
ce montant soit géré par les services aux
étudiants.
Assemblée générale
1 1 mai 201 2

crises, et pas seulement celle du mouvement
étudiant. Un gouvernement désemparé est un
mauvais gouvernement, car il sème de l'inquiétude plutôt que d'assurer la cohésion sociale. La flopée d'injonctions infligées aux
universités et aux cégeps révèle bien ce
désarroi de nos dirigeants. Aux droits collectifs démocratiquement exprimés, on a opposé
des droits individuels et privés, brimant ainsi
le droit de manifester librement.
Le Québec vit la renaissance d'un mouvement
social en action. De nombreux citoyennes et
citoyens prennent la rue comme lors du grand
rassemblement pour la défense du bien commun, le Jour de la Terre, le 22 avril. Le mouvement spontané des profs contre la hausse a
aussi su s'affirmer. Les enseignantes et les
enseignants qui en font partie travaillent quotidiennement avec les étudiants et sont très
conscients des enjeux de la grève. Certains
leur reprochent… d'avoir un parti-pris en faveur de la cause étudiante !
Grève sociale
Que l'assemblée générale mandate ses représentantes et ses représentants à la FNEEQ
et à la CSN pour discuter des modalités et
conditions nécessaires au déclenchement éventuel d'une grève sociale, en tenant notamment
compte de la situation particulière des enseignantes et des enseignants dans les institutions
touchées par une grève étudiante.
Assemblée générale
24 mai 201 2
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Après onze semaines de grève, plusieurs
groupes et personnalités ont proposé des
plans de sortie de crise, ou d'agir comme médiateurs, mais le gouvernement a refusé et
s'est entêté dans son intransigeance. Des
blagues désobligeantes du premier ministre
sur les étudiants, le 20 avril dernier, ont ajouté l'insulte à l'injure et ont fait la preuve de sa
grande incompréhension des revendications
étudiantes. Une trêve a été acceptée par les
associations étudiantes afin d'entreprendre la
négociation, mais le gouvernement a ensuite
décidé de négocier sur la place publique, en
tentant au passage de diviser le mouvement
étudiant. L'issue reste incertaine au moment
d'écrire ces lignes.
Le Québec est mûr pour aller aux urnes afin
de déloger ce gouvernement irresponsable
qui a trop duré, un gouvernement qui brade
nos richesses et qui met en péril notre pacte
social de solidarité. « Libérez-nous des libérau », disait Loco Locass ; mais aussi de la
corruption, des amis du régime et du cynisme
de nos dirigeants.
Comité école et société, FNEEQ

Professeurs contre la hausse

Que l’assemblée générale endosse le manifeste
des Professeurs conte la hausse en le signant au
nom du Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de Saint-Laurent.
Assemblée générale
22 mars 201 2

LES INJONCTIONS - BÂILLONS :
VERS UNE MAGISTROCRATIE ?
Non seulement l’actuelle grève étudiante est
sans précédent au vu de l’étendue de la mobilisation qu’elle suscite et du mépris des élites
politiques qu’elle révèle, mais elle l’est également en raison de la judiciarisation inédite du
conflit à laquelle nous assistons ces dernières
semaines.
D’abord, diverses institutions d’enseignement
se sont tournées vers les tribunaux pour
contraindre les étudiants à revenir en classe
et limiter les activités de protestation autour
de leur établissement. Ensuite, dans plus
d’une dizaine de cégeps et d’universités, des
étudiants ont contourné les mécanismes démocratiques prévus par leur association étudiante en obtenant gain de cause en justice,
après avoir formulé leurs revendications politiques contre la grève en termes de droits
individuels. Étudiants, chargés de cours et
professeurs devraient maintenant se
conformer à ces injonctions sous peine d’outrage au tribunal et d’amendes pouvant atteindre jusqu’à 5 000 $ ! Les directions d’établissement, pour leur part, sont sommées de
prendre tous les moyens nécessaires pour assurer la reprise des cours, y compris le recours aux policiers, a estimé le juge Pierre
Dallaire, entraînant la violence que l’on a
connue à l’Université du Québec en Outaouais.
Ces injonctions s’inscrivent dans une tendance lourde à la judiciarisation des débats
publics. Nous assistons en effet à la multiplication des recours en justice et au déplacement de plus en plus fréquent du traitement
de questions sociales de l’arène politique vers
l’arène judiciaire. Après les poursuitesbâillons, octroyant de fait un droit de censurer à ceux qui ont les moyens financiers d’accéder aux tribunaux, voici les injonctionsbâillons. De manière croissante, ici contre les
étudiantes et là dans de multiples causes sociales, les juges sont appelés à trancher des

questions d’ordre éminemment politique.
L’arène judiciaire se présente donc comme
une scène pervertie de la démocratie, dans
laquelle la magistrature s’érige en contrepouvoir comme figure d’autorité sociale
concurrente au politique. La magistrocratie
semble en voie de se substituer à la démocratie.

