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LOGIQUE DE LA VIOLENCE 

N.D.L.R.: 	Dans le CEGEP-INTER du 1 et 8 novembre 1976, Jean-Guy 
Guertin, D.S.E., invitait la communauté à "corriger sur place 
les responsables" des actes de vandalisme au CEGEP. 	A nos yeux, 
ces vandales doivent être identifiés et être référés aux organis-
mes appropriés (justice ou aide psychologique si c'est le cas), 
mais nous refusons l'incitation à la violence car on ne peut se 
faire justice soi-même. 	Nous publions en éditorial la lettre de 
M. Gilles Boudrias qui exprime bien les vues de la rédaction. 

"La logique de la violence: il a tort,donc j'ai raison. 

Chez Néron: 	Les Chrétiens ont tort de rejeter nos dieux, donc 
j'ai raison de les martyriser. 

Chez Hitler: Les juifs ont tort de contrôler l'économie allemande, 
donc j'ai raison de les exterminer. 

Au CEGEP: 	Il a tort d'exercer une certaine violence contre les 
choses, donc j'ai raison de prêcher une certaine vio-
lence contre lui. 

C'est presque toujours de la bonne conscience que naît la violence. 
Ce n'est pas un problème de morale mais de logique simpliste." 

Gilles Boudrias. 



OBSESSION 

Nous publions plus loin dans ce journal les 56 "Propositions 
de la Commission des Directeurs des Services Pédagogiques 
soumises pour étude par le Service des programmes à tous les 
coordonnateurs provinciaux". 	Les coordonnateurs provinciaux 
seraient consultés le 19 novembre 1976. 

Roquet, Régime pédagogique, Nadeau, GTX et aujourd'hui ces 
56 propositions. 	On veut encore nous faire "valser", mais 
nous disons NON, non pas à toute réforme, mais à cette manie  
de parachutage du changement par le haut. Veut-on nous con- 
vaincre que rien n'a bougé dans les collèges depuis leurs mises 
sur pieds? L'opération Relance du M.E.Q.aclairement montré, 
la très grande satisfaction des étudiants et un taux élevé 
de placement des étudiants au Collège de Sherbrooke. 

Evitons de faire le jeu du M.E.Q., ne soyons pas alarmistes, 
et évitons la division au sein des syndicats. 	Savez-vous 
pourquoi le M.E.Q. a soudainement décidé d'appliquer le régime 
pédagogique sur les "complémentaires supplémentaires" dans les 
programmes professionnels? Pourtant cette clause était déjà 
inscrite au premier régime pédagogique. 	La réponse est claire: 
on veut ouvrir une bataille "formation générale - formation 
professionnelle" pour faire passer les réformes. 	Cet ajout 
des complémentaires ne sert personne. 
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SAVIEZ-VOUS QUE 

- Que le curé DâlE Guertin préconise une méthode de traitement 
bizarre pour Tis "vandales-malades mentaux": il faut les 
"corriger sur place" (sic). 

Saviez-vous que Louis Laberge a été condamné à la prison pour 
Incitation à la violence"? Guertin ne réussirait même pas le 
test pour entrer chez les "poulets" (policiers), car il ne sait 
pas distinguer une chose d'une autre: les vandales qui ont 
décoré les toilettes et les malades mentaux traités au C.H.U. 
A défaut d'être un "flic", il se contente d'être directeur 
des services aux étudiants. 	Une chance qu'il ne foût rien, 
ça minimise les conneries à forte odeur "fascisante". 

- Qu'un étudiant en psychiatrie ou en psychologie qui défendrait 
des positions similaires serait coulé... 	Pas possible! 

- Que les "parasites" (cadres) courent après notre journal et 
l'étudient attentivement. 	Il y en a même un qui s'est offert 
à payer un gros prix pour en recevoir une copie. 

- Qu'Hervey Lagrandeur travaille depuis deux ans pour faire 
remplacer son plancher "Donahue" - mais l'intendant Donahue 
tarde; serait-ce que Donahue veut vérifier si son plancher 
va s'auto-détruire complètement. 	Qui sait! 	Donahue est peut- 
être un agent communiste qui expérimente ses méthodes destruc-
tives. 	Si le SS Guertin n'était pas obsédé par les "malades 
mentaux", il pourrait vilipender Donahue: 

- Que Sabourin a fait une "passe" au Collège; libéré de ses fonc-
tions, il s'est imposé comme délégué officiel du Collège à 
l'assemblée générale de la Fédération. Aubry a dû revenir à 
Sherbrooke sans participer à la réunion. 

- Que le D.S.P. par intérimAin "parler fort" à Sabourin pour 
qu'il ramène l'automobile du Collège. 	Bob ne voulait pas! 

- Que ti-cul Guertin a peu de chances d'être désigné aumônier 
dans un hôpital psychiatrique. 	Et pourtant le Christ aimait 
et fréquentait ces gens durement éprouvés par la vie. M. l'abbé 
avez-vous oublié vos notions de théologie sur la justice (on ne 
peut pas se faire justice soi-même)? 

- Que Solange Ducharme a pris une saine décision; elle a décidé 
de rester au C.A. jusqu'à son remplacement officiel. 	Vous 
remarquerez qu'elle se promène avec sa lime à onglc: 

- Que Gabriel Desmeules est incohérent et anxieux ces temps-ci: 
une marionnette sans "meneur" et anxieuse de voir qui la fera 
jouer. 
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- Que "Larousse" définit ainsi le terme parasite: "personne 
qui vit aux dépens des autres // Biol. Etre vivant qui 
prélève la tatalité ou une partie de sa nourriture sur un 
autre être vivant appelé hôte. 

