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L’ENSEIGNE
LES DÉFIS DE L’HIVER
L’acceptation des ententes de principe par les membres du SPCSL en janvier dernier a
marqué la levée des moyens de pression incluant les boycotts des différentes instances
institutionnelles et les travaux ont rapidement repris leur cours à la Commission des études (CE) et dans les comités syndicaux et institutionnels.
Depuis le début de la session, les délégués-es du Conseil syndical ont été saisis de plusieurs
dossiers afin de veiller au bon fonctionnement de la vie syndicale et ils ont consciencieusement travaillé à la révision des Statuts et règlements du SPCSL. Les travaux sont toujours
en cours et une version sera bientôt déposée en assemblée générale pour adoption.
Les membres de la CE ont également repris le flambeau depuis le mois de janvier et ont été
consultés sur différents dossiers tels que le Petit guide d’accueil pour les étudiants immigrants et internationaux du cégep Saint-Laurent, le rapport d’évaluation du programme
d’Assainissement de l’eau, la baisse des inscriptions pour l’hiver 2016 ou le calendrier 2016
-2017.
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Certains dossiers discutés à la CE retiendront davantage notre attention lors de nos prochains rendez-vous en assemblée générale cet hiver, comme le cadre de référence du SAIDE, le rapport d’autoévaluation du système d’assurance qualité, la politique institutionnelle de gestion des programmes d’étude (PIGEP) et le programme d’évaluation des enseignements. Nous souhaitons ainsi amorcer avec vous une réflexion sur certains de ces enjeux
dans la présente édition de L’Enseigne afin que ces affaires académiques soient discutées
en toute connaissance et en toute précaution.

L’assurance qualité dans les
cégeps. Par Frédérique Bernier

Ce journal traitera également d’enjeux de mobilisation à l’échelle locale ou nationale. Le
SPCSL sera notamment appelé à se mobiliser pour la lutte contre l’austérité, ou rejoindra
le mouvement des femmes en prévision de la Journée internationale des femmes le 8 mars
prochain. Le comité de mobilisation sera fidèle au poste et nous invitera à suivre ces différents enjeux.
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ASSURANCE QUALITÉ : OÙ EN
EST-ON ?
La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) a amorcé en
2014 son opération d’assurance qualité, s’attirant dès lors de nombreuses critiques, tant dans les syndicats que dans certaines directions de collèges. À la
FNEEQ, la position est claire : nous avons demandé l’abolition de la CEEC.
Localement, nous nous sommes prononcés au moment où l’obligation légale
des institutions de répondre aux exigences de la CEEC a amené la direction à
s’engager dans le processus d’autoévaluation. Tout en endossant la position de
base de la FNEEQ, notre assemblée a choisi de participer au processus afin d’y
défendre nos principes d’autonomie départementale et professionnelle. Nicolas Talbot et Marie-Josée Gaudreau, élus par l'assemblée, ont suivi les travaux
d'un comité de validation, tandis que se mettait en œuvre la démarche d'autoévaluation du système d'assurance qualité de notre cégep. Nous voici arrivés
au terme du processus : un rapport nous a donc été transmis en décembre,
rapport déposé à la Commission des études pour consultation le 10 février.

« Malheureusement, nous constatons que de nouveaux mécanismes
sont suggérés dans les recommandations, ce qui pourrait amener la
CEEC à en surveiller la mise en œuvre. »
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Nos représentants au comité de validation ont joué dès le début des travaux le
rôle qui leur avait été confié : faire respecter les principes qui apparaissent
dans le Plan d'action pour contrer l'assurance qualité de la CEEC de la
FNEEQ, et ainsi s'assurer que les mécanismes analysés par cette autoévaluation ne soient pas liés aux prérogatives départementales au sens de la convention collective et que l'autonomie professionnelle des enseignants ne soit pas
questionnée. De plus, il fallait veiller à ce que la démarche d’autoévaluation de
l’assurance qualité ne crée pas de nouveaux mécanismes. À nos yeux, le respect de notre autonomie (départementale et professionnelle) a été bien défendu. Malheureusement, nous constatons que de nouveaux mécanismes sont
suggérés dans les recommandations, ce qui pourrait amener la CEEC à en
surveiller la mise en œuvre. Dans la version finale du rapport, qui a été rédigé
dans le contexte de l'automne mouvementé que nous venons de vivre, des
passages subsistent donc qui demandent une relecture attentive de notre part.
C'est à cela que s'affairent les professeurs membres de la CÉ, qui ont déjà
transmis à la direction des modifications, et qui continueront ce travail le vendredi 26 février, date à laquelle la dernière réunion de la CÉ a été ajournée.
Aux yeux de plusieurs, le processus d'assurance qualité nous invite à la plus
grande prudence. C'est pourquoi nous avons consulté le conseil syndical la
semaine dernière et que nous soumettrons à l'assemblée du 24 février trois
propositions qui guideront la position du SPCSL. La Commission des études
doit donner son avis sur le document, qui sera soumis pour adoption au
conseil d’administration le 30 mars prochain. Rappelons que la CÉ n’est que
consultative et que le CA peut ou non tenir compte des avis de la CÉ. Cela dit,
les positions de la CÉ sont dûment transmises à toutes les instances.