Privatisation de débats collectifs
La judiciarisation des débats publics est un
symptôme de la contamination croissante de
l’ensemble du corps social par les logiques du
marché. Ainsi, des institutions d’enseignement publiques, telle que l’Université de
Montréal, font valoir qu’elles sont des « propriétés privées » au même titre qu’un centre
commercial et revendiquent le droit d’interdire les manifestations sur leurs terrains. Des
étudiants de plusieurs institutions collégiales
et universitaires, forts du principe de « l’utilisateur-payeur », s’estiment lésés dans leurs
droits alors que des cours pour lesquels ils
ont déboursé des frais se trouvent suspendus
en temps de grève. Les avocats qu’ils paient
grassement soulignent à gros trait dans leur
plaidorie le salaire moyen que leurs clients
pourraient empocher au terme de leurs
études universitaires, prétendant ainsi faire
la démonstration du « tort sérieux et irréparable » subi par ceux-ci. La justice n’agit en
définitive qu’en fonction de critères monétaires.
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Nous assistons ainsi à l’avènement d’un indi- cations des associations étudiantes relèvent
vidualisme libéral exacerbé dans le cadre du- d’une « grève sauvage », tout en décrétant
quel l’appareil judiciaire se voit mobilisé pour unilatéralement que la reprise de certains
faire valoir des intérêts particuliers. Des en- cours ordonnée par les tribunaux ne changera
jeux collectifs débattus dans l’espace public, rien au rapport de force entre les étudiants et
où ils pouvaient être politiquement résolus, le gouvernement ? Nous devons nous inquiésont transposés dans l’arène judiciaire, refor- ter vivement que de tels penchants idéolomulés dans le langage du droit et transformés giques plus ou moins voilés aient, du fait de
en litige privé pour lequel sera rendu un juge- notre système de droit, force de loi.
ment contraignant et accompagné de meTraditionnellement, les
naces de sanctions.
tribunaux se révèlent
Enseigner sous injonction
Cette confiscation du déêtre des lieux de reA
TTENDU
le
contexte
du
retour
en
classe
forcé,
bat public est une grave
production et de renmalgré
un
vote
démocratique
entorse faite au principe
forcement des rapports
même de la démocratie, ATTENDU le climat peu propice à l’enseigne- de force inégaux qui
laquelle suppose par es- ment et aux apprentissages de ce retour en prévalent dans la vie
sence des débats vigou- classe forcé
économique et sociale,
reux. Dans le cadre de la ATTENDU les risques d’altercation entre les étu- au profit d’acteurs molutte étudiante, les or- diants, entre étudiants et policiers et entre en- bilisant le droit comme
donnances d’injonctions seignants et policiers
instrument de défense
provisoires ont égalede leurs intérêts indiment pour conséquence ATTENDU que ces risques sont réels compte te- viduels. Sans égard
de neutraliser et de ba- nu des expériences récemment vécues dans aux fragiles conditions
fouer des décisions les établissements qui ont connu des injonc- d’exercice de la démoprises démocratiquement tions
cratie, le droit se met
en assemblée générale. l’assemblée syndicale invite ses membres à ne de facto au service de
Fondamentalement, la donner des cours que s’ils jugent que les ceux qui ont les
judiciarisation des débats conditions minimales d’enseignement sont moyens de s’en payer
publics se présente réunies.
l’accès. La justice,
comme un outil de contconditionnée par l’arAssemblée générale
rôle et de répression de
gent, constitue le der2 mai 201 2
diverses formes de
nier recours dont
contestation sociale. Comme trop souvent, la dispose la classe dominante pour faire valoir
répression judiciaire s’ajoute à la répression fatalement ses intérêts.
policière, administrative et étatique à laquelle Inutile de compter sur l’instance judiciaire
font déjà face les étudiants en grève depuis le pour remettre en question l’ordre établi, pour
début du conflit.
imposer d’urgentes et nécessaires questions à
du jour politique ou pour renverser un
Pour des débats publics à l’abri du droit l’ordre
gouvernement en faillite. Il revient au poliSelon la mythologie du droit, le juge serait un tique de déterminer les formes les plus justes
décideur impartial et neutre dont le rôle du vivre-ensemble et les modalités de réparticonsisterait à interpréter la loi et à appliquer tion des parts du commun.
le droit aux faits. Cette supercherie a eu son Voilà pourquoi il importe de résister à la matemps. Quelle est donc la légitimité de ce juge gistrocratie et de protéger le débat public
qui écrit dans une ordonnance d’injonction contre les dérives autoritaires et arbitraires
provisoire du 18 avril dernier que les revendi- du droit. De pareilles intrusions et détourne14