- Pourquoi les cadres ont de gros salaires? 

- Que le ministère de l'Education est troublé par les hausses 
de salaires que se sont données les parasites. 

DEBATS 

Bonjour, 

A l'item " nouvelles solutions " sugGéré en bas de la page 4, 
à propos des suites à donner à feu la dernière négociation, 

il me vient à l'idée une proposition de débordement. 

Je m'explique: on connaît la réticence légitime ou pas (?) 

de l'assemblée en cas de vote de grève. Ne pourrions-nous de 

temps en temps expérimenter de mini-grèves du zèle aux fins 

d'entretenir le feu sacré et ie moral des troupes? 

Par exemdle je trouverai formidable que tous les profs soumet-

tent un projet d'expérimentation ( aux fins d'obtenir une déchar-

ge ) pour la prochaine session; ce serait le meilleur moyen 

de prouver que nos tâches, telles quelles sont insatisfaisantes. 

Le débordement, en fin de ompte serait créer un climat où 

il y aurait toujours une goutte prête à faire déborder le vase. 

Je suis persuadée que les occasions ne manquent pas... 

Félicitations pour le journal. 

Bien à vous 

Marie Germaine Guiomar 

Département Philo. 

2- 47 - 204 
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RELATIONS SYNDICALES: Granby- Sherbrooke 

Le comit é de la constitution tente présentement de mettre 
au point une formule qui permettrait légalement aux professeurs 
du Campus de Granby de prendre en main leurs affaires en déga-
geant les syndiqués de Sherbrooke de toute responsabilité face 
aux décisions prises à la section de Granby. Il va de soi 
qu'il en irait de même quant à la responsabilité de la section 
de Granby face aux décisions prises à Sherbrooke. Les respon-
sabilités laissées à la section des professeurs de Granby pour-
raient aller jusqu'à la perception et l'administration de sa 
cotisation syndicale. Cette décentralisation des pouvoirs tout 
en donnant beaucoup d'autonomie aux sections, préserverait l'u-
nité syndicale face à un même employeur et n'empêcherait aucu-
nement une action commune Granby-Sherbrooke dans le cas de 
conflits majeurs. 

Les raisons historiques qui sous-tendent ces changements 
constitutionnels sont bien connues: 

- la distance de 50 milles rend très difficile la participation 
aux assemblées générales de Sherbrooke. 

- les décisions prises par les professeurs de Granby dans leurs 
assemblées à Granby et celles des professeurs de Sherbrooke 
à Sherbrooke ne rendent justice ni aux uns ni aux autres dans 
le seul cadre d'une addition mathématique des votes. 

- les circonstances variant d'un campus à l'autre, le milieu 
humain étant différent, des décisions opposées peuvent engen-
drer des conflits plutôt que dégager un consensus. 

Bref, ce que souhaitent les professeurs de Granby, ce n'est 
pas la division, mais la possibilité pour chaque section de 
fonctionner selon ses entités propres. Ce qui n'empêche pas 
les fronts communs quand le bien commun l'exigera. 

.---, 
. 	 /,),/' 	 /- 

Je- e / 	L .-- - 	- - ( ''' 	.7'1. W-', 	é-(',( 
Jean-Claude Audet 
membre du comité de la constitution. 
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2 5 4 180 
Joseph Franchomme 

Lors des réunions du 1 et du 8 novembre, l'exécutif s'est 
surtout penché sur le problème complexe de la tâche et de 
quelques-unes des implications du chapitre 8. 

Par le biais d'un dégagement pour activités syndicales, 
l'exécutif a confirmé la ligne de conduite qu'il avait prise 
le 4 octobre: 	"Aucun professeur ne doit avoir une tâche qui 
dépasse la grille des maxima." 	Ceci implique qu'aucun cours 
(de jour) ne devra être dispensé par le moyen d'une tâche 
supplémentaire. 	Soyez vigilants. 	Ne vous laissez pas acheter! 
Réclamez une tâche normale. 

L'exécutif a pris connaissance des critères proposés par le 
C.R.D. pour la libération des chefs de département. 	L'exécutif 
accepte ces critères en autant que ceux-ci n'auront pas pour 
effet d'inclure dans la tâche des chefs de département le tra-
vail que font actuellement certains coordonnateurs de stage 
payés en dehors de la norme. 

L'exécutif a également jugé qu'il serait plus intéressant d'orga-
niser localement des sessions intensives d'application de la 
convention collective plutôt que d'offrir à chaque département 
d'envoyer un délégué aux sessions organisées au niveau provincial. 

L'exécutif a également donné suite à la recommandation du CG de 
la Fédération en ce qui concerne les assurances. 	Nous signerons 
donc le protocole sur les assurances dans lequel nous nous engageons 
envers la CEQ à participer au regroupement pour l'élaboration et la 
mise en vigueur des plans complémentaires d'assurances. 

* * * * * * * * * * * 

Une rencontre Collège-Syndicat convoquée par le Collège pour le 
mardi 9 novembre n'a pas eu lieu. 	Le Collège n'ayant pas respecté 
les clauses 4-2.03 et 4-2.04 de la convention collective. 

