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NOËL ET LA DEMANDE SYNDICALE 

Sommes—nous légitimés de revendiquer des conditions de travail améliorées 

pour Noël? D'après la consultation menée jusqu'ici, c'est une nécessité. 

Il en va de la qualité de l'éducation au niveau collégial. 

Elise 	Tétreault 	a préparé un 

dossier sur le contenu de nos 

demandes. Notre président, Denis 

Lamoureux, fait en éditorial une 

analyse politique de la situation. 
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En entrevue, le premier prési—

dent de notre syndicat, Gérard 

Blouin, nous livre sa "biographie" 

syndicale. 

D'autres 	nouvelles 	complètent 

cette édition du Rond Poing. 

Notamment, sur le régime de retrai—

te. 

Joyeux Noël et 

Bonne Année syndicale... 

La rédaction. 
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AMÉLIORER L'ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL: 
un objectif pour le Québec 

Les cégeps sont des institutions 
originales qui ont fait leur preuve 
dans le système d'éducation québé-
cois. Cette conclusion a été répé-
tée par tous les partenaires du 
réseau collégial à l'occasion de 
son 20e anniversaire. Trois défis 
confrontent les cégeps dans ('ave-
nir immédiat: tous s'entendent aussi 
là-dessus. 

Le 1er défi attend les cégeps 
en l'an 2008: rendre les études 
collégiales disponibles à ce 50% 

de jeunes qui ne dépassent pas les 
études secondaires et aux nombreux 
adultes qui attendent leur tour. 

Le 2e défi: contrer le taux élevé 
d'échecs et d'abandons, ce problème 
qui hante tous les partenaires du 
réseau collégial et qui relativise 
les progrès enregistrés au niveau 
de l'accessibilité depuis 20 ans. 

Pour atteindre ces deux objec-
tifs, un 3e défi est immédiat, 
convaincre legouvernementquébécois 
de s'impliquer, d'investir des 
ressources supplémentaires dans 
l'amélioration de l'enseignement 
collégial. 

Les déficits budgétaires ont 
été réduits, l'économie a repris 
un certain élan, les projets natio-
naux et internationaux sont nom-
breux. Une éducation de qualité 
permettra au Québec, aux jeunes 
Québécoises et Québécois de cons-
truire cet avenir.  

gnement collégial et de mettre de 
l'avant nos propositions pour en 
améliorer la qualité. D'ici Noël, 
notre demande syndicale sera déposée; 
en février, nous recevrons l'offre 
patronale; suivront lesnégociations, 
l'expression de la détermination des 
parties et les textes de convention. 

La demande que nous déposerons 
vise essentiellement à améliorer 
l'enseignement collégial. Non seu-
lement elle n'est pas chromée, mais 
elle contribue à solutionner les 
problèmes clés des cégeps. Lisez 
le texte d'Élise Tétreault dans la 
présente édition "Notre réalité... 
leur avenir"; il démontre clairement 
cette thèse à travers nos priorités: 
l'amélioration de la tâche, la sécu-
rité d'emploi des non-permanents, 
le ressourcement, des salaires et 
retraites convenables. 

Cette demande e été construite 
par les enseignantes et les ensei-
gnants d'ici. Des consultations 
individuelles et de groupes ont 
identifié les besoins. Des comités 
ont formulé des orientations: le 
CADES, le Comité de perfectionnement, 
le Comité des non-permanents. L'As-
semblée générale a complété le pro-
cessus. Il s'agit maintenant d'en 
faire une demande collective et 
publique; il faut cesser d'en parler 
dans les bureaux et les réunions; 
il faut promouvoir notre demande 
sur la place publique, comme un 
instrument susceptible d'améliorer 
l'enseignement collégial. 

Améliorer l'enseignement collégial: 
l'objectif de la négo 

La négociation que nous entrepre-
nons est une occasion de poser pu-
bliquement la question de l'ensei- 

Agir collectivement 

Au début de 1989, nous serons 
appelés à signifier concrètement 
notre adhésion à notre demande syn-
dicale, en lien avec les autres 
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organisations syndicales. 	Nous 

avons préparé la demande syndicale 

en cartel FEC-FAC; des contacts 

ont été établis avec la FNEEQ; notre 

démarche nationale est coordonnée 

avec la CEQ. Des problèmes par-

ticuliers se posent au niveau du 

cartel FEC-FAC; aussi, suivons-nous 
la situation de très près. 

Avec nos partenaires syndicaux, 

nous interviendrons auprès du gou-

vernement du Québec pour le convain-

cre de 'là-propos de notre demande 

syndicale et de la pertinence des 

solutions que nous proposons pour 

améliorer l'enseignement collégial. 

L'initiative nous appartient. 

Denis Lamoureux, président. 

Les «enfants de l'excellence» 
seraient privés d'adolescence 

FRANÇOIS F 

Il Dans le contexte de dénatalité 
.as,   1,• t Wel», , 1,-, pst 
gents. est obligeant leurs enfants a 
performer pour sortir vainqueurs 
ri tcussir dans la trajectoire de 
l'excellence, ont créé une nouvel-
le sous-classe d'adolescents que le 
pediatre Jean Wilkins appelle les 
•,‘ enfants de l'excellence. » 

Professeur à l'Université de 
Montreal. membre du comité 
d'admission de la recuite de mé- 

decine et responsable de la sec-
tion médecine de l'adolescence 
de Sainte-lustine. Ic Dr Wilkins a 
déclare, hier, que depuis la fin 
des années 70, devant • l'avenir 
bouché des adolescents les mi-
lieux politiques et médiatiques 
ont tente de mobiliser et de récu-
perer cette jeunesse en l'invitant 
à se projeter dans des modeles 
d'excellence. 

