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Atelier 1 — À qui le Cégep? À nous le Cégep!  

En ces temps de profondes transformations sociétales qui nous invitent constamment à « nous 
réinventer », à repenser la relation pédagogique, les outils d’enseignement, le rôle du collégial 
dans la cité, il nous semblait prioritaire de réfléchir à la place qu’occupe désormais le corps 
professoral dans les orientations et décisions du Collège.   

Alors que le nombre de cadres est en constante hausse et que la reddition de compte semble 
phagocyter le temps autrefois dévolu à la discussion entre collègues, il apparaît clair que les 
enseignant·e.s perdent leur voix dans un processus qui tend à les réduire au rôle de prestataire 
de cours. Au même moment, on apprend qu’au plan national, les conseillers et conseillères 
pédagogiques s'organisent pour réclamer le monopole de la recherche en pédagogie au 
collégial.    

Il nous importe donc de réfléchir collectivement aux différentes façons de se réapproprier notre 
profession ainsi que notre rôle au Collège. Voici quelques questions qui orienteront notre 
discussion :  

1. Comment remettre la relation pédagogique au centre de notre rôle?  
 

2. Est-ce que le collège soutient les profs dans leur rôle d’enseignant.e.s?  
a. Les modalités de consultation du collège vous conviennent-elles?   
b. Les outils techno-pédagogiques fournis sont-ils à votre service?  
c. Les espaces et aménagements du campus vous conviennent-ils?  

 
3. Vous sentez-vous réellement pris en considération dans les différents projets 

(réaménagement, politiques, approche)? Les instances (CÉ, CRT, CA, CD-CP, comité(s)) 
qui accordent un certain levier aux enseignants sont-elles adéquates et satisfaisantes?  
 

4. Les priorités du collège vous semblent-elles en accord avec les valeurs laurentiennes? 
Quelles sont les valeurs laurentiennes selon vous?  

 



Atelier 2 — Quelle autonomie pour les profs de cégep 
aujourd’hui? 

Quiconque fait l’historique des revendications et des luttes des profs de cégep depuis la création 
du réseau collégial se rend compte que l’autonomie des professeur.e.s est un vecteur qui traverse 
toute l’histoire du réseau. À chaque négociation, les professeur.e.s ont demandé des gains (ou de 
maintenir des acquis) dans leur autonomie et la partie patronale a tenté d’étouffer les demandes 
syndicales ou d’imposer des reculs.   

Au fil des négociations, nos revendications et nos luttes ont porté fruits et nous, professeur.e.s, 
avons acquis une autonomie professionnelle. Un exemple récent qui remonte à la négociation de 
notre dernière convention collective est l’obtention de l’Annexe relative à la liberté académique, 
qui reconnaît les libertés suivantes :  

 

Bien que l’autonomie occupe une place prédominante dans nos revendications, la notion elle-
même est peu souvent définie, d’où le titre de cet atelier : Quelle autonomie pour les 
professeur.es de cégep aujourd’hui? On se demande en fait comment nous définissons cette 
autonomie et si nous en jouissons réellement.  

Aussi, l’autonomie individuelle peut entrer en conflit avec la collégialité et nos responsabilités 
collectives comme membres de département et membres d’un syndicat. Comment concilier le 
tout? Voici quelques-unes des questions qui orienteront notre discussion:  

1. Comment définir la notion d’autonomie?  
 

2. Est-ce que l’autonomie que nous avons en ce moment répond à la définition donnée?  
 

3. Comment concilier l’autonomie individuelle des professeur.es et leurs responsabilités 
collectives?   Est-ce que cette conciliation est source de tension dans les départements, 
les programmes et les instances syndicales?   

- La liberté de déterminer les savoirs et les contenus essentiels à enseigner de même que 
de choisir les approches pédagogiques et les activités d’évaluation des étudiantes et 
étudiants;  
 

- La liberté d’effectuer des activités de recherche et d’en diffuser les résultats, ainsi que la 
liberté d’exécuter et de diffuser des œuvres de création;  
 

- La liberté d’expression, ce qui inclut la liberté de critiquer la société, les institutions, les 
paradigmes et les opinions, les lois, les politiques, les règlements et les programmes 
publics; 
  

- L’autonomie de déterminer ses activités en matière de développement professionnel.  

 