L’assurance qualité dans les cégeps : en-deçà des mécanismes, une logique rampante
Avec la permission de l’auteure, nous publions un extrait du texte de Frédérique Bernier, professeure au
département de Français.
« Autrement dit, il s’agira pour
la CEEC d’évaluer l’efficacité des

rie ou bien de maladie mentale[10]. L’assurance qualité en est
effectivement venue principalement à assurer la qualité… de
l’assurance qualité elle-même. L’abstraction croissante de cette
véritable bulle bureaucratique est telle qu’elle produit un jargon
proprement illisible et inappropriable par les professeurs. »

mécanismes par lesquels les
administrations évaluent l’efficacité… de leurs politiques institutionnelles et autres plans
stratégiques. Dès lors, comme le
signale bien un document préparé par la FNEEQ, il ne s'agit
plus à proprement parler d'évaluation, mais bien de « métaévaluation[9] », et ce qui se trouve
ainsi évalué, non seulement
s'éloigne encore davantage d'une

[9] FNEEQ, « La CEEC se lance dans la métaévaluation», Document d’orientation présenté à la
réunion du regroupement cégep des 23 et 24 mai
2013, document final envoyé aux syndicats du
regroupement cégep le 19 août 2013 (http://
www.fneeq.qc.ca/fr/cegep/dos...)

Illustration: Mario Jean (MADOC)

quelconque prise en compte de la qualité des enseignements
dispensés, mais atteint un tel degré d’abstraction et de réflexivité
qu’on est tenté, avec Gilles Gagné, de parler ou bien de plaisante-

[10] Je me réfère ici à une conférence « sur
l’évaluation et le contrôle technocratiques des
professeurs » prononcée par Gilles Gagné dans le
cadre des Conférences sur l’implantation des
mécanismes d’assurance qualité dans les cégeps,
organisées par le syndicat des professeurs du
cégep Édouard-Montpetit le 13 mars 2014.
(https://www.youtube.com/watch?v=To7...).

BERNIER, Frédérique, Page facebook de La Riposte des profs
contre l’austérité, https://www.facebook.com/
laRIPOSTEdesPCLA/ (page consultée le 22 février 2016)

LE CADRE DE RÉFÉRENCE
DU SAIDE
Le service d’aide à l’intégration des
étudiants (SAIDE) offre un soutien à
l’intégration des étudiantes et étudiants en situation de handicap
(EESH) au collège. À ce jour, seule
une liste de balises guidait les différentes interventions du SAIDE

référence lors de l’organisation des
services d’aide aux étudiants-es en
situation de handicap.

Dans cette première mouture, les
membres de la CÉ ont soulevé plusieurs commentaires, notamment que
les enseignants-es et les programLa Direction des services aux étumes n’étaient pas suffisamment au
diants a déposé le 27 janvier 2016 à la jeu dans l’identification des mesures
Commission des études (CÉ) un Ca- d’adaptation à offrir aux étudiants-es
dre de référence institutionnel pour
en situation de handicap. Le cadre de
une vision commune de l’inclusion
référence sera retravaillé afin de tenir
des étudiants en situation de handi- compte des commentaires transmis
cap ayant pour objectif d’harmoniser lors de cette séance. Les enseignantsla vision de ce service et de définir les es seront ensuite consultés sur ces
rôles et responsabilités de chacun au questions, et les modalités de cette
cégep de Saint-Laurent. En collabora- consultation seront énoncées protion avec le Centre collégial de souchainement à la Commission des
tien à l’intégration (CCSI de l’Ouest), études.
ce document devrait nous servir de

