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UN DOSSIER SUR LE PREC  

Le gouvernement péquiste avait convoqué, les 7, 8 et 9 décembre derniers, 
la Commission parlementaire permanente de l'éducation afin d'entendre les repré-
sentations des organismes intéressés sur le Projet de règlement des études collé-
giales, dont il est abondamment question depuis quelques années. 

De ces organismes intéressés, retenons la CEQ et la FEEC. La rédaction du 
Rond Poing a décidé d'établir un dossier sur le PREC dans ce numéro-ci. Après 
avoir situé le PREC dans la kyrielle des rapports et des lois concernant l'en-
seignement collégial, le dossier rappelle les grandes mesures du PREC et fait 
état des réactions exprimées en commission parlementaire. On y trouvera une 
réflexion sur le problème particulier de la philosophie. Enfin, des commentai-
res généraux finals relient le PREC à l'ensemble des contre-réformes gouverne-
mentales: Orner Giasson traite des rapports en- 
tre les réformes de l'enseignement professionnel 
et la recherche en Techniques humaines. Cla-
rence Mercier, dans le premier de deux arti-
cles, fait le point sur la refonte des program- 
mes en sciences humaines. Gilles Bournival 
s'intéresse, quant à lui, au C.E.C. 

Pourquoi je démissionne 
du Bureau 	  
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Pourquoi je démissionne du Bureau  

J'annonçais récemment, aux membres du Bureau, ma démission comme con-
seiller du Syndicat. J'exposais alors mes raisons et je précisais, dans 
une assemblée générale informelle ultérieure que je m'expliquerais là-
dessus dans un prochain numéro du Rond-Poing. 

Si j'ai des raisons qui n'appartiennent qu'à moi de démissionner, mon 
geste est cependant largement motivé par des considérations politiques, 
dont la plus importante concerne, on s'en doutera bien pour qui a eu 
la patiente bonté de me lire dans ces pages, la nature des rapports entre 
l'Etat péquiste et les syndicats. 

Le dernier conflit, dont les conséquences nous harcèlent encore d'une 
façon lancinante et pénible, a illustré ad nauseam que le discours syndi-
cal et, à plus forte raison, son double, le discours politique d'opposi-
tion, ne sont plus possibles dans nos syndicats noyautés. Il n'est point 
besoin d'être grand clerc pour constater que, non seulement les syndicats 
n'ont pas compris les leçons du dernier conflit et tiré la ligne au cray-
on gras, mais, telle une araignée engluée dans sa toile, ils cherchent 
à renouer avec l'Etat péquiste des liens, bientôt très vieux, que la der-
nière chicane de famille avait quelque ébranlés, à la risible douleur des 
protagonistes, afin de sauver, qui le régime, qui l'idéologie national-
socialiste. Hic et nunc comme ailleurs jadis, le nationalisme aura tout 
dissous. 

Ma conscience sociale, certain/e/s avaient invoqué la leur hier encore 
pour avaliser l'immoralité d'un geste légal, m'interdit, à mon tour, de 
cautionner ce processus de désintégration. Toutefois, si je démissionne 
du Bureau, je ne démissionne pas du Syndicat, et je continuerai autrement 
le combat syndical, en assumant, avec votre bienveillante indulgence, les 
destinées du Rond Poing, tout en espérant y jouir demain de l'actuelle, 
et indispensable, liberté de parole et d'action. 

Ma démission ne met aucunement en cause, et je voudrais être tout à 
fait clair, aucun et aucune de mes collègues du Bureau qui, au meilleur 
de leurs connaissances et de leurs forces souvent tiennent la barre. 
Nous n'avions pas toujours, il est vrai, les mêmes conceptions syndicales, 
mais elles polivaient être dites et discutées au cours de nos réunions. 

A ceux et celles qui restent, à ma remplaçante, Carmen Riendeau, je 
souhaite courage, ténacité et lucidité. 

Je crois que les membres du Syndicat qui partagent les mêmes concep-
tions syndicales progressistes devraient finir par se regrouper et les 
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faire valoir, afin qu'elles influencent le cours déformé des choses pré-
sentes. En parallèle, je pense que nous devrions réorganiser les struc-
tures décisionnelles du syndicat local, afin d'assurer le processus dé-
mocratique, attiédi et affaibli quand nos assemblées générales n'ont pas 
quorum: on dégagerait ainsi les officier/e/s du syndicat de taches admi-
nistratives et on leur permettrait de faire avancer des dossiers politi-
ques. 

Tel est, me semble-t-il, le défi de la prochaine année. Le syndicalisme 
survivra, mais tel un feu de cheminée qui s'étiole dans ses braises, il 
faudrait le raviver, le raviver, le raviver... 

Daniel Berthold. 

Rond Poing, journal officiel du Syndicat des enseignants/es du Cégep de 
Sherbrooke, parait à toutes les deux semaines, le vendredi. La date de 
tombée est le lundi précédant la parution. 

Responsable: Daniel Berthold 

Secrétariat: Marthe Brousseau 

Imprimé aux Presses étudiantes du Cégep de Sherbrooke. 

Les textes doivent être envoyés au local du Syndicat, 2-54-180. 
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DOSSIER: LE PROJET DE REGLEMENT DES ETUDES COLLEGIALES 

1)HISTORIQUE DU PREC  

De tous les documents publiés par le ministère de l'éducation du Qué-
bec depuis le rapport Nadeau, aucun n'est susceptible d'avoir autant d'im-
pact sur la vie des CEGEP que le projet de règlement des études collégia-
les. Ce projet touche à ce qu'il y a de plus quotidien dans la vie des 
collèges: l'enseignement et la pédagogie. C'est dire l'importance du pro-
jet pour les personnels des CEGEP, les étudiant/e/s et le ministère lui-
même. 

La "réforme" qui s'annonce avec ce projet n'est pas une simple réforme 
administrative visantà corriger des difficultés de fonctionnement dans la 
gestion des collèges. Le projet de règlement des études collégiales fait 
suite à un énoncé de politiques du gouvernement. Il traduit une volonté 
politique dont les axes majeurs peuvent être résumés en quelques phrases: 
la mise en place d'un contrôle administratif et pédagogique du réseau de 
l'enseignement collégial et la réorientation des programmes d'enseignement 
en fonction d'une notion de base: la formation fondamentale. Nous retrou-
vons ces axes de la politique gouvernementale dans le Livre blanc de l'en-
seignement collégial et avant lui dans le rapport Nadeau et les recomman-
dations de la conférence sur l'éducation tenue en 1970 par l'Organisation 
de coopération et de développement économique (O.C.D.E.). 

Ils correspondent à une conjoncture économique qui, selon le Livre 
blanc, imposerait aux Etats de repenser leurs priorités budgétaires et le 
type de formation à donner aux jeunes. 

