
DÉCEMBRE 2016 

VOLUME 12, NUMÉRO 2 

9 dé-

L’ENSEIGNE  

 

 

DANS CE NUMÉRO 

Le mot de l’exécutif ..................1 

La situation sur les ressources 

EESH et le projet pilote CMR ..2 

La formation continue .............6 

Les modifications au RREC .....7 

Le bilan de la négociation ........8 

La Commission des études ......8 

Info-convention .......................9 

Le salaire minimum à 15$/h ...9 

Party de Noël……………………...10 

Nouvelles permanences ……...10 

 

 

 

 

 

 

 

LES ENJEUX DE L’AUTONME 
 

La fin de la session approche à grands pas et il nous hâtait de vous informer des diffé-

rents dossiers qui ont animé notre vie syndicale ces derniers mois. D’emblée, comme 

nous l’avions annoncé dans notre plan de travail en septembre, l’exécutif s’engageait à 

défendre les conditions d’enseignement des membres en assurant un suivi du projet 

pilote sur les ressources en lien avec les étudiantes et étudiants en situation de handi-

cap (EESH). Ce dossier a été particulièrement sensible au niveau national cette année 

puisque les discussions entre directions et syndicats n’ont pas toujours été consen-

suelles au sujet de l’utilisation de ces ressources. À Saint-Laurent,  nous avons rapide-

ment conclu une entente en mai dernier en fusionnant les ressources en lien avec les 

EESH aux allocations pour les mesures de réussite. L’heure du bilan approche, et 

dans le but de mieux saisir collectivement les enjeux syndicaux qui portent sur l’utili-

sation des ressources, nous vous présentons un récapitulatif des événements ayant 

mené à la création et à l’utilisation de ces ressources dans le contexte du renouvelle-

ment de notre convention collective. 

L’exécutif avait aussi la tâche de rencontrer les professeurs membres de la formation 

continue (FC) cette année afin d’identifier les problématiques dans le but d’aider à 

l’amélioration des conditions de travail. Nous avons organisé une réunion avec les 

professeurs de la FC en novembre dernier et les informations reçues nous permettent 

de mieux représenter les membres dans les différentes instances du collège. Vous 

trouverez dans ces pages un compte rendu des principaux enjeux identifiés. 

D’autres dossiers locaux sont également soulevés dans les pages de ce journal, comme 

le bilan de la négociation 2015-20 et le travail de la Commission des études de cet 

automne. Nous présentons également deux enjeux qui  mobilisent notre fédération 

(le FNEEQ), soit les modifications au RREC et la campagne pour l’augmentation du 

salaire minimum à 15$ de l’heure.  

Finalement, nous souhaitons vous rappeler qu’en cette fin de session, le plaisir de se 

retrouver ensemble est bien mérité et nous vous invitons chaleureusement à partici-

per au party de Noël le 16 décembre prochain.  

Bonne lecture et bonne fin de session! 

Le comité exécutif 
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La situation sur les          
ressources EESH et le   
projet pilote CMR 
 

Afin de bien saisir les enjeux en lien avec l’utilisation des ressources enseignantes 

pour les étudiantes et étudiants en situation de handicap (EESH), nous vous présen-

tons un bref historique des événements ayant mené cet ajout de ressources dans le 

contexte du renouvellement de notre convention collective. 

LE RAPPORT DU COMITÉ NATIONAL                     

DE RENCONTRE 

Entre 2011 et 2012, un comité national de rencontre (CNR), composé des représen-

tants des fédérations syndicales (FNEEQ-FEC), de la partie patronale, de la Fédéra-

tion des cégeps et du Ministère, avait le mandat d’analyser la problématique de la 

population étudiante ayant des besoins particuliers et son impact sur la charge d’en-

seignement. Rappelons que la population EESH aurait augmenté de 385% entre 

2007 et 2012, représentant en 2012-2013 plus de 12% de la population collégiale.1 

Le rapport intitulé La présence de la population étudiante ayant des besoins parti-

culiers (PEBP) et son impact sur la charge d’enseignement présenté en avril 2013 

fait état de quatre éléments pouvant avoir une influence sur la charge d’enseigne-

ment : 

* La planification et l’organisation des activités pédagogiques; 

* La prestation et l’encadrement en classe; 

* L’encadrement hors de la classe; 

* L’évaluation des travaux et des examens. 