Semaine d’actions pour un
meilleur partage de la richesse
La Coalition Main rouge nous invite à
participer à une semaine d’actions pour
un meilleur partage de la richesse dans
la semaine du 21 au 27 février 2016.
Plusieurs activités sont prévues dans
les différentes régions du Québec. Pour
consulter le calendrier des activités de
mobilisation, rendez-vous à l’adresse
suivante :
http://nonauxhausses.org/semainedactions-calendrier-2016/
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La Journée
internationale
des femmes
Comme à chaque année, un grand nombre d’activités se déroulent dans les différentes régions du
Québec afin de souligner la Journée internationale
des femmes. Le comité de la condition féminine du
Conseil central du Montréal-Métropolitain
(CCMM) nous convie à plusieurs événements :
2 mars: Conférence sur le thème des conséquences
de l’austérité sur les femmes lors de l’assemblée générale au Centre St-Pierre, 1212 rue Panet, à
partir de 19 h. Entrée libre.
7 et 8 mars: Formation condition féminine
(Inscription à josiane.latour @csn.qc.ca)
8 mars: Atelier Le cercle et la boite de Femmes
autochtones du Québec.
(Inscription: julie.lampron-lemire@csn.qc.ca)
Pour en apprendre davantage:
ccmm-csn.qc.ca/comite-condition-feminine

Invitation à
participer au
Sommet des
femmes
À l’occasion du 75e anniversaire du droit de vote des femmes
au Québec, le collectif Projet 75 organise un Sommet des femmes les 3 et 4 mars prochains au Palais des Congrès à Montréal. Les membres qui désirent participer à ces journées peuvent s’inscrire à l’adresse suivante:
http://projet75.com/sommet-des-femmes/inscription/
Les frais d’inscription seront remboursés par le SPCSL.

Info-convention
La chronique « Info-convention » vous informera sur
notre convention collective et vous donnera quelques
conseils afin de vous aider dans l’interprétation de
certaines clauses.

LES CONGÉS
La convention collective prévoit une douzaine de façons de réduire sa charge de travail ou de prendre un
congé pour une longue durée : du congé anticipé au
congé parental de 2 ans, en passant par le fameux
PVRTT, le congé mi-temps, le congé de perfectionnement ou le congé sans salaire. La convention prévoit
même un « congé non prévu ». Comme quoi tout est
prévu…

te… d’autres non.
Il ne faut surtout pas prendre sa demande de congé à
la légère. C’est ce que nous enseigne l’expérience de
Thomas (nom fictif mais cas vécu) qui voulait prendre
un congé parental d’un an, mais qui a négligé de détailler sa demande. La Direction des ressources humaines
lui a plutôt attribué un congé sans salaire et Thomas
n’a pas réalisé qu’il y avait malentendu. Dix-huit mois
plus tard, lorsqu’il apprend que l’employeur n’a pas
versé sa part de son régime de retraite et qu’il est beaucoup trop tard pour faire les correctifs, Thomas est
bien triste d’avoir à débourser 6 000$ pour racheter
cette partie du régime de retraite. Tout un imprévu
pour un nouveau papa :-(

Vous trouverez sur le site Web du SPCSL (onglet
« Documents ») des guides publiés par la FNEEQ pour
vous aider à vous retrouver dans tous ces congés. Vous
y retrouverez aussi des lettres types pour faire certaiCertains congés permettent d’occuper un autre emploi,
nes demandes de congé sans rien oublier. L’exécutif du
d’autres non. Certains permettent d’accumuler de l’ansyndicat et la Direction des ressources humaines peucienneté, d’autres non. Certains prévoient que l’emvent aussi vous aider. Bon congé !
ployeur continue de payer sa part du régime de retrai-

PLACE AUX MEMBRES !
Cette nouvelle rubrique soulignera la production ou
l’engagement d’un membre du SPCSL.
Nous débutons cette pratique en vous présentant les
récentes publications de notre collègue Yannick Delbecque, du département de Mathématiques.
Delbecque, Yannick. « Syndicalisme et informatique libre », À bâbord!, No 63, Févriermars 2016.
Delbecque, Yannick. « Culture hacker, hack et
création : création politique et politique de la
culture », Les nouveaux cahiers du socialisme,
No 15, Hiver 2016.
Il agit également à titre de membre du comité de coordination de la prochaine revue des NCS Les territoires
de l’art. Le lancement de ce numéro se tiendra ce jeudi,
25 février 2016 (voir invitation ci-jointe).
Si vous ou un de vos collègues avez une activité ou une
publication à partager avec les membres du SPCSL,
n’hésitez pas à nous en faire part en écrivant à l’adresse
suivante: enseigne@spcsl.org