Le projet de règlement des études collégiales a été précédé de l'adop-
tion des Lois 24 et 25 qui sont la mise en place des dispositions légis-
latives nécessaires à la "réforme". La Loi 24, créant un Conseil des col-
lèges, donne naissance à une commission de l'évaluation (l'axe du contrôle 
pédagogique) et à une commission de la formation professionnelle (l'axe de 
la formation fondamentale). La Loi 25 autorise le gouvernement à adopter 
tout règlement relatif à l'enseignement collégial, y compris un règlement 
des études collégiales. Dans le cadre de ces lois, le régime pédagogique 
fait place à un règlement des études et acquiert une autorité qu'il n'a-
vait pas depuis l'origine des CEGEP. 

(Tiré du t3moire du Ministère de l'éducation sur le Règlement des étu-
des collégiales, F.E.C., in l'Enjeu, vol 9, no 2, décembre'80.) 
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DOSSIER: LE PROJET DE REGLEMENT DES ETUDES COLLEGIALES 

2)PRINCIPALES MESURES DU PROJET DE REGLEMENT DES ETUDES COLLEGIALES  

a)L'accès aux études collégiales  

Le règlement des études collégiales fixe la condition générale d'ad-
mission aux études collégiales: que le candidat soit détenteur d'un di-
plôme d'études secondaires, général ou professionnel, ou que sa prépa-
ration antérieure soit jugée équivalente. Des conditions spécifiques 
d'accès à certains programmes pourront s'y ajouter, si le contenu de 
ceux-ci le nécessite; encore le règlement prévoit la possibilité, pour 
le ministre, de supprimer ces dernières exigences. De son côté, le 
collège ne pourra ajouter des conditions d'admission qui auraient pour 
effet d'imposer des cours préalables de niveau secondaire. Enfin, des 
clauses dérogatoires autorisent l'admission de candidats qui ne respec-
teraient pas entièrement les exigences normales. 

Non seulement ces mesures élargissent-elles les possibilités d'accès 
aux études collégiales, elles respectent davantage les objectifs propres 
à chaque niveau, en dispensant les élèves du niveau secondaire de faire 
des choix prématurés, dictés par des impératifs du niveau collégial. 

La réaffirmation de la valeur des études professionnelles comme prépara-
tion aux études collégiales, la reconnaissance d'une formation équiva-
lente à celle du niveau secondaire, l'équivalence, en cours de niveau 
collégial, accordée pour des acquis non scolaires ouvrent plus larges 
les portes des collèges à certaines catégories de personnes, particuliè-
rement à celles qui désirent reprendre des études. 

Une autre innovation très significative à cet égard est la suppression 
de la distinction, devenue désuète, qui opposait les jeunes étudiants 
aux étudiants adultes: pas plus que la continuité des études, l'âge ne 
constituera désormais un critère de différenciation entre étudiants. 
Cette disposition n'entraîne pas la disparition de formes particulières 
d'accueil ou d'encadrement pédagogique à l'intention de la population 
adulte qui fréquente les collèges. 

Le règlement des études collégiales prévoit d'autres dispositions que 
l'on évoquera plus loin et qui offrent aux collèges les moyens de prêter 
une oreille plus attentive à des besoins éducatifs diversifiés. 

2)La définition des programmes et la sanction des études  

Les exigences liées à la mobilité des étudiants d'un collège à un autre 
et la volonté de voir dispenser, dans toutes les régions du Québec, un 
enseignement soumis à des normes minimales communes justifient que l'on 
continue de réserver au ministre la prérogative de définir le contenu des 
programmes. Cette règle générale connaîtra toutefois des assouplissements. 



Les collèges pourront désormais choisir, sur une liste préalablement é-
tablie, une partie des cours qui font partie du champ de concentration 
ou de spécialisation des programmes. 

De son côté, l'étudiant qui le désire pourra déterminer lui-même son 
cheminement scolaire au niveau collégial et choisir les cours qui tien-
dront lieu, dans son cas, de concentration ou de spécialisation: le di-
plôme d'études collégiales qui lui sera décerné ne portera aucune men-
tion. 

Autre mesure d'assouplissement: dans les domaines où il n'existe pas de 
programme officiel de formation professionnelle, les collèges pourront 
élaborer des programmes dits "institutionnels", de durée variable. Ces 
programmes seront soumis à l'approbation du ministre, mais la sanction 
des études relèvera des collèges; elle prendra la forme d'une attesta-
tion d'études collégiales (A.E.C.). 

Si l'on excepte le cas des programmes institutionnels, la sanction des 
études restera, elle aussi, confiée au ministre, qu'il s'agisse du di-
plôme d'études collégiales (D.E.C.), du certificat d'études collégiales 
(C.E.C.) ou du diplôme de perfectionnement collégial (D.P.C.). 

3)La structure des programmes d'études  

L'objectif de polyvalence assigné à l'enseignement collégial a donné 
naissance à un modèle de programmes qui fait place à des cours communs 
obligatoires, à des cours de concentration ou de spécialisation et à 
des cours complémentaires. Cet objectif se justifie aussi bien pour un 
programme conduisant au diplôme d'études collégiales (D.E.C.) que pour 
un programme menant à un certificat d'études collégiales (C.E.C.); aussi 
la composition de ces deux types de programmes sera-t-elle semblable dé-
sormais. 

Cependant, si la structure d'ensemble de tous les programmes s'identifie 
à celle qui est en vigueur aujourd'hui, le contenu a été modifié d'une 
manière substantielle. La composition des programmes conduisant au 
D.E.C. tient compte de nouveaux impératifs culturels et permet plus de 
flexibilité pour des aménagements particuliers. 

Les cours communs obligatoires garderont l'importance relative qu'ils 
ont actuellement, mais ils seront diversifiés. Même si le choix opéré 
en 1967 (langue et littérature, philosophie, éducation physique) est 
tout à fait conforme à la tradition culturelle québécoise et reste en-
core pertinent, il y a lieu de'l'enrichir au moyen de cours qui affir-
meront l'enracinement des citoyens dans le tissu culturel du Québec. 
C'est pourquoi le Projet de règlement des études collégiales introduit 
des activités de formation qui porteront sur les dimensions politiques 
et économiques de la vie québécoise. 
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Le nouvel aménagement réduira de 8 à 6 crédits la part réservée à l'en-
seignement de la philosophie pour faire place soit à un cours d'écono-
mie du Québec, soit à un cours portant sur l'histoire et les institu-
tions québécoises. Ce changement sera introduit d'une manière progres-
sive. Quant aux cours de français et d'éducation physique, ils garde-
ront la place qu'ils occupent déjà dans les programmes. 

Les programmes conduisant au C.E.C. comporteront dorénavant des cours 
obligatoires: 4 crédits en français et 2 crédits choisis parmi les cours 
de philosophie et d'histoire et institutions du Québec. 