La réalité du contingentement 
universitaire, la • compétition 
sauvage » et le non-emploi pour 

l'après-adolescence ont non seu- 

tement démobilisé certains jeunes 
en creant « la genération de l'ins-
tantanéité » qui privilégie le mo-
ment present, le plaisir immédiat 
mais ont également créé le sydro-
me de « la médaille d'or » avec 
l'obligation quasi-vitale de réus-
sir. 

• 

Partout, dit-il, on veut travail-
ler avec des gagnants. Il cite 
l'exemple de centres eaccueuil 
pour adolescents en difficulté qui 
ont développé des programmes 
spéciaux pour les • meilleurs bé- 
néficiaires ». Il relève des politi-
-- 
ques de commissions scolaires 
dont les efforts ont visé « des ado-
lescents dérangeants » à quitter 
officiellement l'école afin d'a-
méliorer les statistiques de leurs 
institutions dont on sait que les 
budgets peuvent Etre majores en 
fonction de leur performance. 

Dans son exposé, le Dr Wilkins 
a pointé du doigt les parents qui. 
sous prétexte de vouloir donner 
ce qu'il y a de mieux à leurs en-
fants et par crainte des • affres de 
la drogue et de la sexualité préco-
ce • aseptisent leurs activités, 

contrôlent leur socialisation et 
sleveloppent le savoir chez 
leurs enfants « une grande anxie-
te lormme ceux ri doivent rotoyel 
l'adolescence normale. » 

La cote Z 

Ces enfants, athietes super-per-
formants qu'il a observes, eton-
nent, dit-il. par leur grande tolé-
rance à la souffrance physique. 
par",leur fidélite à rependre aux 
prescriptions de leur entraineur, 
par leur silence qui peut refléter 
l'interdiction d'exprimer ce qu'ils 
ressentent. Mais il est d'autres a-
dolescents, les performants au 
plan académique. qui ont l'obses-
sion —entrenue par les universi-
tés — de la cote Z. actuellement 
remise en question. afin de pou-
voir etre acceptes partout à l'uni-
■ ersité. 

Pour y parvenir. a-t-il noté. 
tous les moyens sont permis: sa-
crifice de la socialisation normale 
de l'adolescent, tricherie, recher-
che d'un milieu scolaire faible 
afin d'avoir un écart plus grand 
par rapport à la note moyenne, et 
obtenir ainsi une meilleure cote 
Z. 

Le reproupcment de ces « éli-
tes », ajoute-t-il, a permis la créa-
tion de « laboratoires de bolés » 
ou l'échec est intolérable, l'erreur 
non-permise qui. lorsqu'elle se 
produit, peut conduire à une ten-
tative de suicie ou au suicide. 

Ces enfants couvés par les res-
ponsables scolaires. par les pa-
rents. n'apprennent pas pour en-
richir leurs connaissances mais 
pour réussir. Il précise: « L'ap-
prentissage par objectifs et l'utili-
sation de choix multiples comme  

mode d'évaluation de l'étudiant 
oui roofs issue 	rsres 
trettaliants tous modeles pareils 
qui onl acquis une ide:dile exle-

fiente. 

Dans ce contexte. la  recherche 
de l'excellence traduit une it dé-
tresse majeure au niveau du déve-
loppetunt de leur identite et de la 
maturation normale durant 

» 

Mimait 
Qui sont-ils ces enfants dont les 

parents sont si fiers? Lettrs jour-
nées et leurs semaines sont rem-
plies. sans trou pour la farniente 
car ils s'estiment incapables 
d'ètre oisifs. Coupés du monde de 
l'adolescence normale, ils « socia-
lisent » entre l'école et le gymna-
se. entre l'école et le cour de bal-
let. de musique ou Paressa. dans 
l'autobus ou l'auto d'un parent. 
Le pédiatre précise: « Ils apparais-
sent deficients au plan de la créa-
tivite. » 

Cette pression enorme les rend. 
ires fragile et peut entrante, un 
burn-out vers rage de 15, lb ou 17 
ans. Ils ne semblent égaiement 
trouver aucun plaisir dans ce 
qu'ils font. « toute leur vie eters( 
une tache à réussir avec excellen-
ce. » 

La rébellion normale du début 
de l'adolescence ne leur est pas 
permise. Ils se réalisent par les au-
tres et non par eux-mémes et lors-
que ces aspect est abordé, ils res-
sentent un grand vide ayant l'im-
pression d'étre un rien et de 
n'avoir réalise qtte les objectifs 
prescrits par d'autres. 11 est essen-• 
fiel. dit-il. d'informer les parents 
pour qtte leurs enfants aient une 
adolescence saine. active et dyna-
mique réalisée par eux. 