Le document souligne que si les impacts sur la planification de l’enseignement, l’or-

ganisation des activités pédagogiques et la prestation d’enseignement sont parfois 

limités, l’encadrement hors classe semble toutefois avoir un impact plus élevé sur la 

charge d’enseignement des professeurs au collégial. 

NÉGOCIATIONS 2015-2020 

La consultation du comité de négociation 

Lors des activités menant à la rédaction du cahier de demandes sectorielles, le comi-

té de négociation a effectué une tournée syndicale en 2014 afin de rencontrer les 46 

syndicats locaux. L’analyse de la conjoncture du comité souligne que les enseignants 

sont préoccupés par l’impact de la présence des étudiantes et étudiants en situation 

de handicap (EESH) et que le rôle des enseignants devrait être reconnu dans la mise 

en œuvre des accommodements.2 

RAPPEL:  

TOURNÉE DES                 
DÉPARTEMENTS 

 

Cette année, le comité exécutif 

effectuera une tournée des dé-

partements afin de rencontrer 

les membres et échanger avec 

eux sur différents sujets qui 

animent notre dynamique vie 

syndicale, tels que: 

 Les changements à la con-

vention collective; 

 Les modifications aux assu-

rances;  

 Le rôle du comité de pro-

gramme, du département, 

des délégués syndicaux; 

 Les dossiers locaux de l’an-

née (assistance profession-

nelle, formation continue, 

coordonnateur des mesures 

de réussite, etc.) 

 

Le comité exécutif attend votre 

invitation afin de vous rencon-

trer! 



Le cahier de demandes sectorielles 

Ainsi, les conclusions du comité de négociation ont mené à 

l’identification de trois grandes orientations dans le cahier 

des demandes sectorielles de l’Alliance des syndicats des 

professeures et des professeurs de cégep (ASPPC), adopté 

par l’assemblée générale du SPCSL  le 8 octobre 2014 : 

* Ajouter des ressources à l’enseignement pour prendre en 

compte les interventions pédagogiques particulières faites 

auprès des étudiantes et étudiants en situation de handicap.  

* S’assurer que les enseignantes et les enseignants soient 

informés des limitations fonctionnelles des EBP/EESH 

inscrits dans leurs groupes avant le début des cours ou, à 

défaut, le plus tôt possible, et s’assurer que les départe-

ments conviennent du caractère raisonnable des mesures 

d’accommodement. 

* Créer un comité paritaire national intercatégoriel pour 

assurer un suivi de la situation des EBP/EESH et formuler 

des recommandations. 

 

Ajout des ressources pour les EESH 

En novembre 2015, à quelques semaines de la fin de la né-

gociation, le Ministère s’est engagé à injecter 10 millions$ 

par année (environ 125 ETC) sur 5 ans dans le réseau collé-

gial afin de soutenir la réussite des EESH. Ce sont des res-

sources qui sont exclusivement réservées à l’usage des en-

seignantes et des enseignants. Ce sont également des res-

sources ajoutées à l’extérieur des paramètres de la conven-

tion collective puisqu’elles apparaissent dans une annexe 

(S024) toujours en processus de révision au Conseil du tré-

sor. Cela supposait, dès ce moment-là, qu’il n’était pas ga-

ranti que ces ressources puissent servir à l’ouverture de 

postes. 

