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1. APPRÉCIATION GÉNÉRALE

Le coordonnateur de département formule une appréciation générale du travail réalisé et des résultats obtenus au cours de l’année scolaire. 

Toutes les enseignantes et tous les enseignants du département ont participé activement à la mise en œuvre du plan de travail annuel 2014-2015.

Tout en constatant que les compressions budgétaires imposées par le gouvernement Couillard font des ravages sur le plan des ressources de 
soutien à l’enseignement, nous avons fait, comme depuis la création des cégeps,  tout ce qui est possible pour assurer la réussite de nos élèves.

2.COMITÉS ET DOSSIERS
Pour chacun des comités et des dossiers, il s’agit de décrire les principales activités réalisées et les recommandations pour la prochaine année.

COMITÉ : SOUTIEN À LA RÉUSSITE

NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT
MANDATS OU OBJECTIFS

ASSUMER LA TÂCHE 
D’ENSEIGNEMENT AU MEILLEUR
DE NOS COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES ET 
TRANSVERSALES

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

- préparation des plans d’études;
- préparation des cours, des laboratoires ou des stages;
- prestation de cours, de laboratoires ou de stages;
- adaptation;
- encadrement des étudiantes et étudiants;
- préparation, surveillance et  correction d’examens;
- révision de corrections demandée par les étudiantes et les étudiants;
- participation aux journées pédagogiques organisées par le Collège;
-participation aux rencontres départementales

Compte tenu de la complexification, de l’alourdissement et de 
l’éclatement de la tâche que nous constatons, nous recommandons de :
 réduire la valeur de la CI maximale et d’ajouter les ressources en conséquence; 

 bonifier le calcul du temps de déplacement pour tenir compte de la durée réelle 
du déplacement et d’ajouter les ressources en conséquence;

 résoudre les problèmes liés à la préparation à long terme, notamment ceux 
relatifs aux journées d’orientation, aux changements technologiques et aux 
nouvelles préparations; 

 déterminer des moyens visant à réduire les tâches administratives;

 éliminer les suivis administratifs et la reddition de compte liés à la 
reconnaissance du temps de travail (173 heures, FEC) et aux services 
professionnels rendus (173 heures, FNEEQ);

 instaurer un seuil minimal de libération pour un projet ou une activité, incluant 
les activités de recherche, et déterminer la durée de la libération en semaines en 
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fonction d’une session;

 permettre le report de disponibilité dans un plus grand nombre de situations;

 préciser que les mécanismes assurant la qualité de l’enseignement relèvent des 
départements et que ceux assurant la qualité des programmes relèvent des 
comités de programme; 

 baliser l’intervention et la rémunération des enseignantes et des enseignants 
dans le dossier de la reconnaissance et de l’équivalence de cours (REC);

 confier au comité national de rencontre (CNR) le mandat suivant en ce qui a trait 
à la formation de base dans les programmes techniques : 

 faire le bilan de la part qu’occupent les disciplines contributives dans la 
formation technique par rapport à la situation d’avant la réforme; 

 proposer des solutions pour valoriser la formation de base et pour lui 
assurer une part suffisante dans les programmes techniques, notamment 
dans le cas de la formation scientifique de base. 

En définitive, nous recommandons de nous 
accorder les ressources nécessaires pour bien 
faire notre travail.

COMITÉ : COORDINATION ET VIE DE PROGRAMME
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

EN TENANT COMPTE DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DU COLLÈGE :
-EXERCER NOS 
RESPONSABILITÉS EN 
COMPLÉMENTARITÉ AVEC LES 
TRAVAUX DU COMITÉ DE 
PROGRAMME;
-EXERCER NOS 
RESPONSABILITÉS DÉCOULANT 
DE LA GESTION PÉDAGOGIQUE 
LIÉE À L’ENSEIGNEMENT DE 
NOTRE DISCIPLINE

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Nous avons désigné les enseignant(e)s participant aux travaux du comité de programme et donné notre 
avis chaque fois qu’il était nécessaire.

 Nous avons assumé toutes les responsabilités dévolues à l’assemblée départementale (voir convention 
collective – chapitre 4).

