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En route  

vers les négos ! 
Tout le monde rêve davantage à l’été qu’au prochain renou-

vellement de la convention collective ! C’est vrai même chez 

les membres du comité exécutif du Syndicat des profes-

seurs ! N’empêche, cette édition de l’Enseigne nous oblige à 

constater qu’on a déjà les deux pieds dedans (pas dans l’été, 

malheureusement, dans la négo !)  

Visite du comité de négociation de la FNEEQ à notre assem-

blée générale;  organisation d’une soirée sur la précarité; 

inauguration du local des chargé.e.s de cours… On parle 

beaucoup des changements attendus qui pourraient améliorer 

nos conditions de travail et particulièrement celles des ensei-

gnants à statut précaire. 

Justement, si vous n’avez jamais connu la précarité, ou si 

c’est déjà un lointain souvenir, nous vous invitons à sauter 

tout de suite à la page 4 pour lire l’entrevue avec notre col-

lègue Étienne Legault qui illustre parfaitement la situation vé-

cue par les chargé.e.s de cours, ces oublié.e.s de notre con-

vention collective. (En fait ils ne sont pas oublié.e.s, au con-

traire la convention collective prend soin de souligner que 

certaines protections ne s’appliquent pas aux chargé.e.s de 

cours !!!)  

Sans la négo on ne s’ennuierait toutefois pas: révision de la 

PIEA; Programmes d’évaluation des profs; projet de réparti-

tion; nouvelle unité syndicale… 

Mon dieu faites que l’été arrive !  

Sébastien Manka et Yanick Charbonneau, respectivement responsable de l’information et de la mobilisation et porte-parole du comité de négociation du regroupe-

ment cégep de la FNEEQ, ont visité les membres du SPCSL lors de l’assemblée syndicale du 23 février dernier. Consultez le texte à la page 6. 



Des nouvelles de la négo: 

des changements en vue ? 
La négociation 2020 est bien amorcée. Vos représen-

tants au regroupement cégep ont discuté de deux en-

jeux majeurs de la négo lors des rencontres du regrou-

pement cégep des 28 février, 1er mars, 4 et 5 avril.  

 

La nature du cahier de demandes sectorielles et le 

moment de son dépôt 

Conformément au régime de négociation du secteur pu-

blic, la FNEEQ est tenue de déposer un cahier de de-

mandes sectorielles (c’est-à-dire touchant les matières 

locales, par opposition aux matières nationales que sont 

les salaires, la retraite, les assurances et les droits pa-

rentaux) le 31 octobre 2019. L’employeur lui doit dépo-

ser ses demandes deux semaines plus tard, ce qui lui 

donne un avantage évident : il a tout loisir d’ajuster ses 

demandes en fonction des nôtres.  

Lors des dernières négociations, la FNEEQ a opté pour 

un cahier de demandes classique comprenant plus d’une 

centaine de demandes précises. L’employeur a répondu 

avec des demandes qui prenaient le contre-pied exact 

des nôtres. Pour éviter de rejouer dans ce film, le re-

groupement cégep a opté pour le dépôt d’un cahier de 

demandes sous forme de principes généraux. Ces prin-

cipes se déclineront en demandes précises durant le 

cycle de la négociation. Il va sans dire que les assem-

blées générales des syndicats locaux seront au jeu dans 

le libellé des demandes. Cette stratégie confèrera plus 

de marge de manœuvre à notre comité de négociation 

en plus de priver la partie patronale d’une partie des 

avantages dus à la mécanique de dépôt des cahiers de 

demandes.  

Cette idée du cahier de demandes sous forme de prin-

cipes fut discutée lors de notre assemblée générale du 

23 janvier 2019. Les membres s’y sont montrés favo-

rables.  

Parallèlement à cela, le regroupement a voté pour tenter 

un dépôt du cahier de demandes sectorielles simultané 

avec la partie patronale. Si cette tentative réussie 

(l’avenir et la réaction de la partie patronale nous le 

diront), nous pourrons voir les demandes patronales 

brutes, sans passer par le prisme de nos propres de-

mandes et ainsi connaître leurs priorités pour la négo.  

 

 

Alliance avec la FEC-CSQ : « Je t’aime! Moi non 

plus.» 