LA PRESSE, MONTRÉAL SAMEDI 3 DÉCEMBRE 1988 
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Notre réalité... leur avenir 

L'élaboration d'une demande pour 
fins de négociation, c'est en quel-
que sorte chercher à circonscrire 
les meilleurs termes du contrat 
qui devrait nous permettre de ren-
contrer le standard de qualité 
auquel la population québécoise 
reste en droit de s'attendre en 
matière d'éducation. C'est en quel-
que sorte bien préparer notre coffre 
à outils en vue d'une tâche dont 
on connaît bien les exigences et se 
garantir, par là l'accès aux ins-
truments nécessaires à l'accomplis-
sement de notre mandat... sans pour 
cela devoir rogner sur un minimum 
de qualité de vie au travail. Ce 
n'est rien de moins que de cerner 
notre réalité, en définir les bali-
ses, décider de ses ingrédients 
afin de dessiner, en contrepartie, 
les conditions nécessaires à tous 
ces jeunes, en mal de perspective, 
pour qu'ils puissent s'approprier 
l'instrument privilégié de leur 
développement, de leur avenir... 
pour qu'ils puissent ainsi partici-
per à l'enrichissement de notre 
société. 

Prendre la parole à propos de 
notre convention..., c'est dénoncer 
la perte de vue de cet objectif 
ultime qui semble être le lot de 
nos gouvernants des dernières an-
nées; 

c'est refuser d'être les complices 
de la dégradation des conditions 
d'accès à un enseignement de qualité 
pour toutes et tous; 

c'est affirmer notre volonté d'in-
verser ce courant qui mène à ('ap-
pauvrissement. 

Nous l'avons fait depuis quelques 
mois. 

Nous le faisons actuellement. 
Et nous le ferons dans les pro-

chaines semaines, lesprochainsmis. 

Les consultations des assemblées 
générales ont débuté... il y en aura 
d'autres... et Sherbrooke dit son 
mot. 

De la C.I... à la tâche réelle 

Ce n'est un secret de pol ichinel-
le pour personne que l'allégement 
du fardeau de la tâche est au centre 
de nos préoccupations. Quant à la 
façon d'orchestrer les composantes 
de cette tâche, actuellement étouf-
fées entre les normes, unités, para-
mètres de calcul, P.E.S., NEJK et 
j'en passe, une volonté manifeste 
est claire: c'est de commencer par 
traduire dans un langage simple et 
limpide toute cet te mécanique "trompe 
l'oeil'"qui nous écarte de tout 
contrôle sur le processus conduisant 
à la détermination de nos charges 
individuelles. Bien malin ou mali-
gne, celui ou celle qui pourrait 
dénicher, dans la cadre actuel, "où" 
l'erreur s'est glissée pour aboutir 
à une C.I., qui n'a plus rien à voir 
avec sa réalité quotidienne au tra-
vail! 

Parlons donc en termes concrets, 
parlons de nombre d'heures travail-
lées et fixons des maxima à ne pas 
dépasser pour contenir les escalades 
dont nous bénéficions "trop généreu-
sement" depuis quelques années. 
Ces maxima s'appliqueraient au nombre 
de préparations différentes, au 
nombre d'heures de prestation, au 
nombre de groupes d'étudiantes et 
d'étudiants à rencontrer et au nombre 
d'étudiants dans chacun de ces grou-
pes—classe. 
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Il faudrait également établir 
une correspondance plus exacte entre 
le temps reconnu qui est alloué à 
la préparation, l'évaluation et 
l'encadrement pour la théorie, les 
labs et les stages, et le temps 
réel consacré à ces activités de 
base. L'implantation de nouveaux 
programmes et la modification de 
ceux déjà existants, les changements 
technologiques, le caractère indis-
pensable du perfectionnement, la 
coordination nécessaire à la réali-
sation de stages et les déplacements 
que ceux-ci entraînent, les inter-
ventions relatives à l'amélioration 
du français, la diversité des clien-
tèles desservies et l'intégration, 
l'adaptation de tout nouveau person-
nel enseignant sont autant de fac-
teurs largement admis, qui influen-
cent directement sur la mise en 
forme de chaque charge individuelle 
de travail. Or, les équations 
troubles qui conduisent à l'établis-
sement de cette charge pour chacun 
et chacune d'entre nous ne considè-
rent aucunement de tels facteurs 
et cette situation est aussi à 
révoquer. Il est urgent d'injecter 
des ressources supplémentaires pour 
tant soit peu harmoniser l'alloca-
tion-réseau avec les besoins réels 
examinés. 

A cet égard, l'actuelle norme 
de 14,6 qui décide du nombre de 
profs-réseau en fonction des prévi-
sions de clientèle, prend l'allure 
d'un quota arbitraire qui, à défaut 
de disparaître, doit à tout.le moins 
faire l'objet d'une baisse impor-
tante pour deux raisons: 

- assurer une amél ioration sensible 
de la tâche pour toutes et tous; 

- établir un continum plus équi-
table entre cettte norme et la 
tâche individuelle qui en décou-
le. 

A titre indicatif, notre demande 
globale sur la tâche ne peut aller  

en-dessous de ce qui prévalait dans 
la convention collective 1979-1982. 

