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DU PAIN SUR LA PLANCHE! 

 

En cette fin d’année scolaire, les assemblée syndicales se font plus rares, mais le 

travail syndical reste intense.  

Au niveau national, on surveille de près l’évolution du projet de loi 70 (Loi visant 

à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à 

favoriser l’intégration en emploi) (p. 8), on s’active, tant bien que mal, à écrire 

les clauses de la nouvelle convention collective, et on prépare le Forum social 

mondial 2016, qui aura lieu à Montréal au mois d’août (p.8).  

Pendant ce temps, au niveau local, nous venons de terminer le long processus 

menant à l’adoption du rapport d’autoévaluation de l’assurance qualité (encadré 

p. 7) et les nombreux dossiers locaux relatifs à l’amélioration des conditions de 

travail progressent tranquillement, comme en fait foi le compte rendu de la plus 

longue réunion du CRT que nous ayons tenue depuis plusieurs années (p. 6 et 7). 

En même temps, l’acceptation des ententes de principe exige maintenant que 

nous nous entendions localement sur certains éléments issus de la négociation, 

en particulier sur les ressources réallouées pour la formation continue et pour 

les nouvelles ressources prévues pour les étudiants-es en situation de handicap 

(EESH). À ce sujet, vous trouverez en pages 2, 3 et 4 une synthèse des résultats 

du sondage que nous vous avions fait parvenir. Nous avons en outre poursuivi la 

réflexion le mercredi le 13 avril et ce sera à l’ordre du jour de l’AG du 20 avril.  

Et comme si ce n’était pas assez, nous vous préparons un agréable 6 à 8 sur 

l’évaluation des enseignements. Ce sera le jeudi 21 avril, à 18h, au café étudiant 

de la Grande salle (p.10).  

Ne manquez pas ça! 

Le comité exécutif 
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SUIVEZ-NOUS SUR LES      

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

spcsl.org 

RESSOURCES POUR LES EESH: 
LES SUITES DE LA CONSULTATION  

« Je mettrais en place des suivis personnels avec ces étudiants pour m'assurer de 
leur bonne insertion en classe tant sur le plan social qu'académique » 

Une consultation au moyen d’un sondage sur l’utilisation des ressources en lien avec 

les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH) a eu lieu du 24 mars au 

6 avril 2016.  L’objectif était double. D’abord, nous souhaitions offrir aux membres 

un outil permettant d’aborder cette problématique  avec simplicité  tout en présen-

tant des balises sur lesquelles nous pourrions nous appuyer afin de définir nos prin-

cipes et orientations. Ensuite, depuis l’annonce de l’ajout des nouvelles ressources 

en janvier dernier, d’importants documents de consultation et de réflexion ont circu-

lé  et il nous a semblé important de donner du temps aux membres et aux départe-

ments pour se les approprier afin qu’ils puissent échanger et réfléchir sur ces ques-

tions avant qu’elles ne soient débattues en assemblée.  

Nous vous présentons ici une synthèse des réponses obtenues ainsi que quelques 

exemples de commentaires faits par des enseignantes et des enseignants sur chacun 

des sujets.  

À la question  Si des ressources vous étaient octroyées, et que vous deviez les consa-

crer à des mesures visant à améliorer la réussite scolaire des EESH, que feriez-

vous personnellement ?, plusieurs réponses témoignent de l’importance de privi-

légier les rencontres individualisées avec l’étudiante ou l’étudiant en situation 

de handicap afin de mieux la ou le soutenir dans son cheminement scolaire sur le 

plan académique. 

« Comme je ne suis aucunement spécialiste (ni orthopédagogue ni rien de tout cela), j'essaierais d'octroyer 
plus de temps à cet étudiant pour l'aider à aménager sa façon d'apprendre (selon son handicap) ou pour 
lui expliquer plus longuement la matière enseignée si tel est son besoin.» 
 
