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Éditorial
Les défis de notre printemps syndical
Il reste un peu moins de trois mois à la session hiver 2017 et 
le calendrier de nos activités syndicales est bien chargé. Au 
local, nous aurons bientôt à nous prononcer sur le renouvel-
lement du projet-pilote sur les allocations pour les étudiantes 
et étudiants en situation de handicap (EESH). Même si le 
choix d’intégrer ces ressources à l’importante structure des 
mesures de réussite, mobilisant plus de 8 ETC dans le collège, 
semble avoir été positif, cette orientation ne vient pas sans 
questionnement. Dans la mesure où ces ressources pourraient 
permettre l’ouverture de postes, le bilan du projet-pilote nous 
amène à nous questionner sur les conditions de la sécurité 
d’emploi et la répartition des ressources au collège.

Le 26 avril, les membres seront invités à une activité pré-
paratoire aux États généraux de l’enseignement supérieur 
(ÉGES). Les EGES sont un important rendez-vous organisé par 
différents partenaires du milieu de l’éducation (syndicats et 
associations étudiantes). Prévus du 18 au 20 mai à Québec 
et rassemblant les participants de différents horizons de l’en-
seignement supérieur, les EGES donneront l’occasion de dres-
ser un bilan du fonctionnement et des missions des réseaux 
collégial et universitaire et de développer un plan d’action. 
Un deuxième rendez-vous des ÉGES est prévu à la veille des 
prochaines élections provinciales le 1er octobre 2018. 

DANS CE NUMÉRO
Éditorial........................................................1

Comité institutionnel sur les mesures  
de réussite.....................................................2

Comité cafétéria............................................2

Renouvellement de la directrice des études.......3

Invitation à participer aux États généraux de 
l’enseignement supérieur................................5

Deux nouvelles stagiaires au SPCSL.................5

Compte rendu des dernières réunions  
de la Commission des études..........................6

La sécurité d’emploi, combien ça coute?...........6

Bourse du SPCSL.............................................7

Les travailleurs de la santé appelés  
à choisir leur syndicat......................................8

Info convention..............................................8

Calendrier.....................................................8

Volume 12, numéro 3

Vous trouverez également dans ces pages d’autres infor-
mations pertinentes vous renseignant sur notre dynamique 
vie syndicale, incluant un rapport du comité cafétéria et la 
présentation de deux stagiaires au SPCSL qui participent au 
renouvellement de notre identité visuelle et au réaménage-
ment de notre local syndical.   

Bonne lecture!

Le comité exécutif



Comité institutionnel  
sur les mesures de réussite
Le comité institutionnel sur les mesures de réussite s’est réuni 
le 3 mars dernier afin de dresser un premier bilan sur l’an 1 
de cette nouvelle structure des mesures de réussite. Rappe-
lons que l’ajout des nouvelles ressources pour les étudiants et 
étudiantes en situation de handicap (EESH), annoncées par 
le Ministère à la fin de la négociation de 2015, a permis 
une entente locale ayant pour effet de bonifier le réseau des 
centres d’aide. Dès lors, tous les départements du collège ont 
pu profiter d’une allocation d’un minimum de 0,2 ETC afin 
d’assurer une coordination pour instaurer des mesures de 
réussite, une fonction inscrite au volet 2 de la tâche ensei-
gnante.

Les ressources

Les mesures de réussite au collège sont financées par trois 
enveloppes distinctes: la direction des études a fait le choix 
de financer les mesures de réussite par les annexes S028 
et S047 et une annexe de financement associée aux EESH 
(S024) complète le budget. Pour le collège, cela représente 
un total de 8,6 ETC alloués pour les mesures d’aide dans les 
départements. Le comité a également étudié la répartition 
des ressources entre les départements. La partie syndicale 
souhaite que les allocations servent à l’ouverture de postes, 
mais la direction veut attendre des directives claires de la 
Fédération des cégeps pour aller en ce sens. La répartition 
des allocations des mesures de réussite est donc au statu quo 

pour l’instant et aucune modification dans la répartition n’est 
envisagée pour la prochaine année. Il sera néanmoins perti-
nent de faire le suivi sur cette question.