La précarité de l'emploi 

Un second dossier dont les liens 
avec une amélioration des conditions 
de travail pour toutes et tous sont 
beaucoup plus étroits que l'on ne 
saurait parfois l'anticiper, est 
celui des statuts d'emploi. Peut-on 
effectivement croire qu'en formant 
des sous-catégories de personnel, 
notre vis-à-vis patronal se place 
en justicier, défenseur des droits 
des plus anciens? Ca ressemble 
davantage à une résurgence du bon 
vieux principe "diviser pour régner" 
et son instigateur doit bien sourire 
d'avoir ainsi introduit dans l'esprit 
de certains, un rapport inversement 
proportionnel entre les gains pour 
les statuts précaires et les pertes 
pour les permanents. Il y a plutôt 
fort à parier que l'acceptation de 
conditions de travail sans cesse 
amputées pour un nombre toujours 
croissant d'entre nous, soit un 
argument de plus pour niveler à la 
baisse pour tous. Les objectifs à 
poursuivre pour contrer cet effet 
doivent donc s'enraciner quant à 
eux dans un principe d'égalité, de 
solidarité entre les membres. 

L'intégration de tous les per-
sonnels enseignants dans un même 
collège est la mesure la plus englo-
bante à ce titre et afin de marquer 
des pas dans cette voie, une première 
règle est d'éliminer le statut de 
chargé de cours (sauf dans les cas 
de difficultés de recrutement) et 
d'accorder aux enseignants et aux 
enseignantes à temps partiel des 
priorités d'emploi (à l'éducation 
des adultes et pour les cours d'été) 
pouvant conduire au statut de temps 
complet. 

Une deuxième règle est de favo-
riser l'accès à la permanence et 
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différentes demandes s'inscrivent 
dans cet ordre d'idées: 

- créer des postes à n'importe 
quel moment de l'année, entre 
autres, dès qu'un enseignant 
est à temps complet et non en 
remplacement; 

- accorder la priorité, sur un 
poste, aux temps complet et temps 
partiel du collège avant les 
MED des autres collèges, dans 
les cas où les premiers ont une 
ancienneté égale ou supérieure 
aux deuxièmes; 

- respecter la règle de l'ancien-
neté pour les enseignants du 
département, incluant les non-
permanents, avant d'accorder un 
poste de ce département à un 
enseignant recyclé; 

- accorder la priorité sur une 
charge au temps complet du col-
lège avant le MED d'un autre 
collège; 

- accorder la permanence après le 
cumul de trois années d'ancien-
neté. 

Une troisième règle est de sou-
tenir l'exercice de la priorité 
d'emploi: 

- en créant une liste de rappel 
comprenant tout le personnel 
enseignant non-permanent; 

- en rappelant 	automatiquement 
les candidats ayant une priorité 
d'emploi; 

- en transmettant directement au 
personnel non-permanent ('infor-
mation concernant l'offre d'em-
ploi; 

- en ayant des règles d'affichage 
plus limpides telles que des 
dates fixes d'affichage et de 
révision de celui-ci; 

- par lerenouvellementautomatique 
des contrats de tout le personnel 
enseignant au 1er avril de chaque 
année. 

D'autre part, il serait possible 
pour le ou la non-permanente ayant 
deux années d'ancienneté, de ne pas 
postuler, pendant deux sessions 
consécutives, sur une charge affi-
chée, et ce, sans perte de droit 
relatif à la sécurité d'emploi; cette 
alternative serait renouvelable aux 
deux années d'ancienneté. 

Une quatrième règle est d'offrir 
des avantages sociaux similaires à 
tous les enseignants, indépendamment 
de leur statut, et ce, sans perte 
de droit (ex: congés de maternité, 
congés parentaux, congés de perfec-
tionnement, etc.). 

Il y a aussi quelques garanties 
techniques à privilégier soit 

- au niveau du délai d'affectation 
pour les enseignants à temps 
partiel; 

et au niveau du support technique 
à 'enseignement pour tous (ex: 
bureau, casier, etc.). 

Les MED 

Concernant les MED, là aussi, 
certaines améliorations sont recher-
chées: 

- repousser la date limite de mise 
en disponibilité afin d'éliminer 
les MED techniques; 

- annuler le statut de MED dès 
que ce dernier travaille à 100%; 

éliminerl'affectationarbitraire 
des MED dans les autres disci-
plines et limiter les "fonctions 
connexes" à celles venant de 
l'initiative des MED et du dépar-
tement; 
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- offrir aux MED une garantie 
d'affectation à une date donnée; 

- et assurer une plein salaire 
aux MED. 

Salaire et retraite, 
un nécessaire rattrapage 

Deux autres dossiers occupent 
une place importante dans l'élabo-
ration de notre demande pour la 
prochaine négociation: ce sont le 
salaire et la retraite. Ces deux 
aspects des conditions de travail 
ont été lourdement taxés depuis six 
ans, en particulier en ce qui a 
trait à notre pouvoir d'achat actuel 
et à venir, d'où la volonté de 
mettre un frein à cette dérive. 

Sur le plan de la retraite, outre 
la pleine indexation des montants 
destinés à cette fin, les orienta-
tions prises, vont dans le sens 
d'un assouplissement des conditions 
d'accès à la retraite. 

Quant à la demande salariale, 
formulée pour trois ans, elle se 
découpe de la façon suivante: 10.81% 
- 6% - 6%. Le pourcentage supérieur 
inscrit pour la première année tient 
à l'apport de certains correctifs 
aux échelles car en fait, l'augmen-
tation prévue pour chacune des trois 
années est de 6%, incluant 4% d'in-
dexation et 2% d'enrichissement 
collectif. Parallèlement, une 
enveloppe équivalant à 4% de la 
masse salariale serait réservée 
pour des correctifs au titre de 
I ' équité salariale,olus spécifique-
ment l'équité hommes-femmes. 