« Je planifierais des rencontres individuelles obligatoires avec eux. » 
 
« J’augmenterais le nombre de mes heures de disponibilité pour permettre à ces étudiants de venir à mon 
bureau plus souvent pour avoir de l’aide personnalisée. » 

 

Bien que l’aide individualisée puisse se réaliser par l’augmentation du nombre 

d’heures de disponibilité, il semble aussi se dégager chez plusieurs membres du 

SPCSL le souhait de voir diminuer le nombre d’étudiants par classe.  

« Si nous avions moins d’étudiants en laboratoire, nous pourrions mieux les encadrer. » 
 
« Je mettrais moins d’étudiants dans les classes pour permettre aux professeurs d’offrir un meilleur enca-
drement. » 
 

Une autre constante s’observe également dans les stratégies visant à améliorer la 

réussite scolaire des EESH: la bonification des centres d’aide.  En plus d’offrir 

la possibilité aux enseignants-es d’offrir une aide individualisée, les centres d’aide 

représentent une alternative réaliste qui centralise l’aide pour les EESH étant donné 

le peu de ressources allouées. 

« La bonification des centres d’aide me semble la mesure la plus réaliste pour augmenter l’encadrement et 
l’accompagnement à l’extérieur des classes. » 



Liste de moyens destinés aux enseignantes et enseignants permettant d’améliorer la réussite        

scolaire des EESH 

Lorsqu’on interroge les membres sur les problématiques particulières rencontrées par leur discipline, département 

ou programme au sujet des EESH, on y décrit une pléiade de différentes situations liées aux troubles d’appren-

tissage. Les handicaps associés aux différents diagnostics1 tels que les déficiences auditive ou visuelle, la déficience 

neurologique (ex: trouble envahissant du développement, dysphasie), le trouble d’apprentissage (ex:  dyslexie ou  

dysorthographie,) ou encore les troubles mentaux (ex: anxiété, trouble panique) créent souvent des difficultés parti-

culières et singulières qui peuvent avoir un impact significatif sur la charge d’enseignement.  

« Difficultés d’apprentissage: Difficulté en organisation (planification des travaux, de l’étude, établir des priorités, se présenter aux rendez-vous, 
etc.) .» 
 
« Niveau de compréhension déficitaire. Incompréhension des consignes claires en ce qui a trait aux évaluations » 
 
« Difficulté de s’exprimer par écrit (clarté et cohérence). » 
 
« Déficit d’attention et trouble d’anxiété.» 
 
« Augmentation du danger dans les ateliers (..) le risque de bris d’équipement est plus élevé.» 
 
«  Les étudiantes et étudiants avec des troubles de santé mentale prennent énormément de temps de bureau lorsqu’il se sentent plus vulnérables 
dans un cours.» 
 

Comme nous l’avions annoncé, les ressources mises à notre disposition ne seront pas suffisantes pour mettre en 

place toutes les stratégies visant à faciliter l’intégration des EESH. Nous avons demandé aux membres sur quelle 

base nous devrions allouer les ressources au cégep pour les cinq prochaines années étant donné la précarité des res-

sources disponibles.  Plusieurs ont souhaité que ces ressources puissent être allouées dans les programmes ou les 

départements accueillant le plus d’étudiantes ou étudiants en situation de handicap.  

« Donner des ressources supplémentaires aux départements qui en ont besoin. » 
 

On exprime également la volonté d’orienter les ressources selon la lourdeur du handicap.  

« Auprès d’étudiants qui ont des difficultés plus sévères » 

Diminution du nombre d’étudiants par groupe 

Dédoublement ponctuel des ressources enseignantes 

dans le cadre d’un cours ou d’un laboratoire 

Heures d’encadrement supplémentaires 

Enseignant pivot 

Libération pour effectuer des projets particuliers 

Soutien à l’enseignant dans le cadre des évaluations 

prévues au plan de cours 

Bonification des centres d’aide 

1  Voir à ce sujet la liste complète des diagnostics, des handicaps et des limitations fonctionnelles qui y sont associées dans le Guide concernant la population étudiante en 

situation de handicap (EESH) produit par la FNEEQ (p.26). 