Même si l’ajout des ressources pour les EESH a largement 

contribué à l’appréciation de l’entente de principe à la table 

sectorielle en décembre 2015, plusieurs ont dénoncé les 

possibles difficultés à négocier l’attribution de ces res-

sources au local. 

Les événements allaient donner raison à ceux qui manifes-

taient ces inquiétudes : depuis le printemps dernier, en 

l’absence de balises nationales claires et d’une version défi-

nitive de l’annexe, les échanges et négociations qui ont eu 

lieu entre syndicats et directions dans différents cégeps se 

sont faits dans un climat d’incertitude et de désenchante-

ment. D’un cégep à l’autre, les positions tenues par les di-

rections de collège ont beaucoup varié, certains montrant 

une grande fermeture à négocier de bonne foi, refusant 

même d’entrer en communication avec la partie syndicale, 

certains adoptant une plus grande ouverture aux revendica-

tions de la partie syndicale, permettant l’ajout des res-

sources EESH dans le projet de répartition et la création de 

postes. Bref, chaque syndicat a dû négocier localement les 

modalités d’utilisation de ces ressources malgré le fait 

qu’elles aient été le résultat d’une demande commune dans 

le contexte de la négociation collective.  

LE CONTEXTE À SAINT-LAURENT 

Dès la fin de la négociation, afin de nous préparer le mieux 

possible pour la négociation locale à venir de ces res-

sources, le comité exécutif a organisé des consultations 

(sondage, dîner-causerie, conseil syndical) auprès des 

membres afin de voir les principaux consensus qui pou-

vaient se dégager sur l’utilisation de ces nouvelles res-

sources EESH. Les principales pistes évoquées pour l’utili-

sation des ressources ont été les suivantes : 

* l’importance d’assurer un suivi individualisé auprès des 

EESH ; 

* la possibilité de diminuer le nombre d’étudiants par 

classe ; 

* la présence d’un enseignant pivot (entre le SAIDE, les 

étudiants EESH ou les enseignants) ; 

* la bonification des centres d’aide ; 

* une allocation des ressources en fonction du nombre 

d’EESH dans les départements ou programmes. 

L’exécutif syndical a alors formulé une recommandation 

d’utilisation des ressources EESH ciblant les départements 

ou programmes ayant une population d’EESH plus impor-

tante. Cette proposition accordait une plus grande part de 

la ressource à la formation générale et ciblait quelques dé-

partements ou programmes avec une proportion d’EESH 

plus élevée. 

 «  Même si l’ajout des ressources pour les EESH a largement contribué à l’apprécia-
tion de l’entente de principe à la table sectorielle en décembre 2015, plusieurs ont dénoncé les 
possibles difficultés à négocier l’attribution de ces ressources au local. » 
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Les discussions avec la direction des études 

Parallèlement, des discussions ont également eu lieu 

entre la direction des études (DE) et le syndicat au cours 

de l’hiver 2016. La DE a proposé au syndicat de complé-

ter le réseau des centres d’aide avec les nouvelles res-

sources EESH. En effet, la DE utilisait depuis plusieurs 

années des ressources provenant de l’annexe S028 afin 

d’aider des départements à offrir des mesures de soutien 

aux étudiants. Les allocations de cette annexe ne permet-

taient toutefois pas d’offrir une aide à tous les départe-

ments. En fusionnant l’enveloppe de l’aide à la réussite 

avec les nouvelles ressources EESH, il était alors possible 

de compléter la structure de mesures d’aide en donnant 

la possibilité à chaque département de nommer un coor-

donnateur des mesures de réussite (CMR). 