* * * * * * * * * * * 



Conformément aux articles 4-2.03 et 4-2.04, une rencontre 
Collège-Syndicat a été prévue pour le jeudi 11 novembre à 
14 heures. 

Ordre du jour: 	1) Remise de la note finale (8-3.03) 
2) Comité de revision des notes (4-5.08 b10) 
3) Charge annuelle d'enseignement (8.6-02) 
4) Caisse de congés de maladie (6-2.08) 
5) Dégrèvement des R.C.D. 
6) Application de 4-2.00. 
7) Application de 5-1.01 (nouveaux contrats0 
8) Application de 5-4.16 (pre-retraite) 

* Si vous voulez connaître l'ordre du jour des R-C-S avant que 
ceux-ci n'aient eu lieu, consultez les tableaux d'affichage 
régulièrement (article 4-2.04). 

* * * * * * * * * * * * * * * 

ASSEMBLEE GENERALE  

N'oubliez pas l'assemblée générale spéciale 

le 17 novembre 1976. 	Même si le secrétaire 

du Syndicat n'offre ses salutations qu'aux 

Messieurs, il n'entend pas exclure de l'as- 

semblée les syndiqués de l'autre sexe. 

Au contraire, il veut stimuler la participation. 

Nous allons procéder à une étude comparative des divers 
régimes d'assurance; nous conseillons aux professeurs qui ont 
des choix 	faire d'attendre au moins un mois. 

6B 

P.L. et J.F. 
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CE QUI SE PASSE EN HAUT... 

CONSEIL GENERAL DE LA F.E.C. 

PAR: Joseph Franchomme 

Les 5 et 6 novembre avait lieu au Cegep Bois-de-Boulogne un 
Conseil général de la Fédé. 	Les principaux points à l'ordre 
du jour étaient les suivants: 

- comité des assurances: le CG choisit d'appliquer l'article 
5-6.13 de la convention en nommant comme membres sur ce 
comité MM. André Therrien et Rémi Morrissette qui siègent 
également sur le comité élémentaire-secondaire. 

Guy Bellefeuille fera le lien entre les travaux de ce 
comité et nos besoins spécifiques le cas échéant. 

- comité de perfectionnement: chaque syndicat pouvant utiliser 
le fonds prévu à 7-1.03 déléguera un de ses membres sur ce 
comité. 

- comité de la tâche 8-4.15: le CG nomme André Simard (Ste-Foy) 
et Jean Goulet (Lennoxville) pour siéger sur ce comité. 	En 
plus de remplir les tâches prévues à la convention, ces deux 
délégués devront avoir un lien étroit avec les syndicats 
locaux. 

- Quant au représentant en vertu de 10-1.10 (manuel d'évaluation) 
et 10-1-13 (revision de classification), le Conseil général a 
estimé qu'une seule personne peut remplir le poste et a nommé 
Mario Boulanger (Granby) qui siège actuellement sur le comité 
des cas spéciaux. 

- Les grandes lignes du plan d'action de la Fédé pour les années 
76 à 78 ont été expliquées en atelier. 	Les délégués au Cades 
et les membres intéressés auront probablement bientôt l'occa-
sion d'en discuter. 

- La Fédération a eu le mandat d'établir un dossier des problèmes 
posés actuellement par la Digec qui veut supprimer des cours de 
spécialité. 	Il semble que cela fait partie d'un plan très vaste 
qui part de l'élémentaire jusqu'à l'université. 	Il est évident 
également que ce plan est appliqué "à la pièce" et qu'il risque 
de n'être découvert complément que lorsqu'il sera trop tard. 
Il est donc demandé à tout département qui serait touché par ur 
quelconque changement de faire parvenir au syndicat tout docu-
ment et tout renseignement qui permettrait à la Fédération de 
recoller le "casse-tête". 	L'union fait la force, la digec l'a 
compris et veut nous diviser. 

Le prochain CG aura lieu à Montréal les 26 et 27 novembre. 	Avis aux 
amateurs. 
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D. D.T. "la signature de la convention n'est 
qu'une étape dans notre lutte" 

N.D.L.R. 	Jacques Fournier et Paul Lavoie rédigent cette chronique 
où ils répondent à vos questions sur la convention collective. 
Ces textes ne donnent qu'un aperçu de la convention. 	Mieux vaut 
s'y référer pour une étude exhaustive. 	Les interprétations et les 
opinions émises ici ne lient pas forcément le Syndicat et les 
auteurs de la chronique. 

ASSURANCES  

? Je ne comprends rien au chapitre des assurances de la convention 
collective. 	Je ne sais pas si j'ai des avis à faire parvenir au 
Collège, si j'ai des choix à faire... 	Je ne sais même pas dans 
quel régime je me trouvais sous le décret. 	Aidez-moi! 

Essayons de reprendre tout le chapitre des assurances. 	Il est 
toutefois important de connaître à quel régime vous adhériez 
avant la signature de la convention collective. 	Cela est facile 
à savoir, si vous regardez le code inscrit sous la case "c" dans 
l'un des rectangles "ASS. GOUV." apparaissant sur le talon de 
votre dernier chèque de paye. 

Vous n'avez qu'à lire, dans ce texte, le paragraphe se rapportant 
à votre code. 