Les mesures qui touchent aux cours du champ de concentration ou de spé-
cialisation ont pour objectif d'assurer, à cette partie des programmes, 
une meilleure cohérence et une plus grande souplesse. Un bloc de cours 
sera déterminé par le ministre et constituera le noyau que les collèges 
complèteront au moyen de cours choisis dans une liste publiée dans les 
Cahiers de l'enseignement collégial. Les collèges pourront de la sorte 
apporter une réponse mieux ajustée à des besoins du milieu régional ou 
d'une clientèle particulière, adapter l'enseignement au changement tech-
nologique, ou utiliser plus rationnellement les ressources en place. Il 
va de soi que ces modifications ne porteront de fruits que si l'enseigne-
ment fait, de son c6té, l'objet d'un vigoureux effort de cohérence et de 
souplesse. 

Les cours complémentaires offrent à l'étudiant la possibilité d'enrichir 
sa formation dans des domaines qui correspondent à ses intérêts et à ses 
aptitudes. Aussi le projet de règlement des études collégiales fait-il 
disparaître la restriction limitant le choix de ces cours aux discipli-
nes qui n'apparaissent pas dans le champ de concentration ou de spécia-
lisation de l'étudiant. 

Dans les programmes qui conduisent au D.E.C., la place réservée aux 
cours complémentaires restera ce qu'elle est actuellement: 8 crédits, 
soit un cours par session; des cours complémentaires, 4 crédits au total, 
feront désormais partie des programmes qui mènent au C.E.C. 

4)L'administration des programmes 

Plusieurs mesures envisagées précédemment ouvrent, pour les collèges, 
des perspectives élargies pour trouver des réponses adaptées à des be-
soins spécifiques. Mais c'est dans le domaine de l'administration des 
programmes que cette latitude est la plus évidente. Le projet de règle-
ment des études collégiales laisse aux collèges l'entière responsabili-
té d'administrer les programmes d'études: il est tout à fait fidèle en 
cela à l'esprit de la Loi des collèges d'enseignement général et profes-
sionnel, dont la version modifiée accentue la décentralisation des pou-
voirs et le partage des responsabilités en faveur des établissements. 

Le collège dispense les programmes pour lesquels il a été autorisé et 
exerce sa juridiction sur les questions relatives à l'enseignement, par 
son directeur des services pédagogiques. 



Les responsabilités du collège décrites dans le règlement des études 
collégiales portent sur la détermination du calendrier scolaire et des 
horaires, les conditions d'inscription, l'établissement et le respect 
des plans de cours, l'attribution d'équivalences par la reconnaissance 
d'acquis scolaires ou autres, l'élaboration et l'application d'une po-
litique institutionnelle d'évaluation des apprentissages, la sanction 
des études dans le cas des programmes locaux, la recommandation au mi-
nistre en vue de l'attribution des diplômes d'Etat. 

Le règlement des études collégiales précise encore que les collèges 
pourront exercer leur pouvoir de réglementation dans deux cas: pour fi-
xer des exigences particulières d'admission; pour arrêter les conditions 
d'octroi des attestations d'études collégiales sanctionnant les program-
mes locaux. Les règlements émis entreront en vigueur sitôt leur dépôt 
auprès du ministre. 
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DOSSIER: LE PROJET DE REGLEMENT DES ETUDES COLLEGIALES  

3)REACTIONS EN COMMISSION PARLEMENTAIRE  

a)La CEQ et ses fédérations de personnel des collèges exigent le retrait  
du Projet de règlement des études collégiales  

La Centrale de l'enseignement du Québec et ses fédérations regroupant 
du personnel des cégeps exigent le retrait du Projet de règlement des 
études collégiales et le maintien pour deux ans du régime actuel, pério-
de pendant laquelle serait mené un large débat public sur l'enseignement 
collégial. Les organisations syndicales revendiquent, en outre, des ac-
tions gouvernementales favorisant l'accessibilité au collégial, la qua- 
lité de l'enseignement et la création d'emplois. 

b)Critique du Projet de règlement  

Dans un mémoire commun présenté jeudi, 8 décembre, à la Commission par-
lementaire de l'éducation, la Fédération des enseignantes et enseignants 
de cégeps, la Fédération des professionnelles et professionnels de col-
lèges et la Fédération du personnel de soutien, de même que la Centrale 
de l'enseignement du Québec soutiennent que la mise en application du 
PREC aurait pour effet de déqualifier la formation générale et profes-
sionnelle au cégep, de l'inféoder étroitement aux exigences de l'entre-
prise et de bureaucratiser l'enseignement. 

Les organisations syndicales s'en prennent particulièrement aux éléments 
suivants du Projet de règlement: 

1. La multiplication des filières à rabais en formation professionnelle 
offerte aux jeunes (certificat d'études collégiales, attestation d'é-
tudes collégiales). 

2. La trop grande marge laissée à l'initiative locale dans l'élaboration 
des programmes qui porte atteinte à la valeur nationale du diplôme 
d'études collégiales. 

3. La négligence et l'improvisation avec lesquelles est traité le tronc 
commun (ensemble de cours obligatoires de formation générale). 

4. L'instauration d'une hiérarchie bureaucratique visant à imposer à 
l'enseignement des normes et règles étroites et à en contrôler mi-
nutieusement l'application. 

c)Propositions  

Tout en réclamant le retrait du projet de règlement actuel, le mémoire 
syndical demande le maintien pour deux ans du régime pédagogique en vi-
gueur, période au cours de laquelle serait ouvert un véritable débat pu-
blic sur l'enseignement collégial. 
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Selon les groupes CEQ, le gouvernement devrait appliquer des mesures: 

1. Favorisant une plus large accessibilité aux études collégiales. 

2. Le droit pour tous les étudiantes et étudiants du collégial à un 
diplôme équivalent. 

3. L'amélioration de la qualité de l'enseignement. 

Le gouvernement devrait selon eux, intervenir pour créer des emplois et 
pour améliorer la qualité du travail au lieu d'adapter étroitement la 
formation au marché du travail qui se dégrade (chômage, précarité, dé-
qualifiaction...). 

d)Accroc à la démocratie  

Les porte-parole syndicaux ont vivement déploré la façon cavalière avec 
laquelle ils estiment avoir été traités dans la préparation de cette 
commission parlementaire: omission de faire parvenir la version offi-
cielle du Projet de règlement, invitation tardive pour les uns, "oubli" 
pur et simple des autres, délais impraticables pour soumettre des mé-
moires. 