  

Les mesures de réussite et les CMR 

Réunis en conseil syndical le 11 mai 2016, les délégués 

étaient placés devant trois options : la recommandation 

de l’exécutif syndical, la recommandation de la direction 

des études et la possibilité de reporter l’utilisation des 

ressources à l’hiver 2017. Après discussion, les délégués 

ont adopté la recommandation de la direction des études 

afin de permettre à tous les départements de profiter 

d’une ressource pour les mesures d’aide. Ainsi, à Saint-

Laurent, contrairement à beaucoup d’autres cégeps, le 

syndicat a réussi à convenir rapidement d’une entente 

avec la direction pour l’utilisation de ces ressources. Le 

conseil syndical a également recommandé que les de-

mandes syndicales suivantes soient maintenues :   

* Que les ressources fassent partie du projet de réparti-

tion ; 

* Que les ressources permettent l’éventuelle ouverture de 

postes ; 

* Que l’utilisation des ressources soit révisée en comité 

paritaire. 

 

AUTOMNE 2016 

  

Quel bilan préliminaire pouvons-nous faire de cette expé-

rience aujourd’hui?  Nous nous attarderons dans les pro-

chaines lignes à présenter les principaux enjeux qu’il fau-

dra mettre en perspective lorsque nous aurons à dresser  

le bilan du projet pilote sur l’utilisation des ressources 

EESH et les mesures de soutien à la session hiver 2017. 

  

Le financement 

Les mesures de réussite au collège sont financées par 

trois enveloppes distinctes: deux annexes  sont libérées 

par la direction des études (S028 et S047) et l’annexe 

S024 est associée à l’ajout de ressources enseignantes 

pour les  EESH. Les deux premières annexes ne sont pas 

dédiées à l'embauche de professeurs, contrairement à la 

troisième (S024) qui est exclusivement réservée à libérer 

des enseignants de leur charge d’enseignement afin de 

réaliser des activités pour soutenir la réussite scolaire des 

EESH. Lors de la présentation de l’entente de principe à 

la table sectorielle en décembre 2015, le comité de négo-

ciation insistait sur l’importance du gain concernant les 

ressources enseignantes EESH puisque ces dernières 

pouvaient éventuellement être reconnues pour ouvrir des 

postes (lorsque les activités sont liées aux volets 1 et 2 de 

la tâche enseignante. Consultez l’info convention à la 

page 8). Or, à ce jour, le syndicat n’est toujours pas infor-

mé de la distribution précise de ces ressources par la di-

rection, rendant plus difficile l’objectif de l’ouverture de 

postes. Ainsi, la fusion de l’annexe S024 avec les deux 

autres enveloppes de financement opérée par la direction 

rend le suivi plus opaque et les possibles gains syndicaux 

incertains. 

 

La direction des études 

Comme il a été mentionné, les mesures de réussite telles 

que nous les connaissons au collège sont liées à un projet 

qui a été proposé par la direction des études. Celle-ci est 

donc très impliquée dans la coordination de ce projet.  

 «  Ainsi, la fusion de l’annexe S024 avec les deux autres enveloppes de finance-
ment opérée par la direction rend plus opaque le suivi et les possibles gains syndicaux 
espérés.» 



La directrice des études a rencontré les CMR à plusieurs re-

prises cette session afin de les informer des différents enjeux 

liés aux mesures de réussite. Par exemple, les CMR ont reçu 

une formation sur la conception universelle de l’apprentissage  

(CUA) et une autre sur l’anxiété. Ce lieu de transmission 

d’information, pouvant aider à mieux présenter les attentes de 

la direction et permettre une meilleure compréhension des 

rôles et responsabilités attendus chez les CMR, a également pu 

contribuer à un certain alourdissement de la tâche pour ces 

derniers. La direction des études s’est rapidement montrée 

intéressée à participer au comité paritaire sur l’évaluation du 

programme des mesures d’aide dont le mandat demeure en-

core à définir.  

Bien que l’engagement actif de la direction dans le suivi des  

activités relevant de ces nouvelles ressources peut être vu de 

manière positive, notamment parce qu’il démontre un intérêt 

manifeste pour la réussite étudiante, ces mesures d’encadre-

ment peuvent également soulever des questions sur le plan de 

l’autonomie professionnelle et être perçues, à certains égards, 

comme des mesures de contrôle vis-à-vis desquelles il faut 

faire preuve de vigilance.  