S'il n'y a pas de code dans les rectangles "ASS. GOUV.", c'est 
l'un des cas suivants qui se présente: 

a) vous n'êtes pas admissible aux régimes d'avantages sociaux, 
parce que vous êtes professeur à la leçon; 

h) vous étiez à l'emploi du Collège le 15 décembre 1972 et vous 
avez, avant le ler mars 1973, renoncé aux régimes de base du 
décret pour ne profiter que du régime optionnel d'assurance-
salaire; ce régime ne demandait aucune contribution de votre 
part et, en plus, le Collège vous versait à chaque année deux 
jours supplémentaires de traitement; si vous êtes dans ce cas, 
vous supposez que votre code est 80; 

c) vous êtes entré au Collège après le 15 décembre 1972 et vous 
êtes admissible aux régimes d'avantages sociaux; vous avez 
toutefois demandé à être exempté du régime d'assurance-maladie, 
établissant que vous étiez déjà assuré par un régime similaire 
d'assurance-groupe; en pareil cas, vous supposez que votre code 
est 09; 
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d) vous êtes entré au Collège avant le 15 décembre 1972, mais 
vous ne vous êtes pas prévalu du droit indiqué plus haut au 
paragraphe b; vous avez toutefois demandé à être exempté du 
rég'Are d'assurance-maladie, établissant que vous étiez déjà 
assuré par un régime similaire d'assurance-groupe; en pareil 
cas, vous supposez que votre code est 09. 

Codes 00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ou 17  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par les 
trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au ler septembre 1976. 	Ce régime ne demande 
aucune contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribution 
de votre part. 

- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime qui existait sous 
le décret continue, jusqu'à ce que le régime prévu dans la con-
vention soit établi, ce qui se fera probablement en janvier ou 
février 1977. 	Les protections et les coûts du régime ne sont 
pas encore déterminés, le comité paritaire chargé de ce travail 
ayant à peine commencé ses travaux. Le régime couvrira vraisem-
blablement les médicaments à 80%, 85% ou 90%, les frais d'ambu-
lance, les frais hospitaliers hors du Canada non couverts par le 
Régime d'assurance-maladie du Québec. 

Il vous sera aussi loisible d'adhérer à un certain nombre de régimes 
complémentaires facultatifs (assurance-vie supplémentaire, salaire 
long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux régimes 
seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 1977. Nous 
vous informerons plus tard sur le sujet. 

Si, avant la signature de la convention, vous aviez adhéré à des 
régimes complémentaires facultatifs, vous continuez à y adhérer 
jusqu'à ce que les nouveaux régimes complémentaires facultatifs soient 
offerts. 	Si vous désirez des changements à vos régimes, vous pourrez 
le faire à ce moment. 

Vérifiez si le premier paragraphe de la clause 5-6.28 s'applique dans 
votre cas. 	Il vous faut, s'il y a lieu, faire les démarches néces- 
saires. 

Code 09 ou 19  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par les 
trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au 1 , r septembre 1976. 	Ce régime ne demande aucune 
contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribution 
de votre part. 
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- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime qui existait 
sous le décret continue, jusqu'à ce que le régime prévu dans 
la convention collective soit établi, ce qui se fera probable-
ment en janvier ou février 1977. 	Les protections et les coOts 
du régime ne sont pas encore déterminés, le comité paritaire 
chargé de ce travail ayant à peine commencé ses travaux. 
Le régime couvrira vraisemblablement les médicaments à 80%, 
85% ou 90%, les frais d'ambulance, les frais hospitaliers 
hors du Canada non couverts par le Régime d'assurance-maladie 
du Québec. 

Sous le décret, vous aviez décidé de ne pas adhérer au régime 
d'ASSURANCE-MALADIE, parce que vous étiez couvert par un régime 
similaire d'assurance-groupe. 	Si c'est encore le cas, avisez le 
Collège en vertu du ler paragraphe de l'article 5-6.28. 	Si ce 
n'est plus le cas, avertissez le Collêge que vous n'êtes plus 
couvert par un régime d'assurance-groupe comportant une protec-
tion semblable à celle de 5-6.23 et SS et informez-le que vous 
ne désirez pas vous prévaloir du ler paragraphe de la clause 
5-6.28. 

Il vous sera aussi loisible d'adhérer à un certain nombre de 
régimes complémentaires facultatifs (assurance-vie supplémentaire, 
salaire long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux 
régimes seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 
1977. 	Nous vous informerons plus tard sur le sujet. 

Si, avant la signature de la convention, vous aviez adhéré à des 
régimes complémentaires facultatifs, vous continuez à y adhérer 
jusqu'à ce que les nouveaux régimes complémentaires facultatifs 
soient offerts. Si vous désirez des changements à vos régimes, 
vous pourrez le faire à ce moment. 

Code 80  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par 
les trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au ler septembre 1976. Ce régime ne demande 
aucune contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribu- 
tion de votre part. 

- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime prévu dans la con- 
vention sera établi probablement en janvier ou février 1977. Les 
protections et les coOts du régime ne sont pas encore déterminés, 
le comité paritaire chargé de ce travail ayant à peine commencé 
ses travaux. 	Le régime couvrira vraisemblablement les médica- 
ments à 80%, 85% ou 90%, les frais d'ambulance, les frais hospi-
taliers hors du Canada non couverts par le Régime d'assurance-
maladie du Québec. 