Communiqué de presse, 8 décembre 1983 
Source: Hélène Gilbert, CEQ et Nicole Fortin, FEC. 
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ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
est une pièce importante de la contre-réforme en éducation; 

ATTENDU que la contre-réforme n'a pour objectif que de 
rentabiliser, au sens comptable du terme, le système 
éducatif et d'adapter, au sens étroit du terme, la formation 
des jeunes et des adultes à la réorganisation du travail 
et aux besoins éventuels des employeurs; 

ATTENDU que la réorganisation du travail ne vise qu'à 
augmenter la productivité des travailleuses et des travail-
leurs, i.e. à accélérer l'exploitation en vue d'élargir 
les marges cle profit; 

ATTENDU que la contre-réforme en éducation a comme consé-
quence la déqualification systématique de la formation, 
la réduction de l'accès à la formation supérieure, l'inféoda-
tion du système éducatif aux exigences des employeurs et 
la dégradation des conditions d'apprentissage; 

ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
vise à canaliser une bonne partie des étudiantes et étudiants 
et notamment ceux d'origine populaire, vers des filières à 
rabais, par l'ouverture du Certificat d'études collégiales et 
de l'Attestation d'études collégiales à la clientèle en for-
mation initiale; 

ATTENDU que la structure des programmes prévus par le 
projet de règlement des études collégiales porte atteinte 
à la valeur nationale du Diplôme d'études collégiales 
et laisse la porte ouverte aux "commandes" de l'entreprise 
locale par l'initiative large laissée aux établissements 
dans l'élaboration des profils de concentration et de 
spécialisation; 

ATTENDU que le tronc commun imposé par le projet de 
règlement des études collégiales est davantage le résultat 
d'improvisation et de traficotage que celui d'un débat 
ouvert et sérieux sur la formation de base à donner 
à toutes les collégiennes et à tous les collégiens; 

ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales, 
en changeant les règles de choix des cours complémentaires, 
en modifie le sens, i.e. leur contribution à une formation 
polyvalentF, 
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ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
introduit la notion d'unités cumulatives lesquelles: 

. favorisent une formation taylorisée; 

. incitent les étudiantes et étudiants à choisir 
des profils étroitement liés à un métier ou 
pis, à un poste de travail; 

. introduisent la possibilité d'une formation 
"sur le tas" pouvant être sanctionnée comme 
formation scolaire; 

ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
déqualifie le métier d'enseignant et modifie ses conditions 
de travail: 

. en portant atteinte à la liberté académique et 
à l'autonomie départementale (notes de l'étudiante/ 
étudiant, plans de cours, évaluation des apprentis-
sages); 

. en renforçant les droits de gérance et en réduisant 
le champ du négociable (règlement qui a priorité sur 
la convention, pouvoir du Collège en matière 
d'évaluation et de plans de cours); 

ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
menace la sécurité d'emploi en entraînant des déplacements 
et des_coupures de personnel; 

ATTENDU que le projet de règlement des études collégiales 
a été rédigé sans tenir compte des mémoires qu'étudiantes 
et étudiants, enseignantes et enseignants avaient déposés 
en '80; que le xème projet sur lequel on se prononce 
aujourd'hui n'a fait qu'amplifier ces éléments inacceptables 
(Certificat d'études collégiales et Attestation d'études 
collégiales offerts aux jeunes; structure des programmes 
de concentration et spécialisation, tronc commun traficoté); 

ATTENDU que toute révision du régime pédagogique actuel, 
par ailleurs souhaitable, ne saurait se faire sans un débat 
large et sérieux, impliquant les étudiantes et étudiants, 
les Personnels des Collèges, les parents et le public en gé-
néral. 



NOUS EXIGEONS: 

1. Le retrait du Projet de règlement des études collégiales. 

2. Le maintienTpour deux ans du régime actuel, période pendant 
laquelle serait mené un large débat public_sur l'enseigne-
ment collégial. 

3. Qu'au lieu d'adapter l'école à un marché du travail qui 
se dégrade: chômage, précarité, déqualification, le 
gouvernement intervienne pour créer des emplois et 
pour améliorer la qualité du travail. 

4. Que le gouvernement améliore l'accessibilité au collégial 
par les mesures suivantes: 

. hausse des bourses; 

. augmentation du nombre d'établissements et 
agrandissement des espaces d'accueil; 

. élaboration de normes budgétaires qui favorisent 
l'accessibilité. 

5. Que le gouvernement donne à toutes les étudiantes et à tous 
les étudiants entrant au Cégep une formation de qualité 
égale, entre autres, par la disparition des 

filières concurrentes: Certificat d'études collégiales, 
Attestation d'études collégiales. 

6. nue le gouvernement assure l'amélioration de la 
qualité de l'enseignement: 

. par des budgets éducatifs adéquats; 

. par l'amélioration des ratios enseignantes, 
enseignants/étudiantes, étudiants; 

. par le maintien de l'autonomie départementale 
et de la liberté académique. 

7. Que le gouvernement mette l'accent sur une formation 
qui dé7reloppe la conscience, l'esprit critique, 
l'ouverture au monde en même temps qu'elle donne une 
véritable compétence professionnelle et ce, indépendamment 
du sexe et de l'origine sôciale ou géographieue des 
étudiantes èt étudiants. 

13. 
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4) RESUME DU MEMOIRE  

Mémoire présenté à la Commission parlementaire de l'Education sur le 
"Projet de règlement des études collégiales". 

Lors de la Commission parlementaire sur le PREC, les 7, 8 et 9 décem-
bre derniers, la C.E.Q. présentait un mémoire dans lequel il exposait 
les raisons du rejet de ce projet. 

Traitant le PREC comme "une des pièces de la contre-réforme globale" 
en matière d'éducation le document présenté portait exclusivement sur 
2 thèmes: l'accessibilité et le productivisme dans l'enseignement. 

1) L'accessibilité  

A ce chapitre, les intervenant/e/s de la CEQ ont démontré "qu'au lieu 
d'encourager l'accès du plus grand nombre possible aux études les plus 
poussées possible", le gouvernement péquiste s'évertue à multiplier 
les voies de sortie plus faciles et plus rapides en formation profession-
nelle, entre autres, par la création de filières concurrentes: Certifi- 
cat d'études collégiales (C.E.C.), Attestation d'études collégiales (A.E.C.) 

Parallèlement, la formation de base de nos jeunes se voit privée, 
entre autres, d'un cours en philosophie. Les cours complémentaires pour 
leur part sont transformés en cours utilitaires puisqu'ils pourront être 
choisis à l'intérieur de la concentration ou de la spécialisation. 

2) Le productivisme dans l'enseignement 

"Le Cégep deviendra cette espèce de contracteur en formation, au ser-
vice des besoins plus ou moins précis des employeurs nationaux et régio-
naux." 

La recherche de la "productivité dans l'enseignement" dans le but d'é-
viter un gaspillage d'argent, obligera les collèges à se donner des poli-
tiques institutionnelles d'évaluation des apprentissages et des person-
nels. 

D'où le contrôle des plans de cours et du contenu des cours afin "de 
s'assurer d'autre part que l'étudiant/e, à sa sortie, soit conforme aux 
attentes du désormais grand concepteur en éducation: le futur employeur". 
-Voilà 2 pierres d'un coup péquiste-. On en profite pour élargir le 
droit de gérance et on s'assure que les "éventuelles conventions collec-
tives (sic) sur lesquelles a priorité un règlement, ne pourront subver-
tir ledit mécanisme. 
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3) Conclusions générales  

Même si ce n'est qu'un "simple projet de règlement des études collé-
giales", la C.E.Q. situe ce règlement dans "l'ensemble des contre-ré-
formes" que le gouvernement péquiste implante dans l'éducation au Qué-
bec depuis qu'il est au pouvoir. 