La négociation 2015 à la table sectorielle s’est faite en 

alliance avec la FEC-CSQ (voir L’Enseigne Volume 14 no 

1). Dans son bilan de la négociation, la FNEEQ s’est dite 

favorable à répéter l’expérience en 2020. Dès l’automne 

2018, la FNEEQ a entrepris des discussions exploratoires 

dans le but de nouer une alliance.  

Un écueil de taille est survenu en février lorsque la FEC-

CSQ a entrepris du maraudage (c’est-à-dire de tenter 

une désaffiliation d’un syndicat de sa fédération ou de 

sa centrale au profit d’une autre fédération ou centrale)  

auprès des syndicats FNEEQ-CSN. Toute alliance est 

conditionnelle à un protocole de solidarité dans lequel 

les syndicats s’engagent à ne pas entreprendre de ma-

raudage. Un protocole fut conclu entre la CSN et la 

CSQ, mais la FEC-CSQ ne s’y sent pas liée. À preuve, 

elle a répondu à une demande d’information provenant 

d’un syndicat FNEEQ. 

Dans ce contexte, vos représentants au regroupement 

cégep de la FNEEQ ont réitéré leur désir de nouer une 

alliance avec la FEC-CSQ si et seulement si le protocole 

de solidarité est respecté. Voici la proposition débattue 

et votée à cet effet : 

Proposition adoptée au regroupement cégep des 28 fé-

vrier et 1er mars 2019 

Que le regroupement cégep mandate la coordination et 

le comité de négociation et de mobilisation de cesser 

les discussions exploratoires avec la FEC-CSQ relatives à 

la possibilité de faire une alliance de même nature que 

l’ASPPC tant que la FEC-CSQ ne s’engagera pas à discu-

ter des balises énoncées par le regroupement cégep et 

à respecter le protocole de solidarité conclu entre la 

CSN, la FTQ et la CSQ.  Que le regroupement cégep 

mandate la coordination et le comité de négociation et 

de mobilisation afin d’explorer différentes modalités de 

coordination entre les deux fédérations durant la négo-

ciation. 

La balle est désormais dans le camp de la FEC-CSQ. 

Nous saurons dans les prochaines semaines s’il y aura 

une alliance entre les deux fédérations ou si d’autres 

modalités de coordination entre les fédérations seront 

retenues.  
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« La balle est désormais dans le camp de la FEC-CSQ. Nous saurons dans les prochaines semaines 
s’il y aura une alliance entre les deux fédérations ou si d’autres modalités de coordination entre les 
fédérations seront retenues. » 
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Le 15 février dernier, nous avons accueilli au Café étu-

diant la deuxième rencontre du Groupe de réflexion et 

d’action en solidarité avec les profs précaires (GRASPP),  

un groupe Facebook au sein duquel les enseignant.es 

non-permanent.es des cégeps ont l’occasion de compa-

rer les différentes pratiques locales afin de trouver des 

solutions aux irritants liés à la précarité.  Une cinquan-

taine d’enseigant.es de nombreux  cégeps la région 

montréalaise se sont donc donné.es rendez-vous ici à 

St-Laurent, parmi lesquels, plusieurs membres du comité 

de négociation du regroupement cégep de la FNEEQ. Ce 

fut l’occasion de discuter de vive voix des améliorations 

à apporter aux conditions de travail des plus précaires 

d’entre nous. La rencontre a donné lieu à des échanges 

intéressants et parfois à des anecdotes déconcertantes  

(quand on se compare, on se console), ce qui a permis 

de formuler des propositions précises pour une meil-

leure organisation du travail. 

 

Parmi les éléments les plus intéressants notons : 

 L’équité salariale entre les chargé.es de cours à la 

formation continue et les enseignant.es du régu-

lier ; 

 Reconnaitre, dans le calcul de la Ci, l’alourdisse-

ment de la tâche des enseignants en raison de la 

présence croissante d'étudiants en situation de 

handicap ; 

 Réduire l’étalement de la paye de vacance afin de 

pouvoir bénéficier de l’assurance emploi à la fin 

d’un contrat ; 

 Une gestion plus saine de la liste d’ancienneté 

afin d’éviter les dépassements lorsque vient le 

temps de prendre un contrat à durée indéterminée 

(remplacement d’un collègue en invalidité). 

 

Pour connaître l’ensemble des propositions ou pour par-

ticiper aux discussions du GRASP, courrez rejoindre le 

groupe sur Facebook. 