Puisque, sous le décret, vous aviez décidé de n'adhérer à aucun 
régime d'ASSURANCE-MALADIE, il vous est possible de continuer de 
ne pasyadhérer en vertu du 2e paragraphe de la clause 5-6.28. 
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Un avis écrit en ce sens doit être donné au Collège au plus tard 
le 4 janvier 1977. Si aucun avis n'est donné, vous adhérerez au 
régime d'ASSURANCE-MALADIE de 5-6.23 et SS. 

Il vous sera par contre loisible d'adhérer à un certain nombre de 
régimes complémentaires facultatifs (assurance-vie supplémentaire, 
salaire long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux 
régimes seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 
1977. 	Nous vous informerons plus tard sur le sujet. 

Code 81 ou 82  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par 
les trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au ler septembre 1976. 	Ce régime ne demande 
aucune contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribu- 
tion de votre part. 

- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime que vous avez choisi 
sous le décret continue, jusqu'à ce que le régime prévu dans la 
convention soit établi, ce qui se fera probablement en janvier ou 
février 1977. 	Les protections et les coûts du régime ne sont pas 
encore déterminés, le comité paritaire chargé de ce travail ayant 
à peine commencé ses travaux. 	Le régime couvrira vraisemblablement 
les médicaments à 80%, 85% ou 90%, les frais d'ambulance, les frais 
hospitaliers hors du Canada non couverts par le Régime d'assurance-
maladie du Québec. 

Il vous est toutefois possible en vertu du 2e paragraphe de la clause 
5-6.28 de continuer à adhérer au régime d'ASSURANCE-MALADIE auquel 
vous participiez sous le décret. 	Ce régime est décrit à la clause 
1.09 de l'annexe VI. 	Si c'est votre désir, vous devez aviser le 
Collège avant le 4 janvier 1977. 	Nous vous conseillons toutefois 
d'attendre quelques semaines et de vérifier si le régime d'assurance-
maladie de base (5-6.23 et SS) n'est pas plus avantageux que le régime 
optionnel que vous aviez choisi. 	D'autre part, si le ler paragraphe 
de la clause 5-6.28 s'applique dans votre cas, vous faites les démar-
ches nécessaires et n'adhérerez à aucun régime d'assurance-maladie. 

Il vous sera aussi loisible d'adhérer à un certain nombre de régimes 
complémentaires facultatifs (assurance-vie supplémentaire, salaire 
long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux régimes 
seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 1977. 	Nous 
vous informerons plus tard sur le sujet. 
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Code 90  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par 
les trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au ler septembre 1976. Ce régime ne demande 
aucune contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribu- 
tion de votre part. 

- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime qui existait sous 
le décret continue, jusqu'à ce que le régime prévu dans la con-
vention soit établi, ce qui se fera probablement en janvier ou 
février 1977. 	Les protections et les coOts du régime ne sont 
pas encore déterminés, le comité paritaire chargé de ce travail 
ayant à peine commencé ses travaux. Le régime couvrira vraisem-
blablement les médicaments à 80%, 85%, les frais d'ambulance, 
les frais hospitaliers hors du Canada non couverts par le Régime 
d'assurance-maladie du Québec. 

Puisque, sous le décret, vous aviez décidé de n'adhérer à aucun 
régime d'assurance-maladie, il vous est possible de continuer de 
ne pas y adhérer en vertu du 2e paragraphe de la clause 5-6.28. 
Un avis écrit en ce sens doit être donné au Collège au plus tard 
le 4 janvier 1977. Si aucun avis n'est donné, vous adhérerez au 
régime d'ASSURANCE-MALADIE de 5-6.23 et SS. 

Vous pourrez aussi, en vertu du 2e paragraphe de 5-6.48, continuer 
à adhérer aux deux régimes optionnels que vous aviez choisis sous 
le décret, à savoir le régime de rentes de survivants en cas de 
décès avant la retraite et le régime de rentes d'invalidité. 	Ces 
régimes sont décrits aux clauses 1.05 et 1.06 à l'annexe VI. 	Un 
avis écrit en ce sens doit être donné au Collège d'ici le 4 janvier 
1977. 	Vous remarquerez que, si vous vous prévalez du 2e paragraphe 
de 5-6.48, vous perdez le droit au régime d'ASSURANCE-VIE. Avant 
de faire toute démarche à ce sujet, nous vous conseillons de rencon-
trer votre délégué syndical. 

Si vous renoncez à vous prévaloir du 2e paragraphe de 5-6.48, vous 
pourrez avoir avantage de vous prévaloir de la clause 5-6.49. 

Il vous sera aussi loisible d'adhérer a un certain nombre de régimes 
complémentaires facultatifs (assurance-vie supplémentaire, salaire 
long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux régimes 
seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 1977. 
Nous vous informerons plus tard sur le sujet. 
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Code 91 ou 92  

Sous la nouvelle convention collective, vous serez couvert par 
les trois régimes suivants d'avantages sociaux: 

- ASSURANCE-TRAITEMENT (5-6.31 et SS). 	Ce régime est en vigueur 
rétroactivement au ler septembre 1976. 	Ce régime ne demande 
aucune contribution financière de votre part. 

- ASSURANCE-VIE (5-6.21). 	Ce régime ne demande aucune contribu- 
tion de votre part. 