Intérêt à appuyer une proposition pour reporter l’utilisation des ressources permettant d’améliorer 

la réussite scolaire des EESH à une année ultérieure 

 

Au chapitre des préoccupations particulières en lien avec l’accompagnement des EESH, certains professeurs se sont 

dits inquiets face à l’insuffisance des ressources allouées et au manque d’encadrement dont peut bénéficier la 

population étudiante en situation de handicap.  

« Quand va-t-on engager des spécialistes pour véritablement aider ces étudiants? Orthopédagogues et autres. Moi, je ne suis spécialiste que de ma 
discipline. » 
 

Il s’agirait donc d’offrir aux enseignantes et enseignants des outils leur permettant d’agir au mieux de leur compé-

tence disciplinaire dans un contexte particulier.  

 

En résumé, la population étudiante en situation de handicap a un impact concret pour les enseignantes et ensei-

gnants du cégep. Le manque d’outils pour accompagner les EESH dans une démarche disciplinaire, l’impact sur la 

charge d’enseignement ainsi que le manque de temps disponible pour un encadrement individualisé sont des préoc-

cupations récurrentes vécues par les membres.  

Différentes approches ont été soulevées pour soutenir l’intégration et la réussite des EESH. La réduction d’étudiants 

par classe, l’enseignant pivot ou la bonification des centres d’aide ont été réclamés avec le plus d’importance. Ces 

trois stratégies d’intervention convergent toutes vers le même constat: les membres souhaitent avoir plus de temps 

pour rencontrer individuellement leurs étudiantes et étudiants en situation de handicap.   

Une discussion à suivre prochainement en assemblée générale! 

 « Soit on tente quelque chose, on expérimente, soit on reporte pour pren-
dre le temps de mieux mûrir la chose. » 

Les réponses au sondage révèlent que certains départements se montrent intéressés à participer dès la prochaine 

session à des projets pilotes afin de tester des stratégies d’intervention qui permettent de mieux encadrer les 

EESH (viser des interventions dans les cours où les taux de réussite sont moins élevés, enseignant pivot libéré, etc.). 

Face aux nombreux diagnostics qui nécessitent souvent différentes mesures d’accompagnement disciplinaire, des 

membres expriment le besoin de recevoir des formations spécifiques afin d’être mieux outillés. 

« La base devrait être constituée de projets valorisant la formation des enseignants, la communication entre les départements et l'écoute des réali-
tés des enseignants par le SAIDE.» 



Forum social mondial 2016 
Pour la première fois depuis sa création à Porto Alegre en 2001, le Forum social mondial se tiendra dans un pays du 

Nord.  La ville de Montréal a été choisie pour devenir l’hôte de cet important forum où convergeront des dizaines des 

milliers de participants du 9 au 14 août 2016. 

La FNEEQ, avec de multiples groupes sociaux, associations et organisation syndicales, travaillent à la préparation 

des États généraux de l’enseignement supérieur, mandat du dernier congrès, qui auront lieu au printemps 2017. 

Notre fédération nous invite à participer à un premier grand atelier dans le cadre de ce forum afin de construire un 

plan de travail des États généraux. La FNEEQ a également mis sur pied l’ESPACE ÉDUCATION du FSM et plusieurs 

comités sont déjà en action. Pour y participer, vous devez  vous inscrire à l’adresse suivante: fsm2016.org  

Des frais d’inscription de 40$ sont exigés et seront remboursés par le SPCSL. 

Le Conseil central du Montréal métropolitain nous invite à la 

conférence Le sens du travail et au travail, donnée 

par Madame Estelle M. Morin, professeure au Département 

de management de HEC Montréal.  

Le mercredi 20 avril 2016, de 17 h à 20 h. 

Au Centre St-Pierre 

1212, rue Panet à Montréal 

Confirmez votre présence d’ici le 15 avril auprès d’Hélène 

Gauthier soit par téléphone au 514 598-2086 ou par courriel à 

helene.gauthier@csn.qc.ca 



Voici un résumé des discussions à 

« portée collective » qui ont eu lieu lors 

du CRT du 21 (et 30) mars.  