Au sein de nos instances syndicales la lutte à la préca-

rité est sur toutes les lèvres, si bien que la prochaine 

ronde de négociation de convention collective pourrait 

bien être la ronde des précaires.  

Joignez le mouvement ! 

Pour rejoindre le groupe Facebook:  

https://www.facebook.com/groups/347195438971788/ 

Soirée pré-négo avec le GRASPP 
(Groupe de Réflexion et d’Action en Solidarité avec les Profs Précaires) 
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Entrevue : 

Regard sur la précarité enseignante 

 

Tu enseignes depuis combien de temps au Cégep de 

Saint-Laurent? 

J’enseigne au cégep depuis bientôt 6 ans. J’enseigne 

comme chargé de cours en français et en communica-

tion à la Formation continue, dans plusieurs AEC et au 

Tremplin DEC pour immigrants allophones. Je partage 

mon temps d’enseignement avec de l’animation en fran-

cisation. C’est que depuis 7 ans, je travaille aussi au 

cégep comme animateur dans le cadre du programme 

de francisation des nouveaux arrivants (NDLR : pro-

gramme du ministère de l’Immigration, de la Diversité et 

de l’Inclusion – MIDI). 

 

À quoi ressemble une session typique pour toi? 

Je n’ai pas vraiment de « session ». Je prends deux 

mois à mes frais durant l’été. D’une certaine façon, c’est 

ça qui me permet de compter les années. Je commence 

donc au mois d’août comme animateur en francisation 

puisque le calendrier des quatre sessions de francisation 

est fixe. J’adore ce travail! Même si le taux horaire est 

de 28 $/heure, je commence toujours mon année avec 

une session en francisation. La session prend fin en no-

vembre. Pendant ce temps, pour m’assurer un revenu qui 

a de l’allure, je surveille les affichages des charges de 

cours à la Formation continue. Le premier cours com-

mence souvent au début du mois d’octobre, mais rien 

n’est garanti. Voilà pourquoi je pose ma candidature : 

parce que rien n’est garanti. Je me retrouve alors avec 

un poste d’animateur « à temps complet », si on veut, 

où je passe 20 heures par semaine en salle de classe, 

et une charge d’enseignement qui me demande 3 à 6 

heures de présence en classe. En octobre déjà, je suis 

surmené. Et à la mi-novembre, j’y ajoute un autre cours! 

 

C’est une jonglerie! Comment fais-tu pour concilier cet 

horaire avec ta vie personnelle ? 

Je n’y arrive pas. Il y a des moments où je ne vois pra-

tiquement pas mes deux enfants ni ma blonde. Je ne 

vois personne. Je passe plus ou moins 30 heures en 

salle de classe par semaine, je prépare mes cours les 

soirs et les fins de semaine et, évidemment, je corrige 

les évaluations. S’ajoutent des disponibilités que j’offre 

aux étudiants. Par exemple, cette semaine, je consacrerai 

au moins quatre heures à répondre aux questions des 

étudiant.e.s qui ont déjà pris rendez-vous avec moi. 

Bref, c’est un casse-tête de planifier un horaire de tra-

vail. Pour résumer, depuis presque 6 ans, mon automne 

est le suivant : avant le temps des Fêtes, du mois 

d’août à la fin décembre, j’aurai eu de 2 à 4 charges à 

la Formation continue dans des AEC différentes, j’aurai 

aussi eu fort probablement 6 groupes en francisation 

pour à peu près 30 heures en salle de classe. Tout ça 

pour m’assurer du travail en tout temps, surtout un sa-

laire décent. Comme tu peux l’imaginer, j’arrive à Noël 

épuisé. Et sans salaire pendant le temps de Fêtes!  

 

Ces situations se manifestent chez plusieurs ensei-

gnantes et enseignants. Comment vis-tu cette condition 

de précarité? 

Je me dis qu’à ce rythme, je ne pourrai pas continuer 

indéfiniment. Depuis janvier dernier, j’ai décidé de faire 

de la réduction « volontaire » de mon temps de travail. 

En janvier, j’ai décidé de ne pas poursuivre en francisa-

tion avant le début de la nouvelle session (NDLR : en 

février), de refuser aussi d’avoir deux charges de cours 

en même temps. Avec une seule charge de cours, j’ai 

vécu un mois de janvier avec le quart de mon salaire, 

mais du temps pour voir ma famille, pour voir des 

ami.e.s, pour jouer de la guitare, pour jouer au hockey 

cosom, pour lire. 