La réussite

La direction s’est montrée satisfaite de la vision institution-
nelle de la réussite proposée aux CMR. Celle-ci s’appuie 
notamment sur une approche inclusive de l’aide aux étudiants 
inspirée par la conception universelle de l’apprentissage 
(CUA). En d’autres mots, il ne s’agit pas d’aider seulement 
la population étudiante ayant un diagnostic au SAIDE, mais 
d’offrir des mesures d’aide à l’ensemble de la population 
étudiante. Malgré cette approche, les efforts ne semblent pas 
être négligés pour offrir une aide à la population étudiante en 
situation en handicap qui se répartit de la façon suivante:

Le nombre d’étudiants par type de déficience selon la popu-
lation dite « traditionnelle » au cégep de Saint-Laurent pour 
l’année 2015-2016

126 : Trouble déficitaire de l’attention  
avec ou sans hyperactivité (TDA-H)
83 : Trouble d’apprentissage (TA)
45 : Trouble de santé mentale (TSM)
38 : Trouble neurologique
11 : Déficience motrice ou auditive
6 : Déficience organique

Les recommandations

Le travail du comité institutionnel sur les mesures de réussite 
n’est pas encore terminé, mais un premier bilan de l’an 1 du 
projet pilote s’avère positif si on tient compte de la structure 
qui permet à chaque département de libérer un coordonna-
teur ou une coordonnatrice des mesures de réussite et du fait 
que tous les départements aient travaillé à l’élaboration d’un 
plan de travail structuré et cohérent pour offrir des mesures 
de réussite aux étudiants.es. Le comité a toutefois identifié 
quelques irritants et suggère les recommandations suivantes 
afin d’améliorer le projet :

Comité cafétéria
Une rencontre du comité cafétéria s’est tenue le 12 décembre 
dernier. Ces rencontres sont l’occasion pour les représentants 
des différentes catégories d’employés du cégep et des étu-
diants de discuter avec les gestionnaires du concessionnaire 
de la cafétéria, de leur formuler nos commentaires sur les 
services et produits de la cafétéria, et surtout de trouver avec 
eux des pistes de solutions à certains problèmes identifiés. 
En guise d’exemple : à la rencontre du 12 décembre, les 
étudiants ont soulevé le problème de la concurrence entre le 
café étudiant et la cafétéria. Depuis quelques années, le café 
étudiant vend les produits végétaliens « Aux Vivres ». Or, de-
puis un an, la cafétéria offre les mêmes produits à ses clients. 
Les étudiants souhaitent que la cafétéria délaisse ce créneau, 
ce qu’elle refuse de faire. 

Autre exemple : selon le contrat qui lie le concessionnaire au 
cégep, le concessionnaire doit privilégier le recours à la vais-
selle durable. Or, le comité doit rappeler au concessionnaire, 
année après année, de cesser d’offrir d’emblée des plats 
pour emporter et des ustensiles en plastique au lieu d’offrir de 
la vaisselle durable.

À l’occasion, le concessionnaire répond aux demandes. Plus 
souvent qu’autrement, il affiche une mauvaise foi évidente 
en refusant de répondre aux demandes du comité ou faisant 
trainer les choses en longueur, comme le cas avec la vaisselle 
durable.

• Améliorer les outils servant à la réalisation du plan de 
travail et du bilan.

• Éviter le fractionnement de l’allocation à moins de 0,2 ETC 
par coordonnateur ou coordonnatrice de mesures de réussite

• Essayer, en respectant les règles de la priorité d’emploi, 
d’attribuer l’allocation sur une base annuelle afin de fidéliser 
le coordinateur ou la coordonnatrice

• Développer un plan de travail départemental triennal

•  Améliorer la diffusion de la vision institutionnelle de la 
réussite et favoriser le partage des pratiques de CMR.