- ASSURANCE-MALADIE (5-6.23 et SS). 	Le régime qui existait sous 
le décret continue, jusqu'à ce que le régime prévu dans la con-
vention soit établi, ce qui se fera probablement en janvier ou 
février 1977. 	Les protections et les coûts du régime ne sont 
pas encore déterminés, le comité paritaire chargé de ce travail 
ayant à peine commencé ses travaux. Le régime couvrira vraisem-
blablement les médicaments à 80%, 85% ou 90%, les frais d'ambu-
lance, les frais hospitaliers hors du Canada non couverts par le 
Régime d'assurance-maladie du Québec. 

Il vous est toutefois possible en vertu du 2e paragraphe de la 
clause 5-6.28 de continuer à adhérer au régime d'assurance-maladie 
auquel vous participiez sous le décret. 	Ce régime est décrit à la 
clause 1.09 de l'annexe VI. 	Si c'est votre désir, vous devez aviser 
le Collège avant le 4 janvier 1977. 	Nous vous conseillons toutefois 
d'attendre quelques semaines et de vérifier si le régime d'assurance-
maladie de base (5-6.23 et SS) n'est pas plus avantageux que le 
régime optionnel que vous aviez choisi. 	D'autre part, si le ler 
paragraphe de la clause 5-6.28 s'applique dans votre cas, vous 
faites les démarches nécessaires et n'adhérerez à aucun régime 
d'assurance-maladie. 

Vous pourrez aussi, en vertu du 2e paragraphe de 5-6.48, continuer 
à adhérer aux deux régimes optionnels que vous aviez choisis sous 
le décret, à savoir le régime de rentes de survivants en cas de 
décès avant la retraite et le régime de rentes d'invalidité. 	Ces 
régimes sont décrits aux clauses 1.05 et 1.06 à l'annexe VI. 	Un 
avis écrit en ce sens doit être donné au Collège d'ici le 4 janvier 
1977. 	Vous remarquerez que, si vous vous prévalez du 2e paragraphe 
de 5-6.48, vous perdez le droit au régime d'ASSURANCE-VIE. Avant de 
faire toute démarche à ce sujet, nous vous conseillons de rencontrer 
votre délégué syndical. 

Si vous renoncez à vous prévaloir du 2e paragraphe de 5-6-48, vous 
pourrez avoir avantage de vous prévaloir de la clause 5-6.49. 

Il vous sera aussi loisible d'adhérer à un certain nombre de régimes 
complémentaires facultatifs (assurance-vie complémentaire, salaire 
long terme, maladie complémentaire, etc.). 	Ces nouveaux régimes 
seront vraisemblablement offerts vers janvier ou février 1977. Nou 
vous informerons plus tard sur le sujet. 



   

 

LES 56 PROPOSITIONS DES D.S.P.  

 

SUJET: Propositions de la Commission des Directeurs  des Services 

Pédagogiques soumises pour étude par le Service  des 

programmes à tous les coordonnateurs provinciaux. 

- N.B. 1. Ces propositions sont le résultat de l'assemblée plénière 

des directeurs des services pédagogiques, tenue le 16 juin, 1976 

à Sun Valley. 

2. Les références entre parenthèses après chaque proposition 

renvoient au Rapport G.T.X. (Point de vue de la direction 

de l'enseignement collégial sur le réseau collégial, ler 

décembre 1975). 

PROPOSITIONS: 

1. Que le système collégial actuel soit amélioré mais non pas trans-

formé de fond en comble. 

(chapitre 2) 

2. Que l'information soit accentuée auprès des parents des élèves 

dès les premières années du cours secondaire dans lics territoi-

res où le taux de fréquentation des collèges est particulièrement 

peu élevé. 

(3.2) 

3. Que le niveau collégial se développe comme un niveau distinct et 

que ses objectifs et ses programmes ne soient pas asservis aux 

exigences universitaires. 

(3.3) 

4. Que les programmes soient élaborés dans une optique de polyvalen-

ce de façon à faciliter la mobilité des ftudiants. 

(3.41 
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5. Que l'uniformisation des modes d'accès aux études -universitaires 

soit poussée plus loin par une redéfinition de la concentration 

et une plus grande fermeté du ministère en ce qui a trait au res-

pect des modes d'accès officiellement établis. : 

(3.5) 

6. Que soit réalisée tant au niveau gouvernemental qu'au niveau des 

collèges l'intégration administrative complète de l'éducation des 

adultes. 

(3.6) 

7. Que tous les étudiants adultes bénéficient de la gratuité scolai-

re au même titre que les étudiants réguliers. 

(3.6) 

8. Que le financement des collèges tienne compte de façon réaliste 

des besoins de l'éducation des adultes. 

(3.6) 

9. QUe les collèges soient reconnus comme des corporations mandatées 

pour réaliser une partie de la mission éducative de l'Etat à mê-

me les fonds publics et qu'il soit de ce fait admis que leurs 

principales activités doivent être placées sous le contrôle de 

l'Etat au moyen de règlements généraux et d'autorisations expres-

ses. 
(3. 7) 

Que ces règlements généraux laissent une large part d'autonomie 

aux collèges et que le contrôle de l'Etat ne soit pas poussé au 

point d'obliger les administrateurs locaux à recourir sans cesse à 

des autorisations dans le domaine de l'administration courante. 

(3.7) 

	

11. 	Que des efforts soient faits tant par les enseignants que par les 

administrateurs pour mettre en place des structures prioritairement 

axées sur le besoin de regrouper les étudiants en fonction de 



leur programme. 