 

 

« Je me dis qu’à ce rythme, je ne pourrai pas continuer indéfiniment. Depuis janvier 
dernier, j’ai décidé de faire de la réduction « volontaire » de mon temps de travail. » 

Entrevue avec Étienne Legault, chargé de cours à la  

Formation continue (français et communication) et    

animateur en francisation.  
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Quels sont les grands défis auxquels est confrontée ta 

situation de chargé de cours ? 

Je dirais la question de la tâche enseignante ou de la re-

connaissance de notre travail. 

Comme la très grande majorité des enseignantes et ensei-

gnants au régulier, je suis très dévoué à mon travail, sur-

tout à mes étudiant.e.s, la plupart des immigrant.e.s scola-

risés qui arrivent tout juste à Montréal ou qui habitent ici 

depuis quelques années et qui n’ont toujours pas trouvé 

d’emploi convenable. Je me dois de leur donner de mon 

temps. 

Reconnaître l’extension de notre travail et de notre enga-

gement comme chargé.e.s de cours à la Formation conti-

nue c’est, par exemple, penser un calendrier et des ho-

raires de cours qui nous évitent le surmenage. C’est tout 

faire pour créer des lieux d’échange et de prise de déci-

sion qui nous permettent d’améliorer notre enseignement 

et nos conditions de travail. Plusieurs chargé.e.s de cours 

comme moi ne sont rattachés à aucun département. On 

n’a donc pas l’occasion de discuter et de débattre avec 

des collègues. 

Un superbe rapport publié il y a deux ans par le syndicat 

du Cégep Marie-Victorin affirmait qu’une grande part des 

difficultés à poursuivre comme chargé.e de cours est pré-

cisément le sentiment de dévalorisation et le manque de 

reconnaissance. Et ce n’est pas simplement abstrait! Ce 

manque de reconnaissance se traduit par des pratiques 

que le rapport documente très bien et qu’il nous faut dis-

cuter et changer. 

 

Les défis sont très importants. Nous sommes à l’aube du 

renouvellement de notre prochaine convention collective, te 

sens-tu optimiste ? 

Ce qui me réjouit c’est que dans la foulée de la dernière 

négociation, il y a eu un désir de savoir ce qui passe 

chez les chargé.e.s de cours à la Formation continue, de 

comprendre le fonctionnement de la Formation continue et 

les conditions de travail qu’on nous offre. 

Dans la dernière année, par exemple, le SPCSL a organisé 

une première rencontre entre chargé.e.s de cours à la For-

mation continue. J’ai fait connaissance avec plein de per-

sonnes, devenues soudainement « collègues »! Dans la 

dernière année encore, et à la suite de cette rencontre, 

un comité de la Formation continue a été mis sur pied. 

Nous nous sommes rencontré.e.s une dizaine de fois de-

puis. Il y a une vie syndicale, un espace collectif où on 

peut témoigner de la diversité des cas de figures (NDLR : 

conditions de travail différentes chez les chargé.e.s de 

cours), discuter et s’organiser. Disons simplement que des 

initiatives comme celles-là contribuent à la vie démocra-

tique du syndicat et contribuent fort probablement aux dis-

cussions que nous aurons à la veille du renouvellement de 

notre convention collective. 

HUMOUR SYNDICAL SUR                                 

LES RÉSEAUX SOCIAUX 

 

Reconstitution de notre dernière réunion du 

comité des relations du travail 

Source:  https://imgur.com/gallery/iPSHzv1 
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Inauguration du local des         

chargé.e.s de cours 

L’installation du nouveau local des chargé·e·s de cours 

étant terminée, le comité de la Formation continue a 

profité de cette occasion pour inviter les chargé.e.s de 

cours à un apéro le 11 février dernier afin de célébrer, 

évidemment, de se rencontrer et de prendre connais-

sance des projets qui nous intéressent.  

Le travail du comité et les rencontres avec les char-

gé.e.s de cours ont permis de déterminer un certains 

nombres d’enjeux spécifiques à la Formation continue à 

savoir:  

 L’isolement des chargé.e.s de cours; 

 L’affichage et l’attribution des charges; 

 L’intégration à un département existant; 

 L’enseignement et les groupes cours; 

 La tâche enseignante des chargé.e.s de cours. 