Lorraine Jobin. 
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5)SUR LE PROBLEME PARTICULIER DE LA PHILOSOPHIE  

La philosophie en question  

Hé oui! Il est encore question de retirer un cours obligatoire de 
philosophie. Pourquoi? Pour faire place à un cours d'histoire et ins-
titution québécoises ou à un cours d'économie du Québec. La DGEC ne 
reproche rien au cours de philosophie, elle répond, par là, à un nouvel 
objectif du Ministre, celui de faire réfléchir les étudiant/e/s sur la 
culture québécoise. Objectif louable, moyens discutables... 

Le moyen choisi par la DGEC aurait pour conséquence la mise en dis-
ponibilité d'environ deux cents enseignant/e/s en philosophie. On a donc 
pensé à les recycler pour leur faire donner les nouveaux cours. Comme 
le nouvel objectif en est un de réflexion, ne serait-il pas plus sim-
ple et moins onéreux de modifier l'un des quatre cours de philosophie 
de façon à ce qu'il réponde à cet objectif? C'est ce que deux asso-
ciations de "philosophes" ont recommandé en commission parlementaire 
le 9 décembre dernier. 

Un argument implicite joue en faveur de la position de la DGEC: il 
se donne apparamment beaucoup de cours de philosophie au sein du sys-
tème d'éducation québécois. Est-ce vrai? En fait, les quatre cours 
du niveau collégial constituent pour tous les étudiant/e/s qui ne se 
spécialisent pas en philosophie, leur seul contact avec cette discipli-
ne. Bien des pays accordent plus de place à la philosophie dans leur 
système d'éducation; d'autres, comme nos voisins du Sud, étendent de 
plus en plus son enseignement aux niveaux primaire et secondaire. 

Le progrès rapide des sciences et des techniques à notre époque sus-
cite un nombre croissant de questions et de problèmes d'ordre philoso-
phique. Dans ce contexte, on comprend mal la position de la DGEC. On 
craint même qu'une diminution au sein de son enseignement n'affecte la 
place que la philosophie occupe dans la société québécoise. 

Pour tous ceux et celles que ces questions intéressent, des Etats 
généraux de la philosophie se tiendront les 19 et 20 janvier au Collège 
du Vieux-Montréal. 

Le Comité sur l'enseignement 
de la philosophie, 
par Gilles Boudrias. 
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6)  COMMENTAIRES GENERAUX  

1) 
	

LES REFORMES DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

ET 

LA RECHERCHE EN TECHNIQUES HUMAINES  

FICHE TECHNIQUE  

Titre: Analyse des programmes de la famille des techniques humai-
nes, par le Service des programmes/DGEC 

Chercheuse: Nicole Simard 

Sujet:  Programme des 
-Techniques 
-Techniques 
-Techniques 

* -Techniques 
* -Techniques 
-Techniques 

six (6) Techniques humaines concernés: 
policières (dans 9 collèges) 
correctionnelles (dans 3 collèges) 
de garderie (dans 5 collèges) 
d'éducation spécialisée (dans 17 collèges) 
d'assistance sociale (dans 11 collèges) 
de loisir (dans 4 collèges) 

*Techniques existantes au Collège de Sherbrooke 

Nombre d'étudiant/e/s: 	+ou- 	finissant/e/s annuellement 

Nombre de professeurs:  Environ 300 professeurs sont concernés 
par cette réforme des programmes professionnels. 

Production de la recherche:  27 documents différents, totalisant 
plus de 3000 pages de texte. 

Durée:  Quatre années (4) A.de décembre 1978 à novembre 1982. 

Coût: 	Coût estimé au départ était de 80 000,00$; 
maintenant c'est près du 1 de million de dollars. 
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Eh! Oui, depuis 1978, la R.T.H. (Recherche en techniques humaines) 
fait des ravages silencieux mais qui contribuent lentement à gruger ce 
qu'il nous reste de pédagogique dans les cégeps, l'administratif/techni-
que ayant déjà bouffé bien des énergies humaines. Cette date (1978) 
coi'ncide donc (ce qui est loin du hasard) avec les suites du Rapport Na-
deau, GTX, Livre blanc et bien sûr Gipex; ce processus de mise en place 
des troncs communs en techniques humaines (qu'on appelle maintenant "cours 
communs") livre maintenant la marchandise par le biais de ce fameux rap-
port sur la "famille des Techniques humaines". 

Voici textuellement les objectifs avoués de cette recherche: 

"1- Vérifier pour les six programmes l'adéquation entre ces programmes 
et les fonctions de travail qui leur sont apparentées. 

2- Vérifier si les objectifs de formation concernant les connaissan-
ces à acquérir, les habiletés et les attitudes à développer sont 
adéquats par rapport aux fonctions décrites et à leurs conditions 
d'exercice. 

3- Vérifier dans quelle mesure certains contenus de formation pour-
raient être communs à deux ou plusieurs programmes sans altérer 
la qualité de la formation dispensée dans un secteur donnée. 

4- Proposer un modèle de formation qui soit en relation avec le type 
de formation à dispenser compte tenu des objectifs et de la nature 
des apprentissages de ce secteur d'activités. 

5- Proposer pour chaque programme les correctifs à apporter. 

6- Définir un modèle de révision de programmes basé sur l'animation 
et ce, pour une famille de programmes." (1) 

Même si je ne peux m'exprimer pour l'ensemble des techniques humaines, 
je peux affirmer que pendant plus de quatre (4) ans des comités pédagogi-
ques provinciaux de ces techniques furent inondés de toutes ces consulta-
tions, rapports, rencontreset cela malgré nos résistances plus ou moins 
organisées. Nos discussions pédagogiques en prirent un coup et toute 
cette opération/DGEC nous a tantôt endormis,tantôt charmés, en tout cas 
elle a contribué à nous éloigner de notre quotidien pédagogique. Bien 
sûr notre position structurelle de consultation dans l'élaboration des 
programmes pédagogiques retourne les professeurs en tant que 2e violon 
pédagogique et même un peu plus bas. 

Cette recherche accouche finalement de vingt-huit (28) recommandations 
concernant les orientations de ces programmes, des relations entre les 
programmes, dei cours communs, des tâches, de la formation... et de pro-
positions de nouveaux modèles de formation pour chacun des programmes. 
Des comités pédagogiques provinciaux (du moins Education spécialisée et 

(1) Nicole Simard, Analyse des programmes de la famille des Techniques 
humaines, DGEC, nov. 1982, Min. Education, Québec. 
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Techniques d'assistance sociale) ont rédigé des avis pédagogiques et sont 
en désaccord avec les recommandations fondamentales de cette recherche. 