Ceux et celles qui ont pris 
connaissance du document de consul-
tation récemment soumis à l'atten-
tion des membres auront noté l'hy-
pothèse avancée concernant la trans-
formation de notre échelle actuelle 
de rémunération en une échelle 
unique, tel que déjà formulé en  

1976 et en 1979. Localement toute-
fois, il s'agit d'une hypothèse qui 
n'a pas été retenue; les membres 
se prononcent davantage en faveur 
du maintien de l'échelle actuelle 
qui, selon eux, se révèle plus in-
citative au perfectionnement tout 
en valorisant la formation déjà 
acquise. Ces principes semblent 
devoir être d'autant plus respectés 
que nous appartenons nous-mêmes au 
milieu de l'éducation. 

Ressourcement 

Par contre, cette perspective 
va Le pair avec la mise en place de 
conditions plus facilitantes au 
niveau du ressourcement. Les be-
soins exprimés par les départements 
en matière de perfectionnement, 
besoins ressentis de façon d'autant 
plus urgente qu'après vingt ans de 
fonctionnement, nombre de programmes 
sont en mutation, ne peuvent être 
satisfaits sans l'injection de mon-
tants supplémentaires à cette fin. 
Des mesures, entres autres, comme 
le retrait temporaire de l'enseigne-
ment accompagné d'une mise à jour 
adéquate, doivent être envisagées. 
Les départements ont aussi intérêt 
à demeurer les premiers responsables 
de toute demande de perfectionnement 
les concernant pour s'assurer d'ob-
tenir une réponse appropriée à leurs 
besoins. 

Le maintien de la qualité profes-
sionnel le du réseau col I ég i a 1 réclame 
également des programmes d'aide aux 
enseignantes et aux enseignants aux 
prises avec des problèmes d'ordre 
personnel. Trop souvent, les col-
lèges procèdent à des sanctions, 
congédiements ou suspensions dans 
de tels cas alors que les difficultés 
rencontrées ne sont pas toujours sans 
lien avec le stress parfois insuppor-
table créé par l'alourdissement de 
la tâche et par les contraintes d'a-
daptation imposées par les nombreux 
changements. 
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Nous voilà revenant au point de 
départ: une tâche indigeste qui nous 
dévore au détriment d'une qualité 
de vie au travail et de plus en 
plus, d'une qualité de vie tout 
court.., et en corollaire, une 
insurrection à la mode contre l'in-
flation galopante du taux d'échecs  

et d'abandons dans le milieu col-
légial! 

Le moment est peut-être venu 
d'élargir notre vision des colloques 
sur les moyens d'aide à l'apprentis-
sage en y adjoignant plus qu'un léger 
aparté sur les moyens d'aide à l'en-
seignement  I!!  

Élise Tétreault 
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ÉCHEC: oui, de l'école! 

"Les grosses têtes sont stupides et 
dangereuses quand elles sont portées 
par de petits hommes." Jean Onimus. 

La question de la réussite scolaire 
semble devenuela préoccupation premiè—
re de bien du monde. Rapports d'or—
ganismes, colloques de syndicats, 
articles de presse, Rond Poing, etc..., 
les documents s'empilent! Pour ne 
pas être en reste, je vais ajouter 
mon opinion sur le sujet. Je vais 
surtout en profiter pour élargir le 
débat; du moins je le souhaite. 

Devant l'échec à l'école, les res—
ponsables du "système" se tournent 
généralement vers la "victime". De 
quels maux nos élèves sont—ils atteints 
pour qu'un si grand nombre trébuchent 
en cours de route? Renversons la 
lorgnette. Posons comme prémisse que 
les élèves sont généralement sains de 
corps et d'esprit. Interrogeons le 
systèmeplutôt que l'individu. Parlons 
de l'échec de l'école plutôt que de 
l'échec à l'école. 

L'INDUSTRIE SCOLAIRE 

L'école s'inscrit dans un système 
d'éducation, lui—même partie prenante 
d'un contexte socio—politique. Quel 
est le moteur des sociétés industriel—
les modernes? Les écologistes tradui—
sent le tout par un seul mot: produc—
tivisme. Les résultats sont là: une 
société hiérarchisée, une nature agres—
sée par de multiples pollutions, une 
planète divisée entre le Nord et le 
Sud, le Pouvoir entre les mains d'une 
minorité, etc... Et l'école est à 
l'image de la société productiviste: 
autoritarisme, conformisme et mérito—
cratie y voisinent; elle sélectionne, 
évalue et juge une clientèle captive, 
docile et prisonnière 

Pour illustrer davantage le rôle 
fondamental de l'école dans notre 

société, je vous cite Jurdant
2

. 