ments du politique ne sauraient être tolérés si
l’on tient un tant soit peu encore dans nos sociétés à se considérer comme des sujets collectifs.
Anne-Marie Voisard
Enseignante au Cégep de Saint-Laurent
(membre de Profs contre la hausse)
Responsable des affaires juridiques
aux Éditions Écosociété
( Presse-toi à gauche , 1 er mai 2012)

C’ EST SUR CET ÉTUDIANT
QU’ ON A TIRÉ
Un étudiant du Cégep de Saint-Laurent,
membre très actif de l’Association étudiante,
a été grièvement blessé en fin de semaine à
Victoriaville, il a perdu un oeil et souffre d’un
traumatisme crânien. Il aurait vraisemblablement été victime d’une balle de caoutchouc
tirée par la police [N.D.L.R. : Cette information n’a pas été confirmée].
J’ai eu le trop bref bonheur d’enseigner la littérature à ce jeune homme pendant un mois,
avant le déclenchement de la grève. Je l’ai,
depuis, maintes fois croisé, aux manifestations et au cégep, surtout dans le cadre du
cégep populaire dont il est un des plus fervents animateurs. C’est un esprit bouillonnant, libre, ouvert, généreux, curieux, toujours en éveil. Des étudiants comme lui, je
fantasme d’en voir défiler des centaines dans
mes classes, de ces êtres qui ont moins besoin d’enseignants que de guides pour les aider à faire le tri dans le foisonnement des
idées qui les interpellent de tous bords tous
côtés. Il incarne à la perfection le type même
d’étudiant que la formation générale collégiale, fondée sur des valeurs humanistes,
cherche à former : des êtres dotés de solides
armes intellectuelles pour critiquer et transformer la société dont ils commencent alors à
être des membres actifs à part entière.

Fonds de soutien

Que l’assemblée générale crée un fonds spécial
pour soutenir les recours d’enseignantEs injustement arrêtéEs ou brutaliséEs dans le cadre
de leur travail ou lors de manifestations pacifiques organisées pour protester contre l’ingérence judiciaire dans le monde académique et
qu’elle octroie à ce fonds une somme de
10 000 $ en provenance du fonds de négociation.
Assemblée générale
1 8 avril 201 2

Le dialogue et l’écoute
C’est sur ce jeune homme que l’on tire avec
un attirail de guerre…
On aurait eu plutôt tout intérêt à l’écouter, lui
et ses semblables, au sens fort de prêter l’oreille, comme on tend la main dans un geste
d’accueil. Il aurait pu vous expliquer la démocratie directe et vous auriez vu alors qu’il ne
se contente pas de la prôner, mais la vit au
quotidien : il entre en débat avec tous ceux
qui désirent le faire, avec passion et humour,
sans agressivité, jamais.
Je l’ai vu discuter avec une autre de mes étudiants, l’une de celles qui ont demandé une
injonction, à la sortie de l’audience, alors que
le juge venait tout juste de donner raison à
cette étudiante, et d’enfoncer un douloureux
clou dans le mouvement qu’il porte à bout de
bras avec ses camarades depuis maintenant
plus de trois mois. Discussion énergique, mais
Tristesse et colère

Que l’assemblée syndicale transmette le message suivant à la famille de Maxence L. Valade :
Les professeurs du cégep de Saint-Laurent partagent la tristesse et la colère des proches de
Maxence L. Valade suite aux blessures qu’il a
subies lors de la manifestation du 4 mai en
marge du congrès du Parti libéral à Victoriaville.
Assemblée générale
1 1 mai 201 2
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civilisée, qui n’a rien à voir avec le cirque que
nous donnent à voir nos députés et ministres
à l’Assemblée nationale… Rien à voir non plus
avec le mépris condescendant que la plus
grande partie de notre élite, celle si soucieuse
de ses privilèges, assène aux étudiants.