On peut résumer ainsi les recommandations de la recherche: 

- permettre aux étudiant/e/s une mobilité entre les disciplines et 
cela par l'acquisition d'acquis transférables via les cours communs; 

- proposer un modèle de formation, qu'on appelle aussi programme-
cadre, où la lère année sera axée sur la formation générale, la 2e 
année axée sur une formation de base en intervention et la 3e année 
axée sur une formation plus spécialisée en intervention; 

- ce modèle de formation doit respecter les principes de polyvalence, 
de cohérence et d'orientation progressive. 

Selon les avis pédagogiques des comités provinciaux (connus à date) 
ces réformes auront les répercussions suivantes et bien d'autres: 

- On assistera à une déqualification de la profession, car cela ramène 
la spécialisation à deux (2) ans et c'est peu, quand on couvre beau-
coup de problématiques sociales (tech. Assistance sociale). 

- Les modèles proposés sont d'une incohérence pédagogique, ex.: 3e 
session beaucoup trop chargée. 

- Il y aura jusqu'à 25% d'acquis transférables, quand on sait qu'il 
en y a qu'environ 1% d'étudiant/e/s qui passent d'une technique hu-
maine à l'autre par année. Faut-il tout changer le système, les 
programmes pour 1% 	 ?? 

- Beaucoup de questions: les cours communs à plusieurs techniques se-
ront-ils donnés par une technique en particulier? Pourquoi des nou-
veaux numéros de cours? Les contenus des cours communs (contenus 
très généraux) permettent-ils l'orientation progressive?? 

- Uniformisation d'un modèle de formation vs des spécialisations dif-
férentes. 

- On ne parle pas des cours optionnels. 

- Etc... 

Actuellement la DGEC termine sa consultation auprès des collèges (D.S.P.) 
et le comité permanent des programmes dira son dernier mot. Entre temps 
la DGEC a gelé des mandats de comités pédagogiques provinciaux (on ne peut 
plus se rencontrer) jusqu'à ce que le grand coup soit sonné. Il ne faut 
pas oublier cependant que le PREC donnera le ton légal à cette réforme 
lauréniste. Notre résistance pédagogique devra désormais fleurir le dis-
cours et la ‘olidarité syndicale. 

Omer Giasson. 
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2)La refonte des programmes en sciences humaines (partie I) 

Le présent article a pour but de faire le point sur la refonte des 
programmes em sciences humaines. Deux parties seront nécessaires pour 
atteindre cet objectif. D'abord, il s'agira surtout de présenter la 
proposition de refonte telle que soumise dans le document du 29 juin 
1983( 1 ). Ensuite, un deuxième article en fera la critique. 

Dans la foulée de la réforme de l'éducation au Québec, le ministr9 
Jacques-Yvan Morin écrit le Livre blanc sur l'enseignement collégial:- 

v 
 '. 

Cela se passe en 1978. Peu de temps après, une première pièce, la 
plus importante à mon avis, vient concrétiser les visées du ministre. 
Il s'agit du Projet de règlement des études collégiales (P.R.E.C.). Plu-
sieurs versions en sont tour à tour publiées et étudiées pendant que 
M. Camille Laurin vient remplacer l'ex-ministre. Ces changements tou-
tefois ne modifient rien sur le fond. Simultanément au P.R.E.C., la 
Direction générale de l'enseignement collégial (D.G.E.C.) entreprend 
la refonte de toutes les matières et programmes. Le Livre blanc, de-
venu beige, sur l'enseignement professionnel, les programmes-cadres en 
sciences et en français, la possibilité de faire disparaître les tech-
niques infirmières et de secrétariat du niveau collégial, etc... sont 
autant de preuves de cette énorme réforme à laquelle les coordinations 
provinciales sont rarement associées. 

Ainsi en est-il des sciences humaines. Aux yeux du ministre "c'est 
beaucoup moins des préalables universitaires que (les concentrations 
en sciences humaines) devront se libérer que des impasses de l'émiet-
tement et du papillonnage"( 3). Voilà mon diagnostic. Plus de cohé-
rence dans ces programmes et moins de contenus parcellaires et spé-
cialisés constituent les solutions du ministre. Le temps de l'ordre 
a sonné! M. Camille Laurin ne contredit pas cela. En conséquence, 
survient un document proposant un nouveau cadre pour l'enseignement 
des sciences humaines. 

Ce document, quant au fond, est fait essentiellement de deux par-
ties fondamentales: le diagnostic et une proposition en accord avec des 
orientations précitées. 

(1) D.G.E.C. (1983), Orientation de la concentration en sciences humai-
nes au collégial; Québec, 45p. 

(2)Québec, M.E.Q. (1978); Les collèges du Québec, nouvelle étape, Ed. 
officiel du Québec, 79p. 

(3)Québec, M.E.Q. (1978), op.cit., p.40 
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Le diagnostic est rapidement dressé. Il reprend et précise les 
notions d'émiettement et de papillonnage: absence de programmes et 
d'orientations communes, contenus disparates d'un cégep à l'autre en 
fonction de la variété de la formation des professeur/e/s qui y en-
seignent. Ce manque d'unité ne peut assurer cette caractéristique 
du niveau collégial: la formation fondamentale. Souvenons-nous que 
cette notion apparaît un peu partout dans le Livre blanc et dans le 
P.R.E.C. 

Comment régler ce problème? Uniformiser, Bien sûr, c'est en plein 
dans la ligne du P.R.E.C.! Et comment y arrive-t-on en sciences hu-
maines? Les auteur/e/s proposent 6 thèmes obligatoires pour tous les 
collèges. Ils sont l'objet d'autant de cours in-ter-dis-ci-pli-nai-
res, s'il vous plaît! Eh oui, rien de moins! Une espèce d' "Alter-
native" version M.E.Q.. Je reviendrai sur cette méthodologie "ré-
volutionnaire" dans la deuxième partie de cet article. Revenons à 
nos thèmes. Ce sont les suivants: 

1. la personne et ses rapports avec son milieu, 

2. la culture: ses composantes et son évolution, 

3. pouvoirs et organisations sociales, 

4. le Québec dans un monde interdépendant, 

5. les enjeux contemporains: genèse et dimensions, 

6. milieux et territoires. 

Finis donc les cours de géographie, histoire, anthropologie, psy-
chologie et autres "logies". Et ce n'est pas tout. Les auteur/e/s 
ajoutent deux autres surprises obligatoires. 

1. un cours-laboratoire et 

2. un cours-projet. 

Dans le premier cas, l'occasion est fournie à l'élève de s'initier 
aux techniques et méthodes des sciences humaines. Le cours-projet, 
permettrait à l'étudiant/e de "vivre une démarche intellectuelle 
complète" grâce à une sorte de travail de session élaboré. 

Que faut-il penser de tout cela? Des professeur/e/s se sont pen-
ché/e/s sur cette proposition y apportant divers commentaires. Dans 
la prochaine édition du Rond Poing, je tenterai de faire une critique 
exhaustive de cette proposition en tenant compte des interrogations 
de ces professeur/e/s. 