(3.8) 

12. Que l'intervention du ministère en ce qui a trait aux prograimlles 

d'études se limite à la fixation des cadres généraux des program-

mes et des cours. 

(3.9) 

13. Que des efforts soient faits en vue d'amener l'ensemble des pro-

fesseurs au niveau de formation souhaité dans la discipline ou 

la spécialité enseignée et ce, particulièrement dans l'enseigne-

ment professionnel. 

(3.13) 

14. Que des efforts particuliers soient faits pour corriger les graves 

lacunes qui existent dans la formation périphérique en ce qui tou-

che la pédagogie, l'utilisation des ressources didactiques, l'ani-

mation de groupe et la docimologie. 

(3.13) 

15. Que soient assurés une meilleure coordination et un meilleur ali-

gnement des objectifs des programmes dispensés par les collèges 

et par les universités. 

(5.3.1) 

16. Que soit assurée une plus grande souplesse dans les structures 

d'accueil du secteur post-secondaire. 

(5.3.2) 

17. Que soient adoptées des politiques claires et unifiées dans le 

secteur post-secondaire avec, comme ligne do force, l'idée de 

l'éducation permané.nte. 

(5.3.3) 

16 
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18. Que pour améliorer le sort de l'enseignement collégial l'Etat re-

tienne l'approche d'un système intégré, système dans lequel 

le pattern administratif se répète de niveau en niveau de manière 

à garantir la cohérence et l'identification des responsabilités. 

(Chapitre 6) 

19. Que soit affirmé dans la loi le caractère public des collèges. 

(7.1) 

20. Qu'au moins la moitié des membres de la corporation et de son 

conseil soient des personnes extérieures au collège. 

(7.1) 

21. Que le conseil d'administration soit composé des personnes sui-

vantes: 

u. six personnes nommées pour trois ans par le Ministte après 

consultation des établissements d'enseignement post-secondai-

re et des groupes socio-économiques du territoire principale-

ment désservi par le collège. Ces personnes ne sont pas des 

employés du collège; 

b. deux étudiants du collège nommés pour un an par les étudiants; 

c. deux professeurs du collège nommés pour trois ans par les pro-

fesseurs; 

d. deux personnes nommées pour trois ans par et parmi les autres 

personnels du collège; 

e. le président-directeur général du collège nommé par la majori-

té des personnes qui composent le conseil d'aministration. 

Cependant, trois des six premières personnes nommées en vertu du 

paragraphe a) le sont pour deux ans et un des deux premiers profes- 

seurs nommés en vertu du paragraphe c) est nommé pour deux ans. 

(Annexe I - Art.10) 
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22. Que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil puisse par 

règiementation obliger les collèges à dispenser des enseigne-

ments conformes aux politiques générales, à administrer les fonds 

publics selon les critèr..2,s communs à l'ensemble des collèges. 

(7.1) 

23. Que le conseil d'administration se préoccupe moins d'administrer 

le collège que de s'assurer qu'il soit bien administré en interve-

nant au niveau des politiques, de la définition des objectifs ins-

titutionnels et de l'évaluation de leur atteinte, du choix et de 

l'évaluation de ses principaux administrateurs. 

(7.3) 

24. Que soit créé, dans chaque collège, le poste de président-directeur 

général. 

25. Que des règlements ministériels fixent certains cadres de référ ,- n-

ce de façon à garantir aux diverses régions des services compara-

bles et assurer la cohérence du réseau. 

(7.5) 

26. Que soit laissé au conseil d'administration le soin de décider s'il 

veut créer une commission pédagogique. 

(7.6) 

27. Que le champ de compétence de cette commission pédagogique soit 

restreint au domaine des politiques pédagogiques. 

(7.6) 

28. Que tenant compte des déficiences (lu régime pédagogique actuel 

(voir énumération en 8.2) d2s Changements importanLs y soient 

apportés en vue d'on faire un règlement. 

(S.2) 
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29. Que le régime pédagogique tienne compte du caractère pluraliste de 

notre société et du caractère non obligatoire des études post-secon-

daires en n'imposant pas un modèle unique aux étudiants des col-

lèges. 

(8.3) 

30. Que par ailleurs, les objectifs et sous-objectifs des programmes 

tiennent compte des exigences de la société, de la coordination en-

tre les niveaux d'enseignement, de la nature meule de la formation 

professionnelle. 

(8.3) 

31. Que soit améliorée l'accessibilité aux études collégiales par la 

réduction des barrières à l'admission, par la mise en place de 

services adéquats d'aide pédagogique individuelle et d'orientation 

et par l'introduction de durées variables d'apprentissage. 

(8.4.1.1) 

32. Que l'enseignement soit axé sur la formation de base, sur les con-

naissances fondamentales servant d'assises aux applications tech-

niques et que l'éducation permanente assure aux individus la pos-

sibilité d'acquérir ou de maîtriser les nouvelles techniques selon 

leurs besoins. 