Convictions affirmées
Il aurait pu aussi, si vous vous étiez donné la
peine de vous intéresser un peu à ce qu’il a à
dire, vous inviter au Cégep populaire qui fait
vibrer la grande salle du Cégep de SaintLaurent depuis les tout débuts de la grève.
Dans cet espace ouvert, au propre et au figuré, ont défilé de très nombreux penseurs,
professeurs et acteurs sociaux venus partager
bénévolement leur savoir avec toujours au
moins une cinquantaine d’étudiants.
Des étudiants qui montrent, par leur
présence même et leurs interventions, toujours nombreuses, que l’éducation libre, graBalles de plastique
Que l’assemblée syndicale condamne l’utilisation de projectiles de type AR-1 afin de disperser des manifestants et rappelle aux forces de
l’ordre que l’utilisation de ce type d’armement
doit être leur dernier recours.
Assemblée générale
1 1 mai 201 2

C OMPTE RENDU DES RÉUNIONS
DE LA C OMMISSION DES ÉTUDES
Nous faisons ici le compte rendu de quatre
réunions de la Commission des études, celles
des 14 et 28 mars, et celles des 23 et 30 mai.
Le 14 mars, Mathieu Cormier aborde deux sujets dans le point Informations. D’abord, sur
la récupération des cours au retour de la
grève étudiante. Le DÉ répète que le calendrier scolaire doit avoir 82 jours, dont 75 de
cours (15 semaines). Aucun scénario ne peut
être envisagé tant qu’on ne connait pas la
date de retour en classe des étudiants. L’as16

Événements de Victoriaville

Que l’assemblée syndicale joigne sa voix à celle
de tous ceux qui demandent la tenue d’une
enquête indépendante sur les événements
survenus à Victoriaville le 4 mai 2012.
Assemblée générale
1 1 mai 201 2

tuite et désintéressée, portée par la nécessité
du savoir et non son utilité, des étudiants de
la trempe de M. en ont déjà jeté les jalons.
Non, ils n’ont pas attendu qu’on leur donne la
permission pour commencer de jeter les
bases de la société dont ils rêvent.
Ce jeune homme de vingt ans est l’exact opposé des hommes et des femmes qui nous
gouvernent actuellement : il incarne ses convictions avec une probité et une pugnacité qui
l’honorent et qui devraient faire rougir de
honte ceux qui nous dirigent et que je tiens
personnellement responsables de la tragédie
dont il devra porter toute sa vie les traces.
Tu vas nous manquer. En attendant que tu te
remettes, tes compagnons et compagnes, ainsi que moi-même, continuerons de prendre le
parti de ces valeurs et idéaux que tu as si exemplairement défendus jusqu’à présent.
Brigitte Faivre-Duboz,
Professeure de littérature
( Le Devoir, 7 mai 2012)
semblée le remercie pour la clarté de ses
messages envoyés par courriel et nous
informant des ententes prises avec l’association étudiante. L’autre sujet est celui des demandes d’admission pour l’automne 2012.
Une hausse de 0.02 % s’observe tant à SaintLaurent qu’au SRAM ; 2004 demandes ont été
faites à Saint-Laurent. La qualité des dossiers
est bonne. Il y a une hausse des demandes en
Sciences de la nature et en Sciences humaines, mais une baisse en Art dramatique,
en Musique et en Accueil et intégration. On
s’inquiète aussi d’une baisse dans deux techniques, Assainissement et Génie mécanique.