"Si on considère que, dans 
notre soc i été , seulement 10% 
des emplois requièrent une 
haute qualification, alors 
que 80% des individus possè—
dent le potentiel génétique 
pour y accéder, cela signi—
fie que l'école a pour tâche 
de rejeter de la manière la 
moins odieuse possible 70% 
des citoyens aux niveaux 
inférieurs de la pyramide." 
(p. 262) 

"L'industrie scolaire doit 
évidemment produire ce qui 
est nécessaire pour assurer 
le développement de la 
société productiviste: des 
experts plutôt que des 
intellectuels. El leressem—
ble d'ailleurs de plus en 
plus à un immense centre 
d'achats où les étudiants 
"magasinent", engrangent, 
achètent du savoir et ap—
prennent ce que sont la con—
frontation et la compéti—
tion. Bref, l'école fournit 
des outils de domination à 
ceux qui réussissent. Quant 
aux autres, ils en sortent 
évidemment "consommateurs" 
avert i s , ma i s frustrés . Pour 
la majorité des jeunes, l'é—
cole est donc une escroque—
rie puisqu'elle ne leur 
fournit aucun outil pour 
assumer de manière adéquate 
la domination dont ils vont 
être l'objet tout le reste 
de leur vie." (p. 267) 

Michel Jurdant n'est pas le seul 
(et surtout par le premier) à jeter 
un regard aussi critique sur la socié—
té productiviste et l'école qu'elle 
s'est donnée. Dans un ouvrage magis—
tral, l'ingénieur électricien belge 
Jacques Neirynck-1 démontre de manière 
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éloquente comment l'actuel système 
technique ne pourra pas échapper à 
l'implacable deuxième loi de la ther-
modynamique, l'entropie, laquelle 
s'applique fort bien à l'histoire e 
l'humanité. S'appuyant sur Illich , 
pour son examen de l'école, Neirynck 
exprime ainsi la supercherie: 

"...; elle n'enseigne pas, elle 
vérifie si l'enfant provient 
d'une famille intellectuellement 
développée; elle complète, for-
malise et entérine l'éducation 
familiale; elle attribue des 
diplômes qui constituent la 
condition de l'accès à certaines 
professions; par cette méthode 
apparemment équitable, elle fige 
et aggrave les disparités so-
ciales; elle remplace par ses 
certificats les quartiers de 
noblesse de l'Ancien Régime." 
(p. 262) 

Soyons indulgents et admettons que 
les deux extrémités de la chaîne jouent 
assez bien leur rôle. L'école primaire 
apprend à peu près à lire, écrire, 
calculer. L'université forme les 
spécialistes qui gèrent la machine. 
Nous n'aborderons pas ici son rôle 
social car cela pourrait faire l'objet 
d'un très long texte. C'est entre 
les deux que ça se gâte, et notamment 
au secondaire, où la part de l'occu-
pationnel inutile est impressionnante 
et pas toujours là où on le pense. 
Voyons de plus près. 

LE BON GRAIN DE L'IVRAIE 

tl y a quelques décennies, les 
collèges classiques constituaient 
l'unique voie d'accès aux études supé-
rieures. Réservés aux mieux nantis, 
ou aux plus humbles que le clergé 
acceptait de soutenir financièrement 
dans l'espoir de vocations, cette élite 
était tamisée aux travers des mailles 
du latin et du grec (le premier da-
vantage que le second.) Pourtant, un 
bon matin qualifié de révolutionnaire 
et tranquille, dans un tête-à-queue 
digne de Serge Savard à ses meilleures 
années, exit le latin et la religion 
avec lui. 	Soudain, les deux apparu- 
rent tout à fait inutiles! 	Dans la 

même mouvance et dans un souci de 
démocratisation (sic), on ferma la 
presque totalité des petites écoles 
primaires et secondaires, de même 
que les écoles de métiers: l'industrie 
du transport scolaire venant de naître 
et celle de la construction vécut 
une période euphorique! Mais la 
finalité première du système demeure, 
parfois latente: il faut filtrer les 
individus. Faute de latin, il fallait 
trouver une autre matière, 

"suffisamment aride, abs-
traite, et rebutante; pour 
qu'elle ne subisse pas à la 
longue le même sort que le 
latin, il faudrait qu'elle 
paraisse utilitaire dans 
la société contemporaine. 
La mathémat igue vint à point 
nommé." (Neirynck, p. 266) 

Ce mythe de la mathématique se 
doit d'être examiné de plus près. 
J'estime nécessaire et indispensable, 
même si ça peut sembler long, de citer 
quelques paragraphes de cet ingénieur 
belge, professeur à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne. 

"L'intérêt de la mathémati-
que dans ce contexte est son 
inutilité totale jointe aux 
apparences de l'utilité la 
plus évidente. On trouve-
rait peu de disciplines 
scientifiques où I e paraître 
soit aussi différent de 
l'être. Bien entendu, il 
existe des mathématiques 
traditionnelles qui ont 
une utilité évidente pour 
les ingénieurs et les physi-
ciens: la géométrie, la 
trigonométrie, l'algèbre, 
l'arithmétique, le calcul 
des probabilités, etc... 
Ces matières étaient régu-
lièrement enseignées, sur-
tout aux élèves des sections 
scientifiques. 	Elles le 
sont 	encore aujourd'hui 
dans la préparation aux 
écoles d'ingénieurs; elles 
continuent d'être utiles 
comme outils de la physi-
que et de la technique. 
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Cependant, ce ne sont pas ces 
mathématiques-là que l'on a 
choisi d'enseigner massivement 
dans l'enseignement secondaire. 
Sous prétexte d'être moderne, 
on résolut d'enseigner la mathé-
matique, au singulier, ce qui 
ne laisse pas d'être déjà inti-
midant. S'il est quelque part 
une mathématique, il faut que 
tout le reste, enseigné sous 
le nom de mathématiques au plu-
riel, soit un ramassis disparate 
d'applications. Rien de fon-
damental, rien qui forme l'es-
prit, rien qui distingue le chef 
de l'exécutant. 