• Travailler à préciser les rôles et responsabilités des CMR et 
des professionnels du SAIDE
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Cette situation risque de changer, car le contrat de 5 ans du 
concessionnaire tire à sa fin. Le cégep a décidé de lancer 
un appel d’offres ce printemps pour un nouveau contrat de 
5 ans qui débutera à l’automne 2017. Le comité cafétéria 
sera au jeu dans l’élaboration du cahier de charges de 
l’appel d’offres. C’est une occasion en or qui s’offre à tous les 
employés et étudiants de faire valoir leurs attentes envers le 
prochain concessionnaire. Une consultation par courriel a été 
lancée auprès des professeurs pour connaître ce qu’ils sou-
haitaient voir comme changement à la cafétéria. Si vous avez 
des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à nous 
en faire part par courriel ou en venant au local du syndicat 
(A-212).

Renouvellement de la directrice  
des études
Dans le cadre du renouvellement du mandat de la directrice 
des études Carole Lavallée, le syndicat des professeurs a été 
invité à remettre un avis. En effet, tel que prévu par le Règle-
ment relatif au renouvellement de mandat du DG et du DE, 
un comité du Conseil d’administration a été formé afin de « 
recueillir les témoignages pertinents et apprécier la gestion du 
titulaire de la charge de DE». François Beauvais, ex-président 
du CA et coordonnateur du comité, a également précisé 

«qu’à moins de recevoir des commentaires faisant état d’un 
manque flagrant de compétence, nous voyons notre mandat 
comme une démarche d’amélioration continue à laquelle 
nous sommes heureux de participer.» C’est dans ce contexte 
que le comité exécutif a invité les membres à transmettre leurs 
commentaires soit par courriel ou lors d’un diner-consultation 
organisé le 1er mars dernier à partir des compétences atten-
dues suivantes :

• démontrer une capacité à développer une vision stratégique 
dans la mise en œuvre de la mission des services pédago-
giques, notamment dans un contexte de baisse démogra-
phique éventuelle et de restrictions budgétaires;

• savoir rallier les ressources locales autour d’une vision 
partagée du développement et de l’accomplissement de la 
mission du Cégep de Saint-Laurent, notamment par la re-
cherche et l’innovation;

• posséder de solides habiletés de gestion et des qualités 
personnelles permettant de travailler en équipe et d’entretenir 
des relations interpersonnelles et professionnelles harmo-
nieuses avec l’ensemble de la communauté collégiale et avec 
les partenaires du Collège;

• comprendre les enjeux de la diversité culturelle qui com-
pose la communauté du Cégep de Saint-Laurent;

• posséder une bonne connaissance de la réalité éducative 
montréalaise et des enjeux d’un cégep urbain;

• faire preuve d’ouverture à la réalité et aux préoccupations 
des étudiantes et des étudiants du Collège;

• centrer son action sur les besoins pédagogiques exprimés 
par le milieu et sur la réussite scolaire des étudiants,  
jeunes et adultes.

Les nombreux commentaires recueillis ont permis au comité 
exécutif de rédiger un texte qui a été acheminé au comité 
du CA chargé d’évaluer l’appréciation du travail de Carole 
Lavallée. Des membres du comité exécutif ont également sol-
licité une audience auprès du comité le 10 mars dernier. Ce 
fut l’occasion d’expliquer l’avis et de présenter d’autres avis 
écrits qui nous ont été acheminés par des professeurs. Nous 
avons donc bon espoir que votre voix, positive ou critique, ait 
été entendue et que le comité fera bon usage des recomman-
dations. Les membres intéressés à consulter l’avis sont invités 
à venir le lire dans sa version papier au bureau du syndicat 
(A-212).
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Invitation à participer  
aux États généraux  
de l’enseignement supérieur
La FNEEQ et ses partenaires souhaitent nous inviter à participer aux États 
généraux de l’enseignement supérieur, qui se tiendront à l’Université Laval 
aux dates suivantes: 

- le jeudi 18 mai à 19h 
- le vendredi 19 mai à partir de 10h 
- le samedi 20 mai 2017 de 9h30 à 13h

Cet événement est ouvert à toutes et à tous et il est gratuit. Vous devez vous 
inscrire à l’adresse suivante : http://eges.quebec/. 