Compte tenu de la complexité ainsi que de la lourdeur de la 
coordination départementale et de la vie de programme, nous 
recommandons :
 de mettre sur pied des coordinations nationales de programme et de discipline en

lieu et place des organismes de certification externes et de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC), et d’ajouter les ressources en 
conséquence.;

 d’ajouter des ressources pour la coordination des stages et pour celle des ateliers;

 d’ajouter des ressources pour la participation au développement, à 
l’implantation, à l’évaluation et aux activités de programme.;

 d’ajouter des ressources pour la coordination de programme etd’ instaurer des 
seuils minimaux. 
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COMITÉ : SUIVI DES ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

EN TENANT COMPTE DU PLAN 
STRATÉGIQUE DE 
DÉVELOPPEMENT DU COLLÈGE, 
DONT LE PLAN DE RÉUSSITE 
INSTITUTIONNEL FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE :
- ASSURER LE SUIVI DES 

ÉLÈVES EN SITUATION DE 
HANDICAP

- DÉVELOPPER DES 
STRATÉGIES 
D’APPRENTISSAGE POUR 
SOUTENIR CES ÉLÈVES

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Avec les moyens que le Collège met à notre disposition, nous avons réfléchi et mis en place une série de 
stratégies pour soutenir, au meilleur de nos compétences et de nos connaissances, les élèves en situation 
de handicap (santé mentale, santé physique, difficultés majeures d’apprentissage, etc.)

Compte tenu de la complexité et de la lourdeur de la tâche liée à 
l’accompagnement des élèves en situation de handicap, nous 
recommandons :
 d’ajouter des ressources à l'enseignement pour tenir compte des interventions 

pédagogiques particulières faites auprès des étudiantes et des étudiants en 
situation de handicap (EBP/EESH); 

 que le Collège s’assure 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 de s’assurer que les 
départements conviennent du caractère raisonnable des mesures 
d’accommodement. 

 de créer un comité paritaire national intercatégoriel pour assurer un suivi de la 
situation des EBP/EESH et formuler des recommandations. 
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COMITÉ : INSERTION PROFESSIONNELLE  DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

EN TENANT COMPTE DU FAIT 
QUE LE RÉSEAU TRAVERSE UNE 
PÉRIODE INTENSE DE 
RENOUVELLEMENT DE 
PERSONNEL :

- ASSURER LE SOUTIEN 
PROFESSIONNEL DES 
NOUVEAUX ENSEIGNANTS 
DE NOTRE DÉPARTEMENT

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Malgré la lourdeur de notre tâche et le temps qui nous manque, nous avons tenté diverses approches 
pour soutenir les nouveaux enseignants et les nouvelles enseignantes de notre département.

Compte tenu  de la lourdeur de la tâche liée à l’accompagnement et 
au soutien des nouveaux professeurs, nous recommandons :

 de mettre en place des mesures concrètes pour faciliter l'insertion 
professionnelle et le transfert d'expertise. 
Nous avons quelques suggestions :
 dégager du temps de travail pour  des enseignants et des enseignantes afin 

qu’ils puissent assurer une véritable insertion professionnelle des nouveaux 
collègues;

 Insérer, à la CI des nouveaux professeurs, un paramètre « insertion 
professionnelle » de telle sorte qu’ils puissent avoir le temps nécessaire 
pour non seulement s’approprier les contenus des cours qu’ils assument 
pour la première fois, mais également pour comprendre tous les méandres 
de la vie collégiale.
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COMITÉ : PERFECTIONNEMENT DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

EN TENANT COMPTE DU FAIT 
QUE LE PERFECTIONNEMENT 
CONSTITUE UNE DES CLÉS D’UN
ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ 

- PARTICIPER À DES 
COLLOQUES 
PÉDAGOGIQUES,  
S’INSCRIRE À DES 
ÉVÈNEMENTS QUI 
PERMETTENT UN 
PERFECTIONNEMENT 
CONTINU

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Les enseignantes et les enseignants du département ont tenté de trouver du temps pour participer à 
différents évènements qui s’inscrivent dans une perspective de perfectionnement disciplinaire « tout au 
long de la vie » professionnelle.

Compte tenu  de la lourdeur de la tâche, des ressources limitées et 
des multiples règles qui régissent le perfectionnement des 
enseignantes et des enseignants du niveau collégial, nous 
recommandons :
 de trouver le moyen de faciliter l’accès au perfectionnement, notamment par 

l’amélioration de son financement, par l’aménagement du travail et par le 
remplacement en cas d’absence ponctuelle;

 de fournir aux enseignantes et aux enseignants les outils informatiques 
individualisés nécessaires à l'enseignement;

 de s’assurer que les enseignantes et les enseignants aient à leur disposition les 
ressources pédagogiques nécessaires pour exercer leur métier dans un 
environnement pédagogique adéquat. 
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COMITÉ : RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC)
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

 RECOMMANDER AU 
COLLÈGE LES 
BALISES 
NÉCESSAIRES À 
L’ENCADREMENT DE 
LA RAC

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Les enseignantes et les enseignants du département se sont penchés sur le dossier de la RAC afin de 
recommander au Collège des balises acceptables pour l’encadrement de la reconnaissance des acquis et 
des compétences des élèves qui en font la demande.