 

Formulaire et engagement en SST : 

Le Collège rappelle et confirme que le 

formulaire « Engagement en SST » que 

tous les employés doivent signer n’a 

qu’une portée pédagogique afin de déve-

lopper une culture SST au collège et ainsi 

prévenir des accidents. Il n’a pas comme 

effet de déplacer les responsabilités du 

Collège sur les employés ou de mettre sur 

les employés davantage de responsabilité 

que ce que la loi prévoit déjà. 

Le Collège invite les départements ou les 

employés qui ont encore des doutes à ce 

sujet à communiquer avec les RH pour 

obtenir des précisions.  Le Collège peut 

aussi offrir une présentation SST de 30 

minutes aux départements qui le dési-

rent. 

Par ailleurs, il a été convenu avec le Col-

lège que le rôle des coordonnateurs à cet 

effet est uniquement de transmettre le 

formulaire aux professeurs du départe-

ment et de transmettre les formulaires 

signés aux RH.  Les coordonnateurs 

n’ont pas à courir après les professeurs 

qui refuseraient ou négligeraient de le 

remplir. 

 

Report de disponibilité : 

Quelques situations floues ou probléma-

tiques nous ont amenés à rediscuter avec 

le Collège de la Directive concernant le 

report de disponibilité, (voir le formu-

laire à l’adresse suivante: http://

www.cegepsl.qc.ca/ressources-

humaines/formulaires-disponibles/). La 

directive prévoit que le Collège accepte 

les demandes de report de disponibilité 

n’excédant pas 5 jours (à certaines condi-

tions), par exemple pour permettre aux 

professeurs de faire un court voyage à 

l’étranger pendant la période des Fêtes. 

Nous avons toujours trouvé que ce maxi-

mum de 5 jours est trop restrictif, d’au-

tant plus que pendant cette période, les 

professeurs corrigent et préparent leurs 

cours, peu importe où ils se trouvent 

dans le monde. Le Collège ne veut pas 

modifier officiellement cette limite, en 

rappelant toutefois qu’il est flexible et  

qu’il accepte des reports de disponibilité 

exceptionnels allant jusqu’à 10 jours con-

sécutifs. 

Dans tous les cas, une demande de report 

doit être acheminée officiellement à Marc 

Deschênes à l’aide du formulaire annexé 

à la directive. Le Collège doit acheminer 

une réponse écrite au professeur, mais 

aussi au coordonnateur et à l’exécutif du 

syndicat. 

PVRTT et impacts sur la retraite : 

Nous avons appris récemment que pren-

dre de nombreux PVRTT ou autres con-

gés sans salaire peut avoir une incidence 

importante sur la retraite. Le Collège 

n’était pas au courant de la chose et a 

découvert avec stupéfaction qu’il ne gé-

rait pas adéquatement les cotisations au 

RREGOP depuis…1992. 

Le Collège prépare un document d’infor-

mation à ce sujet. Il ne prévoit pas faire 

de modifications rétroactives, mais les 

« nouvelles » règles devraient s’appliquer 

à partir de juillet 2016. Cela affectera les 

professeurs ayant cumulé plus de 5 ans 

de congés sans salaire. Dans l’attente de 

plus d’information, contactez-nous si ce 

sujet vous préoccupe. 
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COMITÉ DES RELATIONS        

DE TRAVAIL (CRT) 

Pour souligner la Journée interna-

tionale des travailleuses et travail-

leurs., nous sommes tous invités à 

une  marche le dimanche le 1er mai.   