(8.4.1.3) 

33. Que le cadre général de l'enseignment collégial réponde à la fois 

à des objectifs nationaux, à des objectifs institutionnels, à des 

exigences de formation professionnelle et laisse de réelles pos-

sibilités de formation personnelle qui réponde aux goûts de l'in-

dividu. 	 (8.4.2) 

:4. 	Que la structure provinciale d'un prograrne de formation comporte: 



- un maximum de six (6) crédits pour l'atteinte des objectifs 

provinciaux; 

- un maximum de six. (6) crédits pour l'atteinte des objectifs 

spécifiques à un collège; 

- un minimum de trente-six (36) crédits pour l'atteinte des ob- 

jectifs spécifiques à une fonction de travail; quinze (15) 

de ces crédits sont communs à une famille de programmes de 

formation; 

- un minimum de douze (12) crédits pour l'atteinte des objectifs 

spécifiques de:libre-cours pour l'étudiant. 

(Annexe Tl - Art. 4) 

35. Que le collège poursuive la formation en langue maternelle. 

(8.4.3.3) 

36. Que les six (6) crédits prévus pour la poursuite d'objectifs pro-

'Vinciaux soient réservés à l'objectif suivant: maîtrise de la lan-

gue française ou anglaise. 

(8.7.1) 

37. Que l'étudiant puisse choisir librement parmi l'ensemble des acti-

vités offertes par le collège celles qui lui permettent le mieux 

d'atteindre les objectifs personnels qu'il s'est fixés. 

(8.7.4) 

38. Que les cours soient comptabilisés en crédits. 

(8.4.3.8) 

39. Que la semaine de travail de l'étudiant ait un maximum de quaTan-

te-cinq (45) péri odes comprenant son travail au.:'.c ou sans l'aide 

d'un proress ,2ur. 
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(Annexe I1 - Art. 7) 



40. Que le professeur soit tenu d'établir, de faire approuver et d2 

respecter un plan de cours qui est le projet d'interprétation lo-

cale du plan de formation. 

(Annexe 1-1 - Art. 13) 

41. Que la certification soit placée sous la responsabilité du col-

lège. 

(8.4.3.6 et Annexe II, Art. 17 et 18) 

42. Que le niveau collégial soit accessible à toute personne qui four-

nit ou fait la preuve qu'elle a atteint les objectifs de la for-

mation générale et obligatoire du niveau secondaire, qui fournit 

ou fait la preuve qu'elle a atteint les objectifs spécifiques exi-

gés par un programme de formation et qui répond aux exigences par-

ticulières d'un collège. 

(8.4.3.9 et Annexe II - Art. 8) 

43. Que le système de certification permette aux adultes de faire re-

r.onnaltre la formation acquise hors de l'école. 

(8.4.3.12) 

44. Que les programmes professionnels soient regroupés en familles et 

comportent un certain nombre de crédits communs à chaque program-

me d'une même famille. 

(8.4.3.10 et Annexe II - Art. 4) 

45 	Que soient éliminés les actuels prérequis du collégial, lesquels 

occasionnent une orientation hâtive et empêchent les élèves du 

secondaire d'explorer divers savoirs avant de fixer leur choix. 

(8.5) 

21 

46. 	Que le secondaire dise quelle est la formation qu'il assure à l'en- 



semble des citoyens et que les programmes du collégial soient éta-

blis à partir de là. 

(8.5) 

47. Que soient offerts vers la fin du secondaire et au début du collé-

gial des cours optionnels communs aux deux niveaux. 

(8.5) 

48. Que l'étudiant puisse ftre admis au niveau où il est sans avoir 

à refaire des cours. 

(8.5) 

49. Que soient établies un certain nombre de concentrations définies 

conduisant aux programmes universitaires. 

(8.4.3.11) 

50. Que la concentration soit axée sur un ensemble de programmes uni-

versitaires et que le reste du curriculum vise des objectifs plus 

fondaMentaux. 

(8.6.3) 

51. Que soit revisé le contenu des concentrations pour la valeur mê-

me de la concentration et que les programmes universitaires soient 

ajustés en conséquence. 

(8.6.3) 

52. Que le contenu des concetrations soit identique pour tous lcs 

étudiants inscrits à une concentration donnée. 

(8.6) 

53. Que les concentrations suivantes soient retenues comme suscep-

tibles de répondre aux besoins: 

2 2 



1. Concentration Sciences: 

Pour les programmes universitaires de sciences pures et appli-

quées, de sciences de la santé et de sciences de l'éducation. 

2. Concentration SCienC2S Humaines I:  

Pour les programmes universitaires de sciences humaines avec 

mathématiques, d'administration et de sciences de l'éducation. 

3. Concentration Sciences Humaines II: 

Pour les programmes universitaires de sciences humaines sans 

mathématiques, de lettres, de sciences de l'éducation, de phi-

losophie. 

4. Concentration Arts Plastiques; 

5. Concentration Musique. 

54. Que la mécanique de l'élaborati. - n des programmes soit repensée afin 

ee permettre au réseau collégial d'offrir aux étudiants des program-

mes mieux adaptés aux années 1980, des programmes qui couvrent des 

secteurs d'activités plus larges, des programmes qui permettent 

plus facilement l'éducation permanente. 

(8.7) 

55. Que soit confié à des commissions de programmes, comprenant des 

délégués de collèges, du milieu du travail, de corporations pro-

fessionnelles et.d'universités, le soin de définir les objectifs 

de la concentration ou de la spécialisation, de proposer aux col-

lèges des activités de nature à faciliter l'atteinte des objec-

tifs. 

(8.7.3) 

56. Que les collèges, les universités, les autres organismes de per-

fectionnement et le ministère de l'Education unissent leurs ef-

forts de recherche en vue de la formation et du perfectionnement 

des agents d'éducation. 

(11.5.1) 
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