 

Les membres du comité publieront prochainement un 

document destiné à l’ensemble des enseignantes et en-

seignants afin d’informer sur les conditions de travail 

des chargé.e.s de cours à la Formation continue.  

À suivre ! 

Visite du comité de négociation du  

regroupement cégep de la FNEEQ 

Aux cours des deux der-

niers mois, le comité de 

négociation du regroupe-

ment cégep de la 

FNEEQ a procédé à  

une tournée  dans le 

but de rencontrer les 

syndicats locaux. Cet exercice sert à prendre le pouls 

des réalités locales et des attentes des membres en 

vue de la prochaine négociation.  

Lors de l’assemblée générale du 27 février dernier, 

c’est avec plaisir que nous avons reçu Sébastien Manka 

et Yanick Charbonneau, respectivement responsable de 

l’information et de la mobilisation et porte-parole du 

comité de négociation. Ces derniers ont présenté aux 

membres les structures et les enjeux de la prochaine 

ronde de négociation du secteur public. S’en est suivi 

une période de discussion avec les enseignantes et 

enseignants. 

Les membres du comité de négociation ont eu une 

écoute attentive face aux 

préoccupations des 

membres du SPCSL qui 

touchaient plusieurs sujets 

dont la précarité ensei-

gnante et les enjeux stra-

tégiques.  

Nous les remercions en-

core pour leur présence 

et leurs réponses enrichis-

santes ! 
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La nouvelle unité 

francisation au SPCSL 

La direction des études a déposé une version révisée 

de la politique institutionnelle d’évaluation des apprentis-

sages (PIEA) à la Commission des études (CÉ). Cette 

version révisée sera discutée, modifiée et adoptée à la 

commission des études. Elle sera ensuite approuvée par 

le Conseil d’administration (CA) du cégep.  

Qu’est-ce que la PIEA ? Cette politique précise les règles 

institutionnelles d’évaluation des apprentissages, dans le 

respect des responsabilités propres aux étudiants, aux 

enseignants, aux départements, aux programmes, à la 

direction des études, etc.  

 

« En matière d’évaluation des apprentissages, le Collège 

reconnaît l’autonomie professionnelle des enseignants de 

même que la diversité des cadres de références discipli-

naires et pédagogiques. Toutefois, certaines responsabili-

tés institutionnelles et départementales doivent encadrer 

cette autonomie afin d’assurer la qualité des diplômes 

décernés par le Collège. 

Ainsi, toute évaluation des apprentissages au Collège 

doit être équitable, juste, pertinente et transparente et 

contribuer à donner une rétroaction aux progrès sco-

laires de l’étudiant. » (PIEA, article 1.1)  

 

La PIEA est la grande soeur des politiques départemen-

tales d’évaluation des apprentissages (PDEA). 

Pourquoi une révision ? À part quelques mises à jour 

administratives, le principal objectif de la révision est 

l’harmonisation des pratiques interdépartementales et 

intradépartementales sur certains sujets. Trois articles de 

la version révisée de la PIEA portent particulièrement à 

discussion entre les enseignants. 

Le premier article concerne la présence aux cours 

(article 5.3). « Un enseignant peut assurer le suivi de la 

présence aux cours pendant une session, mais elle ne 

peut pas faire l’objet d’une sanction. » Sauf exception, 

cette règle générale serait valide pour tous les départe-

ments et tous les cours. 

Le deuxième article concerne l’usage des outils techno-

logiques en classe (article 5.4). « L’utilisation d’outils 

technologiques en classe est permise à des fins d’ap-

prentissage et d’enseignement. » Cette règle signifierait 

qu’on ne pourrait pas empêcher une étudiante d’utiliser 

son ordinateur ou son téléphone si cette utilisation a un 

but pédagogique. 

Le troisième article concerne le plagiat (article 5.8). « 

L’étudiant qui commet un plagiat, qui y collabore, qui 

participe à une tentative de la sorte peut être sanction-

né de diverses façons par son enseignant. Les sanctions 

appliquées doivent comporter une gradation selon le 

type de plagiat, jusqu’à l’attribution de la note zéro pour 

une évaluation ». On obligerait alors les départements à 

établir cette gradation selon le type de plagiat. 

Les enseignants membres de la Commission des études 

veulent connaître l’opinion des enseignants pour mieux 

les représenter. C’est pourquoi le comité exécutif a pré-

vu plusieurs moments (conseil syndical, assemblée géné-

rale, pré-commission des études) pour discuter de ces 

enjeux. De plus, tous les enseignants ont droit de parole 

à la Commission des études. 