Rassemblement: 12 h 30 

Départ de la marche: 13 h 

Rendez-vous au parc Lafon-

taine (coin Rachel et Lafontaine) 

 



Désistement tardif en début de 

session : 

Depuis l’automne 2013, le Collège ba-

lise les désistements tardifs en début 

de session. On souhaitait ainsi trouver 

un juste équilibre entre les intérêts des 

départements et ceux des professeurs 

au statut précaire qui travaillent dans 

plusieurs collèges. Les balises n’étaient 

toutefois pas claires. Les voici donc 

clarifiées : 

Un professeur ayant accepté une 

charge de cours peut se désister sans 

pénalité jusqu’au premier vendredi du 

mois d’août pour la session d’automne 

et jusqu’au premier vendredi du mois 

de janvier pour la session d’hiver. Un 

professeur qui se désisterait plus tard 

pourrait, à la 2e incidence, être décla-

ré démissionnaire. 

 

Temps complet annuel selon la 

clause 5-1.03 d) 

Nous nous sommes entendus avec le 

Collège sur la façon de calculer le  

nombre d’heures de cours menant à 

l’obtention du statut de temps complet 

annuel lorsqu’un professeur donne à la 

fois des cours au régulier et des cours à 

la formation continue ou des cours 

d’été. Comme c’est souvent le cas avec 

notre convention collective, un prin-

cipe général existe, mais on doit s’en-

tendre localement sur les détails.  

Nous avons également réglé le litige 

que nous avions avec le Collège concer-

nant les cours qui ne sont pas dans la 

discipline du contrat du professeur. Le 

Collège accepte maintenant de comp-

tabiliser tous les cours, peu importe le 

numéro du cours. Il se garde toutefois 

une réserve en ce qui concerne certains 

cas très particuliers liés à la formation 

continue, cas que nous traiterons en 

CRT si jamais ils se présentent. 

Comité sur la priorité d’emploi à 

la formation continue 

Enseigner à la formation continue c’est 

accepter des conditions de travail bien 

moins intéressantes qu’au régulier. Un 

des irritants est l’absence de sécurité 

d’emploi pour les enseignants n’ayant 

pas de diplôme universitaire, ce qui 

arrive souvent dans le cas d’AEC très 

spécialisées. Comme l’amélioration des 

conditions de travail des professeurs 

de la formation continue est une de 

nos préoccupations, nous avons de-

mandé au Collège de former un comité 

du CRT pour réfléchir à cette question 

et trouver des solutions locales. 

Affichage des charges de cours à 

la formation continue et des 

cours d’été 

Quelle est la responsabilité des coor-

donnateurs de département dans l’affi-

chage des cours d’été et des charges à 

la formation continue? 

Le Collège envoie aux coordonnateurs 

les cours qui sont offerts. Le Collège 

s’attend ensuite à ce que les coordon-

nateurs transmettent cette offre à tous 

les membres de son département « à 

travers les moyens de communication 

habituels », c’est-à-dire, on le pré-

sume, par la liste de courriels du dé-

partement. Il est ensuite de la respon-

sabilité de chaque professeur de poser 

sa candidature sur ces charges de 

cours en écrivant à son coordonnateur 

ET à la direction des ressources hu-

maines. Ce sont les RH qui identifie-

ront quel candidat doit obtenir la 

charge en veillant au respect de la prio-

rité d’emploi.  

Le Collège considère toutefois que les 

professeurs ont la responsabilité de 

rester informés. Les coordonnateurs 

n’ont donc pas à courir après une ré-

ponse de chaque professeur sur la liste 

d’ancienneté. Ils n’ont qu’à leur faire 

parvenir la liste des cours offerts. 

Cependant, comme syndicat, nous 

avons toujours eu comme préoccupa-

tion la défense des intérêts des profes-

seurs précaires. C’est d’ailleurs l’esprit 

de la convention collective, qui accorde 

la priorité sur ces cours aux profes-

seurs qui ne sont pas encore à temps 

complet. Nous invitons donc les coor-

donnateurs à en faire plus que moins 

afin de s’assurer que les professeurs 

qui ne sont pas à temps complet, sur-

tout s’ils ne sont pas présents au col-

lège au moment de l’affichage, appren-

nent  l’existence de ces charges. 