  

La direction des ressources humaines 

C’est en comité des relations de travail (CRT) que la partie 

syndicale discute et recherche des ententes sur toute question 

relative à l’application et à l’interprétation de la convention 

collective et aux conditions de travail. L’utilisation des res-

sources en lien avec les EESH est un sujet récurrent dans les 

réunions du CRT. Depuis la confirmation des allocations l’an-

née dernière, les discussions ont principalement porté sur la 

définition du rôle des CMR et l’utilisation des ressources 

EESH. La partie syndicale a discuté en CRT  des tâches des 

CMR avec la partie patronale puisque leur rôle n’est pas défini 

par la convention collective. 

La partie patronale se montrait ouverte au début des négocia-

tions à la session H16 à inscrire les ressources dans le projet de 

répartition. Nous pensons que cela contribuerait à assurer  

plus de transparence dans la gestion collective des ressources 

au collège. La négociation sur ce sujet s’avère cependant plus 

difficile à la session A16, la partie patronale ayant reçu des 

directives plus claires de la Fédération des cégeps précisant 

que les directions n’ont pas l’obligation d’inscrire ces res-

sources dans le projet de répartition, ni de convenir d’une en-

tente en CRT sur l’utilisation de ces dernière3.  

  

Les coordonnateurs des mesures de réussite (CMR) 

L’exécutif syndical a rencontré les CMR lors d’un dîner le 18 

novembre dernier. Cette réunion a permis à ces  derniers d’ex-

primer leur point de vue sur leurs rôles et responsabilités. 

Nous avons observé que les tâches des CMR peuvent être très 

différentes d’un département à l’autre.  On a mentionné égale-

ment qu’une partie de la population étudiante utilisant leurs 

services peut avoir besoin d’un soutien autre que disciplinaire 

(problèmes de santé mentale, organisation du temps, etc.) et 

que les ressources au collège ne semblaient parfois pas tou-

jours adaptées pour y répondre (ex: absence de psychologue). 

De plus, les rencontres organisées par la direction des  études 

ne semblent pas toujours correspondre aux besoins des CMR 

en ce qui a trait aux thèmes des formations ou aux documents 

qui y sont transmis.  

  

La situation au national 

Au regroupement cégep de la FNEEQ, les syndicats locaux 

regrettent qu’il n’ait pas existé des balises nationales plus 

claires encadrant la distribution et l’utilisation des ressources 

et allant dans le sens de nos revendications. La version de l’an-

nexe S024 qui circule est, à bien des égards, très éloignée des 

intentions syndicales initiales, notamment parce qu’elle ne 

reconnait pas le travail déjà effectué auprès des EESH.   

C’est donc aux syndicats locaux que revient la tâche, parfois 

difficile, de négocier l’utilisation de ces ressources et les résul-

tats sont jusqu’à maintenant à géométrie très variable d’un 

cégep à l’autre.  

  

Session Hiver 2017 

En tenant compte de la rétrospective présentée dans ces pages 

sur les ressources en lien avec les EESH et le projet des me-

sures de réussite à Saint-Laurent, nous identifions deux pistes 

d’action pour la session Hiver 2017: 

1) Poursuivre le travail en CRT pour suivre la distribution des 

ressources de l’annexe S024 et définir les rôles et responsabili-

tés des CMR. Il nous semble notamment important que la 

direction présente des données précises concernant la distri-

bution  de ces ressources ; 

2) Mettre sur pied un comité paritaire concernant l’utilisation 

des ressources EESH et le projet pilote des mesures de réus-

site. 

Ces sujets seront discutés lors de nos prochains rendez-vous 

en assemblée syndicale et avec les délégués en conseil syndical.  

 

Références: 

1) Isabelle BOUCHARD et al., « EHDAA et EESH », Carnets, No 
33 Printemps 2016, p. 8. 