Révision de la Politique institutionnelle 

d’évaluation des apprentissages (PIEA) 

Le 12 décembre 2018, le Tribunal administratif du tra-

vail (TAT) reconnaissait l’appartenance des anima-

teur.ices et des agent.es d’intégration à la francisation 

du cégep de Saint-Laurent à l’accréditation syndicale 

du SPCSL. La prétention de nos nouveaux confrères et 

consœurs était qu’ils n’étaient pas des enseignants 

mais leurs tâches s’apparentaient aux tâches des en-

seignants. Le TAT leur a donné raison en acceptant 

qu’ils rejoignent le SPCSL.  

Après 50 ans d’existence, notre syndicat s’est vu boni-

fié d’un deuxième groupe de travailleurs. Quoi de 

mieux pour un anniversaire d’un demi-siècle? 
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Le programme Sciences de la nature qui est actuellement 

mis en œuvre dans les établissements d’enseignement 

collégial a été conçu en 1998. En 2013, le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a amorcé la 

révision du programme. Après de multiples études et en-

quêtes, le projet de programme a été rédigé selon l’ap-

proche par compétences et a été soumis au réseau col-

légial dans le cadre d’une vaste consultation en février 

2018. Le projet rendu public a suscité de vives réactions 

et plusieurs inquiétudes. La consultation a été suspendue. 

Dans un tel contexte, le ministère a récemment mis en 

place un comité d’experts chargé d'examiner trois enjeux 

spécifiques : 

 

1. L’adéquation du projet de programme d’études aux 

préalables universitaires à acquérir au collégial afin 

d’assurer l’admissibilité des 

étudiants à l’université; 

2. L’impact de la révision du 

programme d’études sur l’or-

ganisation du travail, la mobi-

lité étudiante et le caractère 

universel de la formation au 

collégial; 

3. Le respect des orientations du 

« renouveau » dans le projet 

de programme d’études : la 

cohérence et la continuité de 

la formation collégiale et uni-

versitaire en sciences, l’appli-

cabilité de l’approche pro-

gramme et de l’approche par compétences ainsi que 

la valeur du programme d’études préuniversitaires. 

 

Le comité de programme Sciences de la nature a émis 

un avis qui a été acheminé à ce comité d'experts. La 

suite du texte est la conclusion du document de cet avis. 

Il a été rédigé par Patrick Gouin (CP de Sciences de la 

nature), Géraldine Martin (Mathématiques), Julien Prégent 

(Physique), Denis Lachance (Biologie) et Frédérick Viens 

(Chimie).  

 

"Nous croyons que la révision du programme de Sciences 

de la nature était nécessaire. Par contre, il nous apparaît 

très ambitieux d'inclure les éléments suivants au sein 

d'une même révision :  

 adopter l'approche par compétences en Sciences de 

la nature;  

 intégrer de nouveaux contenus en informatique, en 

probabilité et statistiques et en lien avec l'écores-

ponsabilité;  

 inclure 180 heures de compétences transdiscipli-

naires;  

 ajouter 45 heures à la discipline biologie. 

Compte tenu de la satisfaction des universités envers le 

programme actuel et de l'importance de préserver le ca-

ractère national du DEC, nous nous questionnons sur 

l’ampleur des modifications proposées. D'autant plus que 

les changements apportés quant aux contenus discipli-

naires communs et au nombre d'heures alloué à chaque 

discipline ne sont pas corroborés par des données pro-

bantes. Les informations recueillies auprès des universités 

dans les travaux de préparation ont permis d'identifier de 

nouvelles attentes en informatique, probabilités et statis-

tiques, sciences humaines et développement durable. Tou-

tefois, ces travaux ne permettaient pas de prescrire une 

diminution importante des contenus communs en mathé-

matiques et en physique; celle-ci nous semble donc injus-

tifiée. Nous recommandons que de nouvelles consulta-

tions se tiennent afin de mesurer l'importance de ces 

nouvelles attentes par rapport aux contenus du pro-

gramme actuel en se basant sur des données probantes 

statistiquement significatives.  