  

CONSEIL                         

D’ADMINISTRATION        

DU 30 MARS 2016 

 

Rapport d’autoévaluation sur 

l’assurance qualité 

Le Rapport d’autoévaluation du 

système d’assurance qualité du Cé-

gep de Saint-Laurent a été présenté 

pour adoption lors du CA du 30 

mars. Nous en avons profité pour lire 

et remettre au CA la lettre présentée 

en AG, condamnant à nouveau ce 

processus chronophage et inutile 

dans la mesure où il n’assure en rien 

la qualité de l’enseignement.  Nous 

nous sommes également permis 

quelques commentaires supplémen-

taires concernant le processus. 

Au final, le rapport a été adopté  5 

voix POUR et 4 voix CONTRE.  

Nationalement, nous avons toujours 

comme objectif la dissolution de la 

CEEC,  mais localement, ce dossier 

est maintenant clos…jusqu’en 2021.  
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Projet de loi 70  
Le 10 novembre dernier, le gouvernement du Québec déposait le projet de loi  70, intitulé Loi visant à permettre une meil-

leure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi. Depuis, plusieurs voix se font 

entendre pour dénoncer le changement de culture annoncé par ce projet. Vous pouvez lire à ce sujet le mémoire des quatre 

centrales syndicales (CSN, CSD, CSQ, FTQ) remis dans le cadre de la Commission de l’économie et du travail le 27 janvier 

dernier. 

Ce projet de loi nous préoccupe particulièrement au collégial car il exprime une volonté de remettre en question l’habituel parte-

nariat entre les institutions d’enseignement et le milieu de l’emploi, affectant ainsi l’autonomie de la formation.  Le Conseil supé-

rieur de l’éducation a récemment produit un mémoire dans le cadre des consultations particulières sur le projet de loi 70 (février 

2016) présentant des inquiétudes sur la portée des nouvelles responsabilités confiées à la Commission des partenaires du marché 

du travail (CPMT), portée qui aurait pour effet, entre autres, d’assujettir la formation professionnelle et technique à l’entreprise 

privée.  

Le regroupement cégep de la FNEEQ travaille à l’élaboration d’un plan d’action pour s’opposer à ce projet de loi, mais d’ici à ce 

que nous recevions des recommandations, nous vous suggérons de visiter notre site Web ( spcsl.org/2016/04/projet-de-loi-no-

70/  )afin d’y consulter la documentation pertinente sur le sujet. Et pour commencer, nous publions, avec l’autorisation de 

l’auteure, un extrait du texte d’Isabelle Pontbriand, vice-présidente du Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Lionel-

Groulx (SEECLG) qui présente une analyse critique de ce projet de loi.   

« Le projet de loi 70 (PL 70) a défrayé la manchette en novembre dernier en raison principalement de ses attaques aux prestataires de 

l’aide sociale (approche coercitive pour l’insertion en emploi). Ce dont on a moins entendu parler, c’est des impacts de ce projet de loi sur 

l’enseignement collégial, plus précisément sur la formation technique et, fort probablement, 

sur la formation générale. Ce projet libé- ral de transformation du collégial n’est pas nou-

veau; le ministre Leitão en annonçait les grandes lignes lors de son budget de mars 2015 

(pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez relire l’article «Rapport Demers : petit 

maillon d’un grand projet de transforma- tion de l’enseignement collégial» publié dans le De 

vive voix du 5 mai 2015). Nous nous de- mandions quand et comment ce projet prendrait 

forme : il semble que le PL 70 en soit une des voies privilégiées (voie légale, donc extrême-

ment coercitive). Ce projet de loi mam- mouth, intitulé Loi visant à permettre une meil-

leure adéquation entre la formation et l'emploi ainsi qu'à favoriser l'intégration en em-

ploi, aurait une incidence sur plusieurs lois actuelles et, en parallèle avec le PL 861, entraînerait un changement de paradigme important 

défini ainsi par le Conseil supérieur de l’éducation (CSÉ) dans son mémoire : «En matière de planification et de gestion de l’offre de forma-

tion professionnelle et technique, le Conseil note un déplacement du centre de gravité de la sphère de l’éducation vers la sphère de l’em-

ploi»2 . » 

Isabelle Pontbriand. Projet de loi 70 et transformation de l’enseignement collégial. De vive-voix, Vol.3, no. 22, 8 mars 2016.  