Sous le nom de mathématique 
moderne ou ensembliste, on en-
seigne délibérément ce *qu'il 
est possible de trouver de plus 
abstrait, de plus verbeux et 
de plus inutile. On n'hésite 
pas à présenter à des enfants 
de 12 ans des concepts inconnus 
par les chercheurs les plus 

avancés au début du XIXe siècle. 

La plupart des profs ne compren7 

nent pas vraiment ce qu'ils en-

seignent et ne parviennent donc 

pas à expliquer ce qu'ils n'ont 

pas compris. Les enfants appren-

nent passivement des définitions 

verbales qui leur suffisent à 
passer des examens puisqu'il 

n'est pas question d'appliquer 

ce qui est inapplicable. Quant 

aux parents, les plus dévoués 

et les plus instruits suivent 

des cours de mathématique moder-
ne à l'usage des adultes afin 

de pouvoir servir de précepteurs 

à leurs enfants. 

Cette supercherie monumentale 
ne repose en fin de compte que 
sur une simple confusion verbale: 
en employant le même mot tantôt 
au pluriel, tantôt au singulier, 
on peut désigner deux objets 
d'étude rigoureusement diffé-
rents, voire opposés dans leur 
esprit. Les mathématiques sont 
un outil pour les ingénieurs; 
la mathématique est un outil 
de sélection sociale." 

"Sous nos yeux, une nouvel le 
caste de bavards s'est ainsi 

créée. Toute la nouveauté 
tient dans le langage choi- 
si. 	Une abstraction de 
langue a été remplacée par 

une abstraction de science. 

Le but reste le même: re-

cruter non une élite, mais 

une coterie." (p. 266-267) 

C'est là une jugement fort sé- 
vère. 	porte non pas sur les mathé- 
matiques elles-mêmes, cet outil excep-
tionnel dans l'exploration des lois 
de la nature, et encore moins sur 
ceux et celles dont c'est la tâche 
d'essayer de les enseigner. D'abord 
et avant tout, cette analyse met en 
relief le rôle plutôt ingrat que le 
système fait jouer à la mathématique, 
d'autant plus préoccupant quand on 
sait le sort advenu au latin... 

Après ces quelques réflexions, 

on me dira sans doute so what? A 

partir du moment où l'on saisit clai-

rement que l'école actuelle ne forme 

par les individus mais les sélection-

ne, il me semble que les questions 

pédagogiques prennent, dès lors, une 

dimension autre. Poursuivons l'exa- 

men de la question. 

UN PEU DE BRICOLAGE 

Dans l'état actuel des choses, 
il est tout à fait irréaliste d'at-
tendre des maîtres du jeu (les profs 
et tous les technocrates du MEO) 
qu'ils en changent les règles: la 
survie de tous et de toutes dépend 
de celle du système. Il faut donc 
lui assurer la plus grande stabilité, 
d6finir clairement les pouvoirs de 
chacune des composantes et, surtout, 
le mettre bien à l'abri d'influences 
extérieures qui pourraient le pertur-
ber. En attendant les véritables 
remises en question, que fait-on? On 
s'adonne à ce qu'on peut appeler du 
bricolage, histoire de huiler certains 
engrenages de la machine et de la 
faire ainsi paraître moins odieuse. 
Dans cette perspective, on organise 
par exemple des colloques sur les 
difficultés d'apprentissage (janvier 
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1989, ici, à Sherbrooke). 	Plus con- 

crètement, le système offre des ate-
liers du genre "contrôle du stress 
aux examens". Pourtant, il y a quelques 
années, un grand nombre de profs s'é-
taient déplacés en plein coeur d'un 
après—midi de semaine pour se faire 
dire, par Albert Jacquard, que les 
examens ce n'était pas à eux d'en 
donner! Résultat? Rien! L'ENJEU, 
de sept—oct. 1988, nous apprend qu'au 
Cégep de Ste—Foy, on envisage la mise 
sur pied d'un centre d'aide à l'appren-
tissage; et il va s'agir, semble—t-
il, "d'un lieu physique". Autrement 
dit, malgré les ressources humaines 
et financières drainées par le gros 
cégep, on va en installer un plus 
petit, à côté ou dans l'autre, un 
espèce de Provi—Soir pour les élèves 
qui ne peuvent pas acheter au Provigo! 
Personne ne semble comprendre que la 
logique même du système commande un 
taux d'échecs (sic) élevé et que la 
société serait drôlement prise au 
dépourvu si tout le monde réussissait 
à passer au travers de la colonne des 
tamis! Que ferait—on de toutes ces 
diplômées et de tous ces diplômés dont 
tes nobles aspirations commanderaient 
des postes que la société ne pourrait 
pas leur offrir? Alors que la réforme 
scolaire s'était fixé comme objectif 
de permettre à un plus grand nombre 
de personnes d'accéder à un niveau 
supérieur de scolarisation, le sys-
tème s'est vite ressaisi. Le tube de 
l'entonnoir n'a pas été agrandi. La 
journaliste Lise Bissonnette, qui 
participait récemment à une table—
ronde, e dénoncé la supercherie: faites 
la somme des programmes collégiaux et 
universitaires contingentés, et vous 
verrez, dit—elle. 