2) COMITÉ DE NÉGOCIATION ET DE MOBILISATION DE LA 
FNEEQ, Analyse de la conjoncture : Négociation 2015, Avril 2014, 
p. 11. 

3) FÉDÉRATION DES CÉGEPS, Guide d’accompagnement por-
tant sur l’investissement hors convention collective de 10 M$, 
Novembre 2016, p.4. 
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Formation    
continue 
 

ÉTAT DES LIEUX 

 

Tel qu’annoncé dans notre plan de tra-

vail annuel, l’exécutif se penche plus 

sérieusement cette année sur les condi-

tions de travail des enseignants-es de la 

formation continue. Ces derniers sont les 

parents pauvres de notre convention 

collective, puisqu’ils ont beaucoup moins 

d’avantages que les enseignants-es du 

régulier (par exemple, les salaires sont 

plus bas, l’ancienneté s’acquiert plus 

difficilement,  plusieurs congés ne leur 

sont pas accessibles…). Par ailleurs, les 

façons de fonctionner de la formation 

continue diffèrent énormément de celles 

que nous connaissons. Or, ces ensei-

gnants-es sont membres du syndicat et 

cotisent eux aussi afin que le SPCSL les 

représente.  

 

Afin d’ouvrir ce grand chantier, l’exécutif 

syndical a fait une visite au Nordelec  (un 

immeuble du centre-ville dans lequel la 

formation continue loue des espaces de 

bureaux pour y donner des cours) et a 

envoyé une invitation à tous les ensei-

gnants-es de la formation continue pour 

les convier à une rencontre qui a eu lieu 

le 23 novembre dernier. Une douzaine de 

personnes sont venues discuter avec 

nous des sujets suivants :  

 l’affichage des cours; 

 le recrutement étudiant; 

 l’assistance professionnelle; 

 les tâches payées et non payées; 

 la priorité d'emploi; 

 la liberté académique; 

 l'évaluation des enseignements; 

 les conditions de travail au          

Nordelec; 

 le rôle des conseillers pédagogiques; 

 etc.  

 

Les témoignages exprimés lors de cette 

rencontre nous ont permis de mieux 

comprendre les réalités de nos collègues 

et nous pouvons déjà mieux les représen-

ter dans les différentes instances au col-

lège. Nous prêterons une attention parti-

culière dans les prochains mois aux en-

jeux suivants :  

 la priorité d’emploi;   

 l’encadrement des nouveaux profs; 

 la vérification de l’ancienneté pour 

chaque heure travaillée; 

 l’évaluation des enseignements; 

 les effectifs étudiants et la création 

de cohortes; 

 l’affichage des cours; 

 la rémunération pour des tâches 

connexes (rédaction de plans-

cadres, participation à des ren-

contres bilan...) ; 

 

Évidemment, cela ne représente qu’une 

amorce au travail que nous débutons 

pour mieux représenter et défendre les 

enseignants-es de la formation continue.  

Nous espérons que nous pourrons 

joindre de plus en plus nos membres qui 

œuvrent dans ce secteur.  

SUIVEZ-NOUS SUR LES      

RÉSEAUX SOCIAUX 

 

spcsl.org 



  7 

Modifications             
imminentes au RREC  
Le DEC est en péril! 
Dans le cadre des consultations ministérielles qui visent, entre autres, 

à instaurer un Conseil des collèges, le gouvernement envisage de modi-

fier le Règlement sur le régime des études collégiales (RREC) afin de 

donner plus de « flexibilité » et d’«autonomie » aux collèges quant à la 

formation et la diplomation.  

Les délégués-es du regroupement cégep de la FNEEQ s’y opposent et souhaitent préserver le caractère national des 

programmes et des diplômes. Vos délégués syndicaux ont en leur main une pétition à faire signer afin de dénoncer 

ce projet.  Renseignez-vous auprès d’eux et signez la pétition avant le 12 décembre si vous souhaitez appuyer 

la défense du caractère national des diplômes collégiaux. 