Depuis déjà plusieurs mois, plusieurs partenaires de l’enseignement supé-
rieur travaillent à la tenue d’États généraux de l’enseignement supérieur 
(ÉGES). L’objectif des ÉGES est de partager et de diffuser des analyses, 
de renforcer les liens entre les individus, les groupes et les organisations 
qui réclament des changements dans la manière de financer, d’administrer 
et de développer le réseau de l’enseignement supérieur afin que cesse le 
dévoiement de ses missions.

L’exécutif invite tous les membres intéressés à s’inscrire à la délégation de 
Saint-Laurent. Les frais de séjour seront remboursés aux participantes et 
aux participants. Communiquez avec nous par téléphone (poste 7343), 
par courriel (syndprof@cegepsl.qc.ca) ou en nous visitant  au local syndi-
cal (A-212).

Deux nouvelles stagiaires au SPCSL

Dans l’objectif de rejoindre les membres et de stimuler la vie syndicale, le comité exécutif a sollicité l’aide 
de deux stagiaires cette session afin de nous aider dans le réaménagement du bureau syndical et de 
la révision graphique de notre identité visuelle. Les membres qui visitent régulièrement le local syndical 
auront déjà rencontré les deux stagiaires, Maëlle et Jessica, mais nous profitons de cette rubrique dans 
ce journal pour vous les présenter.

 Maëlle Le Brun,  
stagiaire en graphisme

Maëlle est étudiante en graphisme au Cégep Marie-Victorin 
et participe à une activité de stage inscrite dans le cours pro-
motion professionnelle qui se donne à la dernière session de 
son programme. Dans le cadre de son stage, elle contribue à 
la refonte du site Web sous la supervision de Yannick Del-
becque qui nous apporte une aide précieuse à la program-
mation. Elle réalise également une révision de notre identité 
visuelle en modifiant notre logo. Elle a également produit 
l’affiche pour les nouvelles bourses du syndicat et finalement, 
elle travaille à la nouvelle mouture de notre journal syndical, 
celle que vous pouvez lire en ce moment. Nous aurons l’occa-
sion de vous présenter les nouvelles idées de logo du SPCSL 
sur lesquelles Maëlle a travaillé et nous vous consulterons 
prochainement sur cette nouvelle identité visuelle..

Jessica Moore,  
stagiaire en technologie  
de l’architecture

Jessica est diplômée en design d’intérieur au Cégep du 
Vieux-Montréal et étudiante au programme de technologie 
de l’architecture au Cégep de Saint-Laurent. Dans notre plan 
de travail cette année, nous nous sommes engagés à favori-
ser des lieux de discussions syndicales et le fait de rendre le 
local syndical plus accueillant participe à cet objectif. Nous 
avons fait appel à Jessica afin qu’elle nous propose un plan 
de réaménagement du bureau syndical. Elle a donc travaillé 
à l’étude des lieux et planifié une nouvelle configuration in-
cluant le choix de nouveaux mobiliers et de couleurs. Claude 
Courchesne a suivi avec attention chacune des étapes réali-
sées par Jessica en assurant les liens avec Éric De Champlain, 
enseignant du département de technologie de l’architecture, 
et la direction des ressources matérielles. Jessica a déposé ses 
plans et présenté son travail au comité exécutif et nous vous 
présenterons ces propositions en assemblée syndicale.

5



La sécurité d’emploi, ça coûte combien ?
Avoir la chance d’accéder à la permanence et donc d’être 
assuré d’un emploi jusqu’à la retraite, c’est un des aspects les 
plus intéressants de notre convention collective. Nous faisons 
certainement des jaloux au point de se faire traiter de « gras 
durs ». Ça coûte combien, ce beau privilège?