Un huis-clos est ensuite observé pour traiter
du renouvellement du mandat du directeur
des études. Un comité du conseil d’administration composé de trois personnes dont le
président, M. Beauvais, nous visite. Deux
groupes s’expriment : les professionnels et les
professeurs. Nous faisons une proposition
unanime : nous sommes favorables au renouvellement pour une période de cinq ans.
Le point 6 porte sur la révision de l’AEC en
Gestion financière informatisée. L’essentiel
des changements de cette AEC s’inspire d’un
sondage fait auprès d’employeurs et concerne
les compétences, les cours de français et
d’anglais, ceux de comptabilité et ceux sur les
logiciels d’exploitation.
Le point 7 porte sur le rapport d’évaluation
du programme de Sciences humaines. Après
quelques commentaires visant à clarifier certains aspects, le rapport est adopté à l’unanimité.
Le 28 mars, dans le point 3, Suites au PV du
14 mars, Mathieu Cormier annonce que, sur
les 2004 demandes déjà annoncées, 1348 admissions ont été faites, au premier tour, 16 de
plus que l’an dernier à pareille date.
Nous procédons ensuite à l’adoption de deux
AEC, Microbiologie appliquée et Réseaux de
télécommunications internet, et de trois
grilles de cours, respectivement des programmes Technologie de l’électronique, Arts
plastiques et Bioécologie.
Enfin, le directeur des études expose les
hypothèses qui seront à envisager lorsqu’il sera temps de reprendre les cours. En ce 28
mars, 23 jours de cours sont perdus. En 2005,
nous avions perdu 32 jours de cours au total
lors de la reprise, le 15 avril. Nous avions
donné des cours le soir et quelques samedis.
La différence est que la grève avait commencé après 29 jours de cours. Cette année, la
grève a commencé plus tôt, après seulement
20 jours de cours (4 semaines). Il reste 11 semaines de cours à donner pour que la session
soit valide. Nous ne pouvons envisager de
scénarios tant que la grande inconnue ne sera

pas dévoilée : quand se terminera la grève.
Mathieu Cormier veut toutefois finir les cours
le 15 juin. Pour la suite, on ne sait pas. Une
compression du calendrier sera négociée en
CRT.
À la question sur les stages à l’international
qui touchent une centaine d’étudiants au total
au collège, le DÉ parle d’accommodements
nominatifs, autrement dit, du cas par cas. S’il
faut faire passer un examen à un étudiant une
semaine avant le groupe, les professeurs qui
le font souvent pour d’autres raisons, par
exemple, la maladie, pourraient aussi le faire
pour permettre à un étudiant de partir.
Cet exposé se termine avec la description de
l’année 1972-73 où la session d’hiver ne s’est
pas donnée. Elle a été reprise l’année
suivante quand 3 sessions ont été faites. : hiver, automne, hiver !
À suivre.
Le 23 mai, le directeur des études communique d’abord aux membres quelques
informations. Le MELS poursuit ses travaux
quant à l’optimisation des programmes
d’études et un chantier en particulier, qui
touche certains programmes liés à la chimie,
inquiète notre direction, puisque le programme en Assainissement de l’eau est
concerné. Cela dit, lors d’une réunion avec le
MELS, Mathieu Cormier a défendu le fait que
notre programme local est lié à une certification et qu’il n’était pas souhaitable qu’il soit
inclus dans un programme plus générique.
Les représentants des autres cégeps l’ont appuyé. Rappelons que le MELS, à la demande
du Premier ministre, travaille à cette opération d’optimisation des programmes dans le
but de réduire le nombre de programmes
dans les cégeps.
Au chapitre des admissions, Mathieu Cormier
nous fait part de ses inquiétudes face à une
baisse des admissions au 2e tour, tant à SaintLaurent qu’ailleurs dans les cégeps du SRAM.
Le contexte de la grève qui se prolonge est en
cause selon lui.
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Loi 12 (projet de loi 78)

C ONSIDÉRANT que la loi 78 bafoue plusieurs
droits fondamentaux des travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants et de l'ensemble de la population, droits prévus notamment à la Charte canadienne des droits et libertés;
l'assemblée générale
DÉNONCE l'adoption de la loi 78 par l'Assemblée
nationale
APPUIE la requête en nullité initiée par la FECQ
et la clinique juridique Juripop
INVITE ses membres à intensifier leur participation aux différentes manifestations légales.
Assemblée générale
24 mai 201 2

La direction des études informe la Commission du report de l’évaluation des enseignements. Les professeurs concernés seront avisés que l’opération prévue cet hiver se fera à
la session d’automne 2012.
À l’ordre du jour de la Commission des
études, les membres sont appelés à approuver
la migration de DECCLIC vers Moodle, qui
deviendra donc notre plateforme pédagogique
à compter de l’automne 2012.
La suite de la réunion de la CÉ est consacrée
aux calendriers de l’hiver 2012 et de l’année
scolaire 2012-2013. Il faut rappeler que la loi
12 impose désormais des contraintes aux collèges dans le réaménagement de la session
interrompue par la grève, réaménagement qui
a des répercussions sur les sessions de la prochaine année scolaire. Plusieurs scénarios
nous sont présentés, mais les calendriers sont
à adopter lors d’une prochaine réunion de la
CÉ, prévue le 30 mai.
Le 30 mai, donc, les membres de la Commission des études se réunissent, mais des
éléments nouveaux et des clarifications sur la
loi 12, suite à une rencontre entre les directeurs des études des collèges touchés par la
grève et le MELS, ont amené Mathieu
18