Clarence Mercier. 
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3) PREC et formation professionnelle  

La Commission parlementaire du début de décembre aura fait ressortir 
un aspect très controversé du PREC, l'implantation du certificat d'étu-
des collégiales (C.E.C.). Le ministre Laurin a ramé contre ses propres 
conseillers pour essayer de justifier le C.E.C.. Le Ministre prétend 
que le C.E.C. n'affectera en rien la valeur du D.E.C. actuel et que ce 
ne sera qu'une étape pour y accéder. 

En fait, le C.E.C. n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le 
vase. Le Conseil des collèges, un peu plus astucieux, recommande au Minis-
tre d'implanter son projet mais en abandonnant le C.E.C. pour l'instant. 
Cet aspect soulevé par le Conseil des collèges ne règle rien, car sui- 
vent avec le C.E.C. les attestations d'études collégiales (A.E.C.) qui 
sont une forme de reconnaissance à la miette. Ce que veut le Ministre, 
c'est multiplier de beaucoup les voies de sortie au collège (un peu 
comme c'est le cas dans les centres de formation professionnelle) pour 
pouvoir répondre aux besoins à court terme de l'industrie. Cet aspect 
devient plus évident avec le désir du Ministre de faire participer l'in-
dustrie locale aux choix d'une forte proportion du contenu dans une spé-
cialisation (jusqu'à 40% prévu par le PREC). Si la formation dépend 
trop spécifiquement de l'industrie locale, qu'arrivera-t-il des étudi-
ant/e/s qui ne seront pas embauché/e/s par ces industries? On ne donne 
aucune garantie là-dessus. Adapter les programmes professionnels aux 
besoins utilitaristes immédiats de l'industrie, voilà en résumé les me-
sures proposées par le Ministre. 

Même si le C.E.C. peut s'avérer une piste intéressante pour les adul-
tes qui reviennent aux études, peut-on en dire autant en ce qui concer-
ne les jeunes? Les jeunes n'ont-ils pas le droit à une formation la plus 
complète possible pour être en mesure dem ieux s'adapter à l'évolution 
rapide dans la technologie et du marché du travail? 

Gilles Bournival. 
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SYNDICALISME 

DES TIQUES ET D'ETHIQUE  

OU 1984 POURRAIT BIEN ARRIVER... UN JOUR 

Tout le monde parle actuellement d'informatique, d'ordinateur, mini ou 
micro, de logiciel, de didacticiel, etc. Certaines et certains en parlent 
avec enthousiasme, d'autres...avec crainte (1984, c'est juste dans deux 
semaines). 

De toute façon, il faut en parler, pour au moins démythifier, et en 
partie démystifier tout ce qui entoure ces mots "en tiques" (je n'invente 
rien de "nouveau" ici). Il faut en parler, puisque l'ordinateur est en 
train de révolutionner toute l'organisation du travail. 

Déjà, de larges secteurs de travail, et beaucoup de travailleuses et 
de travailleurs sont touchés et vont continuer à subir des changements: 

-fabrication de biens (robotique); 
-travail de bureau (bureautique); 
-travail dans les banques ($$tique et/ou argent plastique). 

D'autres secteurs vont suivre, et très vite. Entre autres, la téléma-
tique: tous les journaux, revues, périodiques et livres vont perdre leur 
support traditionnel, le papier, pour être distribués par la voie des on-
des et être emmagasinés dans des mémoires de micro-ordinateurs. Sans par-
ler de toutes les banques de données "publiques" qui sont déjà emmagasi-
nées: MAS, MEQ, RRQ, SQ,... 

L'informatisation (pour ne pas dire l'ordination) de tous ces secteurs 
n'est pas mauvaise en soi. Pourquoi ne pas remplacer par les robots les 
travailleuses et les travailleurs exposés à des emplois dangereux, routi-
niers... Pourquoi ne pas se donner plus de services ou des accès plus fa-
ciles à toutes sortes d'informations... 

Plusieurs thèses s'affrontent: 

-L'informatique pourrait nous amener à une société des loisirs en dimi-
nuant la charge de travail de chacune et de chacun.(Parlez-en aux en-
seignantes et aux enseignants...). 

-L'informatique pourrait créer des emplois qui vont remplacer ceux per-
dus dans les industries, les bureaux, les banques, etc. (Parlez-en 
aux caissières et aux caissiers des banques, des caisses pops...) 

-A moins que le travail ne devienne un privilège. (Parlez-en aux chô-
meuses et aux chômeurs...) 
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On peut bien se dire, et il ne faut surtout pas se gêner pour le répé-
ter, qu'un ordinateur ne fait que ce qu'on lui demande de faire ("défi-
nition" d'un logiciel). Sauf qu'il le fait très vite, et qu'il fait beau-
coup de choses à la fois. Les robots industriels existent depuis très 
longtemps. La nouveauté, c'est que les robots commandés par ordinateur 
sont plus petits, bien moins énergivores, ont beaucoup plus de sensibili-
té et contrôlent leurs mouvements de façon beaucoup plus précise. Le ré-
sultat, c'est qu'ils produisent plus à un moindre coût, avec beaucoup 
moins de main d'oeuvre. La même logique pourrait s'appliquer à la bureau-
tique. 

Evidemment, la "raison" de tous ces changements, c'est l'augmentation 
de la productivité. Ce que ça va changer dans l'organisation du travail, 
et surtout pour les travailleuses et pour les travailleurs, il semble 
qu'il ne faudra y réfléchir qu'après..! On peut au moins se poser la 
question: veut-on produire plus avec autant de monde, ou uniquement plus 
avec moins de monde? 

Pour le moment, le secteur de l'enseignement n'a pas été trop touché. 
Mais le MEQ veut, et va introduire de plus en plus rapidement des ordina-
teurs dans les écoles, dans les cégeps. L'ordinateur dans l'enseignement 
peut être intéressant: il serait possible de développer des didacticiels 
pour avoir des banques d'exercices, des programmes adaptés de simulation, 
de démonstration, de traitement de texte, etc. Mais il est aussi possi-
ble de hiérarchiser les enseignantes et les enseignants en "applicateurs" 
de didacticiels, ou en "donneurs" d'exercices... 

Sans aller aussi loin, on peut quand même se demander quel est le but 
du ministère quand il veut "injecter" à grands frais des ordinateurs dans 
les écoles. Veut-il faciliter ou améliorer l'apprentissage des étudian-
tes et des étudiants, ou augmenter, "à la manière du décret", la "produc-
tivité" des enseignantes et des enseignants? La "comparaison" avec le 
secteur privé est malheureusement bien à la mode (mythifiée pour ne pas 
dire mystifiée) dans les ministères ces jours-ci... 

J'invite toutes les enseignantes et tous les enseignants à réfléchir à 
cette question d'informatisation, non seulement dans le secteur de l'en-
seignement, mais dans tous les secteurs d'activité, et surtout à réfléchir 
aux effets de cette informatisation sur toute l'organisation du travail. 