Nous notons qu’un effort particulier a 

été consacré afin d’adapter le pro-

gramme à l’approche par compé-

tences, particulièrement en ce qui 

concerne l’écriture des compétences 

disciplinaires. Néanmoins, nous obser-

vons un manque de cohérence dans 

la façon dont elles ont été écrites 

d’une discipline à l’autre ce qui va 

également à l’encontre de l’approche 

programme. En outre, toutes les disci-

plines ont relevé des problèmes de 

mise en application, notamment par 

rapport au nombre d’heures jugé in-

suffisant pour couvrir l’ensemble des compétences. Il est 

crucial qu’une réécriture en profondeur des compétences 

disciplinaires soit faite. Nous proposons que cette réécri-

ture se fasse en rétroaction aux nouvelles consultations 

des universités.  

Concernant l'intégration des nouvelles attentes en infor-

matique, nous sommes d'avis que l'ajout de contenus en 

algorithmique est cohérent. Toutefois, nous jugeons que 

l'ajout de standards optionnels en programmation n'est 

pas pertinent étant donné la vitesse d'évolution dans ce 

domaine. Quant à l'intégration de contenus liés aux pro-

babilités et statistique, nous croyons que ceux-ci de-

vraient faire l'objet d'éléments de compétence discipli-

naire en mathématiques afin de favoriser le transfert 

dans les autres disciplines dans les compétences trans-

disciplinaires. Le seul endroit où il fut impossible d’avoir 

consensus est sur le thème du développement durable 

(écoresponsabilité). Malgré que la majorité juge que ce 

thème devrait être abordé de façon transdisciplinaire, le 

département de biologie ne partage pas cet avis. Il est 

plus que nécessaire que le ministère tranche sur le su-

jet : l’objectif visé était-il d’inclure des notions sur le dé-

veloppement durable ou d’inclure des contenus en biolo-

gie? Nous recommandons de réécrire la compétence CB2 

[apprécier les interactions de l’humain avec son environ-

nement]. (Suite à la page 9) 

Avis du comité de programme de 

Sciences de la nature concernant la 

révision de programme nationale 
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(Suite de la page 8) 

Nous sommes pour l’élaboration de cours réseau pour 

toutes les compétences communes (disciplinaires et 

transdisciplinaires). Les compétences communes doivent 

pouvoir mener à elles seules à la poursuite d’études 

universitaires dans la majorité des domaines en sciences 

de la nature, sans que les universités ajoutent des préa-

lables pour l’entrée dans les programmes. L’approche 

programme et l’approche par compétences ne sont pas 

incompatibles avec les cours réseau et le DEC national. 

Les établissements d’enseignement peuvent exprimer leur 

couleur locale par l’entremise de profils de sortie via le 

choix des cours optionnels et par l'application de la 

compétence C3. L’approche programme et l’approche par 

compétences doivent également s’adapter aux particulari-

tés du programme Sciences de la nature, soit un pro-

gramme porté par quatre disciplines et préalable aux 

études universitaires en sciences de la nature. Il est cer-

tain que les incohérences observées dans le projet de 

programme empêchent les acteurs du réseau d’adhérer 

à l’approche programme et à l’approche par compé-

tences." 

 

Nous saluons l’ajout de compétences transdisciplinaires 

en méthodologie (C1) et en contextualisation des 

sciences (C2). Toutefois, afin de tenir compte des mé-

thodes et du contexte qui sont propres à chaque disci-

pline, nous souhaitons que les compétences C1 et C2 

soient intégrées au sein des disciplines porteuses du 

programme à l’intérieur de cours réseau. Par contre, 

nous proposons plusieurs modifications à apporter à la 

compétence C2. D'abord, nous relevons que certains élé-

ments de compétence sont pris en charge en partie ou 

en totalité par la formation générale (philosophie). De 

plus, il serait préférable de déplacer le critère de perfor-

mance Interprétation juste de la littérature scientifique 

en langue française et anglaise de la compétence C2 à 

la compétence C3 [démontrer l’intégration de ses acquis 

en sciences de la nature]. Finalement, cette compétence 

ne nous apparaît pas comme une préparation à la com-

pétence C3 contrairement à ce qui avait été mentionné 

lors du dépôt officiel du programme. Ainsi, nous recom-

mandons la réécriture de la compétence C2 et la révi-

sion du nombre d'heures qui lui est associé.  

La répartition des ressources :  

un projet collectif 
La saison du projet de répartition est commencée ! Nous 

en profitons pour vous rappeler que cet exercice comporte 

deux volets essentiels: A) Collectivement nous devons ré-

partir les ressources entre les départements. B) En départe-

ment vous devez vous diviser les ressources allouées de 

façon équitable.  