Cormier à devoir modifier les calendriers qu’il
avait proposés. Le directeur des études expose donc le calendrier de reprise de la session hiver 2012, tout en présentant l’opération de ré-inscription imposée par la loi 12. Le
calendrier 2012-2013, lui aussi remanié en
raison des conséquences du conflit et de la loi
12, est proposé à la CÉ. Une très large majorité de membres de la Commission des études
refuse toutefois de se prononcer sur l’adoption de ces calendriers : la loi spéciale, aux
yeux de plusieurs, bafoue des libertés fondamentales, et adopter des calendriers qu’elle
impose de force reviendrait à la cautionner.
Par ailleurs, dans le contexte de la reprise des
cours, tout projet de calendrier appelle une
renégociation des conditions de travail, démarche qui n’est pas encore amorcée. Quoi
qu’il en soit des modalités et des dates de reprise des cours de l’hiver 2012, les membres
de la CÉ adoptent les modifications à la PIÉA
et au RIRERS (Règlement intérieur relatif aux
études et à la réussite scolaire) qui rendront
cette reprise moins ardue à certains égards
(évaluation de mi-session annulée, délais de
demande de révision de notes raccourcis et
assouplissement des règles dans les cas
d’échecs multiples). Les assouplissements au
RIRERS, bienvenus aux yeux de plusieurs,
pourraient être appliqués à la session d’automne 2012 et la Commission des études
pourrait être appelées à discuter de ce point
en cours de session.
Lors de cette dernière réunion Commission
des études avant les vacances, Mathieu
Cormier souligne que les événements liés à la
grève ont empêché la Commission de se pencher sur certains points de son plan de travail. Ils sont donc reportés à l’an prochain. Le
directeur des études signale enfin que les
classes modulaires à propos desquelles nous
avons longuement discuté ne seront finalement pas installées à l’automne étant donné
les prévisions à la baisse quant aux inscriptions.
Louise Lapierre et Stéfanie Martin

DÉCLARATION DES PROFESSEURE S
DU C ÉGEP S AINT-LAURENT

C ONSIDÉRANT que ce recours au tribunal évacue le
débat politique tout en générant des tensions et
de potentiels conflits au sein même de nos classes;
CONCERNANT LA JUDICIARISATION
DE LA LUTTE ÉTUDIANTE
C ONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Line Beauchamp, et le resC ONSIDÉRANT qu’un retour en classe sous pression ponsable des dossiers jeunesse, Jean Charest, alijudiciaire sape les conditions pédagogiques mini- mentent la crise actuelle par leur entêtement ;
males nécessaires à l’enseignement ;
N OUS, PROFESSEURE S DU C ÉGEP DE S AINTC ONSIDÉRANT la dimension sociale inhérente à LAURENT, sommes profondément convaincuEs
notre tâche pédagogique qui consiste à encoura- qu’aucun retour en classe forcé par les tribunaux
ger la réflexion et à former la pensée critique de ne saura réunir les conditions nécessaires pour
nos étudiantEs en vue de leur participation à la enseigner.
vie citoyenne ;
N OUS EXHORTONS les pouvoirs politique et judiciaire
C ONSIDÉRANT que nous sommes tenuEs d’illustrer à reconnaître la légitimité des associations étuet de défendre nous-mêmes des valeurs liées à ce diantes et à convenir que seule une décision prise
rôle social, tout particulièrement lorsqu’il s’agit en assemblée générale pourra garantir un retour
d’éducation, comme nous appelle d’ailleurs à le en classe harmonieux.
faire le Rapport Parent, document fondateur des
N OUS RÉCLAMONS que le gouvernement du Québec
cégeps (cf. paragraphe 710 du volume 5) ;
négocie sur la question de la hausse des frais de
C ONSIDÉRANT que l’actuelle judiciarisation de la scolarité avec les représentants de toutes les ascrise autour de la hausse des frais de scolarité ba- sociations étudiantes, incluant la CLASSE.
foue, au nom des droits de quelques-unEs, la légitimité des votes collectifs tenus dans les assem- N OUS EXIGEONS la démission immédiate de l’acblées générales étudiantes, ce qui mine les tuelle ministre de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, Line Beauchamp, incapable de dénouer la
principes mêmes de la démocratie ;
crise.
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