Pierre Lefaivre, 
Vice-président. 



NOUVELLES 

Daniel Berthold, conseiller du Bureau, a démissionné de son poste. 
Sa démission prendra effet le 31 décembre 1983. Le Bureau a nommé, à 
sa place, pour le reste du mandat, madame Carmen Riendeau. 

La présidente du Syndicat, Célyne Laliberté, est au repos forcé pour 
trois longues semaines: elle a dû être opérée à un genou et elle a la 
jambe dans le plâtre. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et 
nous anticipons avec joie son retour. Pierre Lefaivre assume l'intérim. 

Le CEGEP-INTER rapportait, dans son édition du 28 novembre dernier, 
que, dans le cadre du projet péquiste de réinsertion des drop-out et 
des assisté/e/s sociaux/ales, le Collège avait obtenu un montant de 
75 000$ pour permettre à 15 jeunes d'entreprendre des études en comman-
de numérique au département de Techniques de fabrication mécanique. 
Ces jeunes ont commencé leurs études le 5 décembre dernier et elles 
dureront 48 semaines. 

Ces jeunes poursuivent-ils, avant le temps, un C.E.C. (certificat d'é-
tudes collégiales) proposé dans le P.R.E.C. et décrié par le Conseil 
supérieur de l'Education? Réintégrera-t-on ces jeunes au détriment 
d'une solide formation? Pourquoi ces jeunes devraient-ils se conten-
ter d'une formation à rabais? Le Syndicat devra surveiller attentive-
ment ce dossier. 

Le Rond Poing est heureux de souligner, à son tour, que des professeurs 
de mathématiques du Cégep de Sherbrooke ont gagné le prix du Ministre 
de l'éducation pour la meilleure production de matériel didactique: 
mesdames Jacqueline Giard et Célyne Laliberté ainsi que messieurs Gérard 
Blouin, Denis Davesne et Paul Lavoie ont écrit un livre intitulé: Algè-
bre linéaire et géométrie. Le Rond Poing les félicite. Il faut men-
tionner aussi que monsieur Bruno Landry s'est mérité le prix du Minis-
tre pour des oeuvres assistées par la DGEC. Avec l'aide de monsieur 
Michel Mercier (ex-professeur du Cégep); il a écrit un livre, Notions 
de géologie avec exemples du Québec. 
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26. 

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

SI VOUS CROYEZ AUX DROITS HUMAINS  

A l'occasion du 3Se anniversaire de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme (sic), la CEQ répond à l'appel de l'Assemblée générale 
de l'ONU en lançant son cahier pédagogique portant, cette fois-ci, sur 
les droits humains. 

Ce troisième cahier, réalisé grâce à la collaboration de centaines de 
travailleurs et travailleuses de l'enseignement, propose 41 projets de le-
çons traitant de différentes facettes des droits humains. 

En classe, professeurs et étudiant/e/s parleront des droits humains au 
Québec et dans le monde. On approfondira nos connaissances sur cette char-
te des droits de l'homme, sur les libertés fondamentales (opinion, expres-
sion, association, etc.) sur les droits économiques et sociaux (travail, 
éducation, santé, conditions de vie). Ce sera aussi l'occasion de prendre 
conscience de certaines formes de discrimination (sexisme, racisme, inéga-
lité dans l'exercice des droits pour certains groupes: handicapés, person-
nes âgées, etc.). 

On découvrira, aussi, par l'intermédiaire de ces fiches que le droit à 
l'existence, le droit à l'intégrité physique, le droit à la paix, sont sou-
vent bafoués, pour ne pas dire, carrément niés. -Ces réalités ont alors 
pour noms dans plusieurs pays: malnutrition, torture, répression, apartheid, 
guerre, armement.- 

Suite à cette observation, et puis à l'analyse de cette réalité, des 
activités de transformation de la réalité sont proposées dans chacune des 
fiches. 

Les étudiant/e/s sont alors invité/e/s à poser des gestes concrets à 
leur portée: réaménagement des locaux pour les handicapé/e/s, collecte de 
fonds pour des groupes de solidarité, boycottage des jouets militaires, 
implication dans lenouvement pacifiste, jumelage de classe avec d'autres 
pays, etc. 

Et c'est avec cet espoir d'un monde meilleur, où les droits humains fon-
damentaux seront respectés, que les professeurs et les étudiant/e/s du Qué-
bec répondrort, eux aussi, à l'appel de l'ONU. 

Le Bureau syndical, par Lorraine Jobin. 

N.B. Cette lettre est d'abord parue dans l'Opinion des lecteurs de La Tri-
bune, du samedi 10 décembre 1983. 



27. 

RAPPEL 

INVITATION AU TOURNOI DE BADMINTON 

le 21 décembre, de 15 h 00 à 17 h 00  

Ce tournoi qui se voulait, il y a trois ans, une rencontre sociale 
entre le personnel du département d'Histoire et de Géographie s'est gra-
duellement transformée en rencontre annuelle pour tout le personnel en-
seignant du Collège. 

C'est notre façon, à nous, de défouler notre trop plein de tensions 
et, de savourer le plaisir du jeu de badminton avec les collègues que 
nous ne connaissons pas toujours. 

Pour jouer, il ne faut, ni être habitué/e, ni être convaincu/e de ga-
gner ou de perdre, simplement s'assurer de se libérer le MERCREDI 21 
DECEMBRE de 15 h 00 à 17 h 00(1) afin de participer au tournoi de badmin-
ton le plus fou du Collège. 

Si le suspens et le sport t'intéressent et que tu veux participer, re-
tourne immédiatement  ton nom ainsi que 2,00$ pour couvrir les frais des 
différents prix AVANT  le 19 décembre à Céline Blais, pavillon III. 

Bien que l'entrée du C.A.P. soit gratuite cet après-midi-là, tu auras 
besoin d'une carte d'identité et de pièces de 0,25$ pour emprunter ton 
volant ou tes vêtements de sports (si tu en as besoin). Les espadrilles 
sont obligatoires. Il est aussi conseillé d'apporter un cadenas afin 
de bien verrouiller la case que tu utiliseras. 

Pour les besoins de la cause, les règlements du jeu de badminton se-
ront appliqués. Les équipes seront formées de façon aléatoire. Cepen-
dant, il faut s'attendre à ce que la compilation des points soit quelque 
peu farfelue et qu'ainsi les meilleur/e/s ne soient pas nécessairement 
les gagnant/e/s. 

Au plaisir, 
Céline Blais. 

(1) Pour ceux et celles qui aimeraient pratiquer, les filets de badmin-
ton seront installés dès 14 h 00. 



NOS MEILLEURS VOEUX 

Le Bureau syndical se permet de suivre allègrement une vieille cou-
tume et de souhaiter à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes! 

Souhaitons-nous également que l'année prochaine en soit une des 
plus heureuses. Malgré son chiffre, "1984" ne sera pas là demain tant 
que nous affirmerons ensemble notre volonté d'équité et de liberté. 
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