Pendant que vous vous concentrerez sur l’élément B, Marc 

Deschênes, le comité exécutif du syndicat et le comité des 

relations du travail auront surtout à l’œil l’élément A. Il est 

donc bon de rappeler qu’en fin d’année les surplus non-

utilisés de certains départements servent à éponger les dé-

ficits des autres.  

Gardez donc en tête que si vous n’utilisez pas toutes vos 

ressources, c’est peut-être un de vos collègues à temps 

partiel qui aurait pu bénéficier d’une plus grosse charge et 

d’un plus gros salaire. Tandis que si vous utilisez trop de 

ressources, vous grugez dans les allocations des autres 

départements et Marc Deschênes risque de vous renvoyer 

faire vos devoirs.  

Voici la situation des 3 dernières années.  
 

Note 1: Ce sont des surplus et déficit en %. En terme d’ETC, un gros 

déficit dans un petit département (Ex. Allemand et Danse) est donc 

moins grave qu’un petit déficit dans un gros département (ex. Français 

ou Soins infirmiers). 

Note 2: La ligne pointillée marque la limite au-delà de laquelle la ré-

serve est épuisée et le département gruge dans les allocations des 

autres départements. 



Programme d’insertion professionnelle et  

d’évaluation des nouveaux enseignants et  

Programmes d’évaluation formative des enseignements 

Le 20 février 2018, la direction a créé un programme 

d’insertion professionnelle et d’évaluation des nouveaux 

enseignants. Ce programme est en deux volets : un vo-

let insertion professionnelle et un volet évaluation et ré-

troaction. La direction souhaite également faire revivre le 

programme d’évaluation formative des enseignements. Ce 

dernier s’appliquera à tous les enseignants. 

 

Trois enseignants ont été élus sur un comité paritaire 

(avec la direction) qui a pour objectif de faire le suivi 

de l’implantation de ces programmes. Ce comité peut 

modifier les programmes.  

 

Concernant le volet insertion professionnelle, nous avons 

heureusement obtenu une position consensuelle lors de 

l’assemblée générale du 27 février dernier. Désormais, 

nous voulons « que tous les départements aient la res-

ponsabilité d’adopter et de mettre en œuvre une poli-

tique d’insertion et d’assistance ou de codéveloppement 

des nouveaux enseignants ». Cette position vient préci-

ser la responsabilité départementale suivante : « 

effectuer le suivi afin que soit assurée l’assistance pro-

fessionnelle aux nouvelles enseignantes et nouveaux en-

seignants » (article 4-1.10 de notre convention collec-

tive). À moyen terme, chaque département sera donc 

amené à se doter d’une telle politique. Le comité pour-

rait proposer des exemples de telles politiques pour ai-

der les départements. 

 

Par ailleurs, dans les deux programmes, la direction vou-

drait que les enseignants soient évalués par les 

membres de leur département. L’évaluation concernerait 

principalement le respect des règles départementales, la 

présence aux réunions et l’aptitude à travailler en 

équipe. L’assemblée générale s’y oppose et a adopté la 

position suivante lors de l’assemblée générale du 3 

avril : « Que l’on retire l’évaluation par les pairs des 

deux programmes ». 

 

Lors de cette même assemblée générale, les membres 

ont fait part d’autres préoccupations. Les membres de-

mandent à ce que les évaluations par les étudiants se 

fassent uniquement en classe. Les membres demandent 

aussi que la direction n’ait pas accès aux résultats des 

évaluations formatives. Bien sûr, les enseignants élus au 

comité se feront un devoir de défendre les positions 

exprimées par l’assemblée générale.   
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17 avril:  Assemblée générale 

24 avril : Commission des études 

24 avril : Syndi-bistro ! 

1er, 2 et 3 mai : Conseil fédéral* à Québec 

3 mai: Regroupement cégep* à Québec 

22 mai : Assemblée générale annuelle 

22 mai : Commission des études 

22 mai : Syndi-bistro ! 

23 et 24 mai : Regroupement cégep* à Baie-Comeau 

31 mai : Party homard 

10 au 14 juin : Congrès du Conseil central du Montréal 

métropolitain* 

13 Juin : Début des vacances des professeur.es 

* Instances régionales et nationales 

Calendrier 