CRAINTES FACE AUX PROPOSITIONS DE           

MODIFICATIONS AU RREC 
CE QUE NOUS DÉFENDONS 

Les collèges pourraient ajouter des compétences lo-

cales dans les programmes techniques 

Le caractère national des programmes  dont les objec-

tifs et les standards sont uniformes d’un   établisse-

ment à l’autre 

Les collèges pourraient éventuellement décerner des 

diplômes locaux 
Le diplôme national 

Une compétition malsaine entre les collèges      risque-

rait de s’installer si les compétences locales sont per-

mises 

La continuité pédagogique encadrée par les processus 

départementaux et par les comités de    programme 

Les formations offertes seraient modifiées sans pren-

dre en compte les analyses de fonction de travail 

L’ajout  d’objectifs et de standards additionnels par le 

biais de formations supplémentaires      lorsque des 

compétences particulières sont        nécessaires 

Les programmes répondraient aux besoins immédiats 

des entreprises locales sans données        probantes 

pour justifier ces besoins 

Le maintien de nos acquis afin d’éviter de répondre à 

des besoins régionaux ponctuels 

La perception de la valeur des formations offertes 

pourrait mener à la sélection des finissants(es) par les 

employeurs en fonction de leur cégep   d’appartenance 

Une formation de qualité équivalente peu importe 

l’institution d’enseignement 

Les finissants, formés pour répondre à des besoins trop 

ponctuels, seraient plus vulnérables aux changements 

dans leur secteur d’emploi 

Le respect des besoins de la population étudiante et 

une éducation de qualité qui s’inscrit dans un pro-

gramme qui forme le citoyen autant que le futur tra-

vailleur 

L’État, au final, finirait par se désengager de ses res-

ponsabilités nationales 

Le reconnaissance du rôle de l’État pour assurer la 

cohérence de l’enseignement collégial 



Commission des 
études 
28 OCTOBRE ET 11 NOVEMBRE  

À l’ordre du jour des deux dernières réunions de la Commission des 

études (28 octobre et 11 novembre), les membres ont eu l’occasion 

de discuter de la révision de la PIÉA. Les échanges ont été très inté-

ressants. Les points suivants ont été abordés : la révision du Guide 

de présentation d’un travail écrit, la question de l’échec par ab-

sences cumulées dans un cours et l’utilisation du matériel électro-

nique en classe. Ayant recueilli les commentaires des membres, 

David Pilon va proposer dans les prochaines rencontres des libellés 

sur lesquels la commission devra s’entendre. D’autres points de 

révision de la PIÉA seront aussi traités en 2017 : le droit d’appel en 

matière de demande de révision de note, les règles sur le plagiat, la 

transmission électronique des plans de cours et les demandes d’ac-

commodement pour fête religieuse.   

Par ailleurs, des travaux se poursuivent à la direction des études sur 

un cadre de référence sur la réussite au Cégep de Saint-Laurent. La 

Commission des études s’est déjà entendue sur la base à donner à ce 

cadre de référence, et un texte final sera adopté en 2017. 

La Commission a aussi discuté des points suivants : les calendriers 

2016-2017 et 2017-2018, une modification de la grille de cours en 

Cinéma et communication et une nouvelle AEC Contremaître de 

production. Au sujet de cette dernière, la présentation par les repré-

sentants de la formation continue a permis de soulever certaines 

inquiétudes des professeurs quant au rattachement des AEC aux 

départements, et aussi sur la question de l’embauche des ensei-

gnants déjà à l’emploi du Collège. Rappelons que le comité exécutif 

du syndicat cherche à collaborer plus étroitement avec la formation 

continue, dont les pratiques nous semblent souvent opaques. La 

Commission des études constitue ainsi une instance qui nous per-

met d’éclaircir certains points, mais aussi de poser des questions 

touchant l’enseignement à la formation continue. 
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BILAN DE LA 