La FNEEQ fait une analyse annuelle du coût de la sécurité 
d’emploi et chaque fois les chiffres sont étonnants. Pour 
l’année 2016-2017, 104 enseignantes ou enseignants du 
réseau collégial ont été mis en disponibilité. De ce nombre, 
78 étaient représentés par la FNEEQ.  L’analyse approfondie 
porte uniquement sur celles-ci et ceux-ci. Puisque la plupart de 
ces enseignantes et enseignants ont fini par avoir une charge 
à temps complet, leur mise en disponibilité a été annulée en 
cours d’année. Il ne restait donc que 17 « vrais MED ». De 
ce nombre, 13 ont obtenu une tâche d’enseignement corres-
pondant au coût de leur protection salariale, ont bénéficié 
de recyclage ou ont pris un congé quelconque. Ils n’ont donc 
rien coûté en termes de sécurité d’emploi.

Bref, au final, à la FNEEQ, il n’y a que 4 enseignantes et en-
seignants qu’il faut donc rémunérer sans que cette personne 
travaille à la hauteur de cette rémunération. Coût total : 1,5 
ETC (environ 120 000$). En ajoutant la situation des collèges 
représentés par la FEC, on peut estimer que pour l’ensemble 
du réseau, le coût est d’environ 160 000$.

Pour offrir la sécurité d’emploi à 10 668 Québécois (c’est le 
nombre de professeurs permanents dans le réseau collégial) 
il en coûte donc annuellement au gouvernement 160 000$. 
Aussi bien dire des « peanuts ». Il est bon de rappeler que le 
gouvernement a investi des milliards de dollars pour protéger 
quelques centaines d’emplois de Bombardier ou de la cimen-
terie de Port-Daniel en Gaspésie.

Ajoutons que d’un point de vue de gestionnaire, offrir la 
sécurité d’emploi est une très belle façon d’attirer de bons 
candidats dans la profession et de diminuer l’anxiété des 
employés. Il y a donc lieu de se demander pourquoi l’ouver-
ture de postes est, dans la plupart des collèges, une grande 
bataille annuelle au cours de laquelle la partie patronale 
souhaite ouvrir le moins de postes possible.

6

Compte rendu des dernières réunions 
de la Commission des études
Depuis le début de 2017, trois réunions de la Commission 
de études se sont tenues, les 13 janvier, 10 février et 3 mars. 
Le plan de travail de la Commission des études 2016-2017 
prévoyait une révision partielle de la PIÉA, pilotée par David 
Pilon et amorcée pendant l’automne, et portant spécifique-
ment sur quelques articles. Avec son départ, les discussions 
se sont interrompues et des suggestions de modifications 
devraient être soumises dans les prochaines semaines, entre 
autres sur le plagiat et sur les échecs liés aux absences en 
classe. La Commission s’est toutefois entendue sur la nécessi-
té qu’un comité révise le Guide de présentation d’un travail 
écrit. Un comité a d’ailleurs été formé et trois professeurs, élus 
par l’assemblée, participeront à cette révision. 

Les membres de la CÉ, en plus des habituelles questions 
sur les modifications de grilles de programme (Cinéma et 
communications, Musique - jazz, Techniques d’intervention 
en loisir, Sciences de la nature et AEC en Contremaître en 
infrastructures urbaines), a dû prendre connaissance d’une 
révision plus substantielle du cheminement en Soins infirmiers, 
qui a été présentée dans un document étoffé et qui a permis 
des échanges fort intéressants à la Commission des études. 
Sur le plan des évaluations de programme, c’est l’AEC 
en Traitement des eaux qui a retenu l’attention, soulevant 
du même coup des questions sur les liens avec le DEC en 

Assainissement des eaux. La Commission des études a ainsi 
pu échanger sur la nécessaire collaboration entre le régulier 
et la formation continue, surtout lorsque des programmes sont 
aussi semblables. Le dialogue entre la direction de la forma-
tion continue et le syndicat se poursuit d’ailleurs sur plusieurs 
sujets qui s’invitent parfois à la Commission des études. 