1 PL 86 : Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la 
commission scolaire.  

Le Conseil central du Montréal-métropolitain (CCMM-CSN) tiendra son 36e congrès du 6 au 10 juin au Palais 

des congrès à Montréal. 

L’exécutif souhaite inscrire une délégation.  Nous lançons un appel à tous à tous ceux et celles qui souhaitent se 

joindre à nous.  Nous vous invitons à  manifester votre intérêt en écrivant à syndprof@cegepsl.qc.ca 

http://www.spcsl.org/2016/04/projet-de-loi-no-70/
http://www.spcsl.org/2016/04/projet-de-loi-no-70/


PLACE AUX MEMBRES ! 

Cette rubrique souligne la production ou l’engagement 

d’un membre du SPCSL.  

Projet de mobilité enseignante 

Saviez-vous que dans votre carrière de prof vous pour-

riez bénéficier d’une bourse pour effectuer un séjour de 

mobilité enseignante? C’est en effet ce que permet le 

programme de soutien à la mobilité enseignante de la 

Fédération des cégeps qui offre jusqu’à 3 000 $ aux 

enseignants-es pour la 

réalisation d’un court 

séjour d’enseigne-

ment, de recherche ou 

de perfectionnement 

disciplinaire ou péda-

gogique à l’étranger 

pour un minimum de 

deux semaines.  

Ce programme a été 

l’occasion pour notre 

département de bâtir 

des partenariats avec des instituts universitaires de 

technologie (IUT) de France afin d’échanger sur notre 

façon de voir l’intervention en loisir et de s’approprier 

de nouveaux contenus et de nouvelles approches péda-

gogiques. L’an dernier, ma collègue Suzanne Lemieux 

est allée en séjour de mobilité à Figeac et à Limoges. 

Cette année, ce fut mon tour, et je suis allée développer 

un nouveau partenariat au Havre et poursuivre celui 

débuté à Figeac l’hiver passé. En contrepartie, nous 

avons reçu une collègue française en sol québécois l’an 

dernier. 

Ces échanges sont extrêmement enrichissants et per-

mettent de faire des parallèles entre nos milieux 

d’intervention et la façon dont nous voyons la pédago-

gie. Partout où nous sommes passées, nous avons re-

cueilli des éloges et des regards envieux de notre sys-

tème pédagogique de l’approche par compétences. À ce 

niveau, nous sommes un bon 10 ans en avance sur le 

système des IUT français.  

Par ce partage des approches d’enseignement, le cons-

tat principal que j’en retire est que nous arrivons sensi-

blement au même résultat, mais en empruntant des 

chemins complètement différents! Personnellement, ce 

fut un plaisir de pou-

voir prendre du recul 

sur ce que j’enseigne 

au quotidien et 

d’avoir la chance de 

le conceptualiser 

autrement! C’est une 

expérience que je 

recommande à tous 

et à toutes sans hési-

ter! 

 

Marie-Claude Joly 

Enseignante en technique d’intervention en loisir 

 

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  

 

Info-convention 
La chronique « Info-convention » vous informe sur 

notre convention collective et vous donne quelques 

conseils afin de vous aider dans l’interprétation de 

certaines clauses.  

LES CONGÉS DE MALADIE 

Il existe deux banques distinctes de congés de maladie. 

La première est la banque "maladie annuelle". Un en-

seignant à temps complet reçoit 7 jours de congé par 

année dans cette banque. Pour un enseignant à temps 

partiel, c'est calculé à chaque contrat au prorata de la 

charge.  

La deuxième banque est nommée "maladie non-

monnayable". Elle est constituée par les surplus de la 

première banque. À la fin d'une année, les jours res-

tants dans la première banque sont versés dans la deu-

xième banque, pour un maximum de 13 jours. 