NÉGOCIATION 

 

Le comité bilan du regroupe-

ment cégep FNEEQ souhaite 

recevoir les bilans de la négo-

ciation 2015-2020 des syndi-

cats locaux. Lors de la journée 

d’accueil en août dernier, l’exé-

cutif avait convié les membres à 

un atelier de réflexion sur ce 

sujet. Lors de notre prochaine 

assemblée syndicale, nous pré-

senterons un compte rendu de 

ces échanges.  



Info       
convention 
 

Vous avez sûrement déjà tous enten-

du parler des fameux volets qui défi-

nissent notre tâche d’enseignement. 

En effet, trois volets distincts dictent 

notre travail de session en session. 

Afin que vous puissiez vous y retrou-

ver, voici la clause de la convention 

collective qui décrit les spécificités de 

ces volets. 

8-4.01 

A) VOLET 1 

La tâche d’enseignement de chaque 

enseignante et enseignant comprend 

toutes les activités inhérentes à l’en-

seignement, notamment : 

− la préparation du plan d’études; 

− la préparation de cours, de la-

boratoires ou de stages; 

− la prestation de cours, de la-

boratoires ou de stages; 

− l’adaptation; 

− l’encadrement de ses étudiantes et 

étudiants; 

− la préparation, la surveillance et la 

correction d’examens; 

− la révision de corrections de-

mandée par les étudiantes et les 

étudiants; 

− la participation aux journées péda-

gogiques organisées par le Collège; 

− la participation aux rencontres 

départementales et aux activités re-

quises pour la réalisation des fonc-

tions du département. 

 

B) VOLET 2 

Elle peut aussi comprendre, pour 

certaines enseignantes et certains 

enseignants, des fonctions liées aux 

responsabilités collectives : 

− la coordination départementale; 

− la coordination des comités de pro-

gramme; 

− les activités particulières d’en-

cadrement des étudiantes et des 

étudiants; 

− la participation aux activités de 

programmes; 

− la participation au développement, 

à l’implantation et à l’évaluation des 

programmes. 

C) VOLET 3 

Elle peut comprendre également, 

dans la mesure où l’enseignante ou 

l’enseignant y consent : 

− des activités de perfectionnement; 

− le recyclage; 

− les stages ou activités en milieu de 

travail reliés à la discipline; 

− des fonctions de recherche et d’in-

novation pédagogiques; 

− des activités dans les centres de 

transfert technologique; 

− la participation au développement 

institutionnel. 

 

Veuillez noter que selon la convention 

collective, seules les ressources al-

louées à la réalisation des activités 

des volets 1 et 2 permettent de justi-

fier l’ouverture de postes. 
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CAMPAGNE 

POUR LE         

SALAIRE         

MINIMUM          

À 15$/H 

 

Le comité droit au travail du 

Conseil central du Montréal 

métropolitain (CCMM-CSN) 

tiendra une réunion le lundi 5 

décembre 2016 prochain à 

19 h afin d’explorer différentes 

façons d’enraciner la campagne  

pour la hausse du salaire mini-

mum à 15$/h dans les cégeps et 

universités.  

 



 

 

Nouvelles permanences! 
À la session d’automne 2016, 5 personnes ont obtenu leur          

permanence et leur sécurité d’emploi.  

Guillaume Dostie du département de biologie 

Anite  de Carvalho du département d’arts visuels (histoire de 

l’art) 

Philippe Lévesque du département de musique (formation audi-

tive)  

Dominique Roy du département de musique (piano classique)  

Monique Poirier du département de musique (formation audi-

tive)  

 

Sincères félicitations à toutes et à tous!  

BILLETS EN VENTE JUSQU’AU 7 DÉCEMBRE ! 