Compte tenu  que la RAC demande que les enseignantes et les 
enseignants y consacrent temps et expertise disciplinaire afin qu’un 
diplôme de qualité soit émis au terme de la démarche,  nous 
recommandons :
 que le Collège reconnaisse, dans un éventuel cadre de référence, que seuls les 

enseignantes et les enseignants de la discipline concernée peuvent agir à titre de 
spécialistes de contenu selon leur expertise disciplinaire; 

 que la convention collective inclue les tâches liées à la reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC), notamment la détermination du contenu disciplinaire 
et la sélection des spécialistes de contenu, dans les fonctions départementales 
ainsi que dans la tâche d’enseignement, et qu’il y ait ajout de ressources en 
conséquence. 

COMITÉ : VIE ENSEIGNANTE ET SANTÉ AU TRAVAIL
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

CONSTATANT LA 
PROLIFÉRATION DES 
CONGÉS DE MALADIE ET 
DES DEMANDES DE 
RÉDUCTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL LIÉS À LA 
SURCHARGE DE TRAVAIL :

- SE PENCHER SUR DES 
RECOMMANDATIONS À 
FAIRE POUR ASSURER UNE 
VIE ENSEIGNANTE 
RESPECTUEUSE DE LA 
SANTÉ MENTALE ET 
PHYSIQUE DES 
PROFESSEURS

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

 Les enseignantes et les enseignants du département se sont penchés sur le dossier de la santé au travail. Compte tenu  que la santé mentale et physique est garante d’un 
engagement optimal de la part des enseignantes et des enseignants,
nous recommandons :
 de permettre le report des vacances d’une enseignante ou d’un enseignant en 

situation d’invalidité à la fin de la période d’invalidité; 

 de préciser le droit aux prestations d’invalidité pour les enseignantes et pour les 
enseignants non permanents pour toute la durée de l’invalidité, y compris pour 
les sessions sans offre de charge; 

 d’améliorer les dispositions relatives aux conditions de retour au travail et au 
retour progressif;

 de confier au CNR le mandat d’analyser en profondeur la problématique de la 
santé au travail et de faire des recommandations aux parties nationales; 

 d’introduire, dans la convention collective, un congé de courte durée sans salaire; 

 de clarifier, dans la convention collective, les modalités du retour au travail de 
l’enseignante ou de l’enseignant en congé pour charge publique et de préciser 
que l'enseignante ou l'enseignant peut se prévaloir de ce congé plusieurs fois 
dans sa carrière. 
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COMITÉ : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION COLLECTIVE
NOM DU RESPONSABLE : L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DU DÉPARTEMENT

MANDAT OU OBJECTIFS

EN TENANT COMPTE DU FAIT 
QUE NOTRE CONVENTION 
COLLECTIVE EST ÉCHUE DEPUIS 
LE 31MARS 2014 :

-SUIVRE DE PRÈS L’ÉVOLUTION 
DE LA NÉGOCIATION ET 
PARTICIPER ACTIVEMENT À LA 
CONSTRUCTION D’UNE 
SOLIDARITÉ SYNDICALE 
NATIONALE 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE L’ANNÉE RECOMMANDATIONS POUR LA PROCHAINE ANNÉE

Les enseignantes et les enseignants du département ont à cœur de bien faire leur travail et le renouvellement 
de leur convention collective est l’occasion de revendiquer les ressources nécessaires ainsi qu’une organisation
de leur tâche qui soit plus respectueuse de leur mission d’enseignement.

Au cours de l’année 2014-2015, ils ont suivi de près le déroulement des étapes de la négociation, participé 
activement aux assemblées générales du SPCVM, et lu les rapports des tables sectorielle et centrale.

Compte tenu  de ce que nous avons lu et entendu, nous 
recommandons :

 que l’administration du Collège fasse preuve 
de leadership et d’une véritable volonté de 
faire avancer le processus de négociation de 
notre convention collective;

 que l’administration du Collège fasse des 
interventions concrètes auprès de la 
Fédération des cégeps et du CPNC afin que la 
négociation cesse de piétiner et que le 
gouvernement passe en mode solution-
règlement au lieu de s’entêter à alimenter la 
confrontation ainsi que la grogne de ses 
employés.

_______________________ __________________
Signature Date
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