Soulignons enfin que la Commission des études a adopté, 
après qu’un comité de travail s’est réuni tout l’automne pour 
le rédiger, le Cadre de référence institutionnel pour une 
vision commune de l’inclusion des étudiantes et étudiants en 
situation de handicap. À ce document s’ajouteront d’autres 
textes de procédures qui permettront aux employés du cégep 
de mieux travailler en collaboration les uns avec les autres 
auprès des EESH. Une réflexion sur un futur plan de réussite 
est également en cours à la Commission des études.

Lors de la dernière réunion de la CÉ, un huis clos a permis 
aux membres de faire part de leurs commentaires quant au 
renouvellement du mandat de Carole Lavallée à titre de direc-
trice des études. Les comité d’évaluation, formé de membres 
du conseil d’administration, a ainsi pu recevoir l’avis de la 
CÉ.



Bourse du SPCSL

8 avril

Bourses
de 300$

2

Le syndicat 
des professeurs

pour l’engagement citoyen
dans Tous les programmes

Offre

Critère d’évaluation :
Faire preuve d’engagement citoyen 
(association étudiante, activités parascolaires, 
groupes communautaires).

Pour participer : 
communiquez avec le Syndicat des professeurs
du cégep de Saint-Laurent :
Courriel : synprof@cegepsl.qc.ca
Téléphone : 514 747-6521 poste 7343
Local : A-212
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Info convention

Calendrier
13 avril : Comité des relations du travail (CRT)

20 et 21 avril : Regroupement cégep 

26 avril : Activité sur les États généraux  
de l’enseignement supérieur (ÉGES)

1er mai : Journée internationale des travailleuses  
et des travailleurs 

17 et 18 mai : Conseil fédéral

18  au 20 mai : États généraux de l’enseignement  
supérieur (ÉGES)

24 mai : Assemblée générale annuelle

26 mai : Commission des études et Party de fin d’année

1er et 2 juin : Regroupement cégep

4 au 9 juin : 65e Congrès de la CSN

La répartition locale des ressources entre les disciplines est 
balisée par un processus de négociation prévue par plusieurs 
clauses de la convention collective. Nous vous en présentons 
quelques-unes :

8-5.08
a) Après avoir établi sa prévision d’inscriptions aux cours ou 
aux programmes, selon le cas, pour l’année d’enseignement 
suivante, le Collège prépare un projet de répartition qui 
détermine le nombre d’enseignantes et d’enseignants pour 
chacune des disciplines et le présente au Syndicat au plus 
tard le 1er mai.

4-3.01
Le Comité des relations du travail (CRT) est un comité perma-
nent regroupant les parties. Il sert à discuter et à rechercher 
une entente sur toute question relative à l’application et à 
l’interprétation de la convention collective.

8-5.14
Le Collège présente au Syndicat le projet de répartition des 
enseignantes et enseignants entre les disciplines lors d'une 
rencontre du CRT.

Le Collège et le Syndicat disposent alors de trois (3) semaines 
pour chercher à en venir à une entente sur la répartition des 
enseignantes et enseignants entre les disciplines.

2-2.06
En matière de négociation, d’application et d’interprétation 
de la convention collective, le Collège reconnaît le Syndicat 
comme représentant exclusif des enseignantes et enseignants 
visés par l’accréditation.
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Rédaction et révision linguistique : 
Le comité exécutif

Graphisme, infographie  
et montage : Maëlle Le Brun

Les travailleurs de la santé appelés  
à choisir leur syndicat
La réforme structurelle de la santé et des services sociaux mise en place par le 
ministre Barrette a eu pour effet de soumettre les travailleuses et travailleurs à 
un renouvellement de leur allégeance syndicale, forçant ainsi les organisations 
syndicales à une période de maraudage. Les travailleuses et les travailleurs du 
secteur de la santé, répartis en quatre catégories (infirmières, personnel de soutien, 
personnel de bureau et professionnels), ont eu à choisir leur nouvelle accréditation 
syndicale pendant la période du 30 janvier au 24 février. Les échos des résultats 
qui circulent sur les réseaux sociaux sont inquiétants pour la CSN qui semble 
perdre un nombre important de membres. 