En terminant, de quelle manière 
pourrait—on repenser l'éducation? 
Je me contenterai des quelques élé-
ments de solutions les plus signifi-
catifs, car la liste pourrait être 
longue. 

1. Subventionner les individus plutôt 
que les institutions, sauf pour le 
primaire. A compter du secondaire, 
chaque citoyen ou citoyenne se voit 
attribuer un crédit ($) scolaire 
dans lequel il peut puiser, au 

moment qu'il veut, au cours de 

sa vie. Au fur et à mesure qu'il 
en ressent le besoin, l'individu 
échange ses crédits financiers 
contre la formation qu'il recher-
che. Il prend cette dernière 
auprès des personnes (pas néces-
sairement des diplômés avec 
sécurité d'emploi!) ou des ins-
titutions qu'il juge les plus 
aptes à répondre à ses besoins. 
L'individu devient seul juge de 
la qualité de la formation et des 
apprentissages qu'il reçoit. 
On sait que dans le système 
actuel, le gros bout du bâton 
(par l'évaluation arbitraire, 
les diplômes, la cote Z, etc...) 
est tenu par les administrateurs 
et les profs. Il faut inverser 
les rôles, tout simplement, et 
remettre au "consommateur" le 
pouvoir d'évaluer la marchandise 
qui lui est destinée. 

2. 	Les diplômes n'ont plus leur 
raison d'être, ni pour enseigner, 
ni pour accéder aux autres sphè-
res du marché du travail. Con-
venons que pour attester de la 
compétence d'un individu, on 
pouvait difficilement imaginer 
solution plus mauvaise! Jean-
V. Dufresne dans Le Devoir du 
29 nov. 1988 écrit d'ailleurs 
ceci: "On ignore enfin une donnée 
essentielle que des recherches 
récentes ont mis à jour: il ne 
suffit pas d'être diplômé pour 
échapper aux ravages de l'anal-
phabétisme. On ne compte plus les 
titulaires de maîtrise et même 
de doctorat, victimes d'un em-
physème de l'esprit, incapables 
de monter l'escalier de la dis-
sertation la plus élémentaire." 
Toute personne ou tout groupe 
devrait être libre d'offrir un 
apprentissage, la valeur de ce 
dernier étant déterminé par les 
usagers. Les mauvais pédagogues 
et autres incompétents (pour 
cette tâche) seront ainsi élimi-
nés du circuit. 

Ces deux premières suggestions 
apparaîtront sans doute radicales et 
utopiques à plusieurs. Il est mani- 
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feste qu'elles s'intégreraient plus 
facilement dans une société aux valeurs 
écologiques qui aurait tourné le dos 
au productivisme. Elles donnent à 
tout le moins une idée de l'ampleur 
du virage qu'il faut envisager pour 
changer de cap. De telles mesures 
auraient pour effet de rendre les 
individus premiers responsables de 
leur formation. Aussi, elles change—
raient la dynamique du rapport maitre—
élève, en mettant fin au pouvoir quasi 
absolu des profs, véritables capital is—
tes du savoir. 

D'autre part, si on veut commencer 
à "bricoler" sérieusement dans l'ac—
tuel système, il faudrait (je poursuis 
la liste): 

3. Donner au travail manuel une place 
prépondérante, au niveau du der—
nier cycle du primaire et du premier 
cycle du secondaire. A cet égard, 
je cite simplement J. Neirynck: 

"En fin de compte, ce serait 
ramener l'enseignement vers 
l'essentiel: si la technique a 
fait l'homme à travers les siè7 
cles, si notre main a façonné 
notre cerveau par pierre inter—
posée, il n'y a pas de meilleur 
maitre pour former chaque enfant 
que le travail manuel." (p.270) 

4. Réduire la taille des écoles secon—
daires à 500 élèves au maximum. 
Rétablir les petites écoles de 
quartier et de village pour le 
primaire. 

5. Rétablir les écoles de métiers. 
Il 	faut reconnaître certains 
échecs de la réforme amorcée il 
y a vingt ans. L'enseignement 
professionnel au secondaire en 
est un. A ce sujet, lisez le 
texte de Jean Blouin dans l'Ac—
tualité de novembre 1988, dont 
je partage à peu près l'analyse 
de cette question. 

En conclusion, on comprendra que 
je ne partage pas les idéaux du pré—
sent système scolaire et que je suis 
insatisfait de son mode de fonction—
nement. Il accapare une part considé—
rable des impôts payés par la classe 
moyenne et son bilan général, quant 
à moi, est carrément négatif. Les 
contribuables n'en n'ont pas pour leur 
argent et les élèves non plus. Et 
ce ne sont certes pas les concours 
d'excellence qui vont venir y changer 
quelque chose! Ce sont ceux et celles 
qui vivent du système qui en bénéfi—
cient le plus. Et la même chose pré—
vaut dans le système de santé (ou de 
maladie comme on l'appelle plus juste—
ment!). 

En terminant, vous comprendrez 
comment futile et élitiste m'apparaît 
le débat entre les tenants et oppo—
sants de l'école privée: les deux se 
chamaillent pour la création d'un 
monopole et la sauvegarde de privilè—
ges! 

Bruno Landry, 
Professeur en géologie et 
en génie civil, partisan 
d'une éducation libérée. 

1. D'après J.—P. Desbiens (La Presse, 19 oct. 88), Montaigne disait déjà de l'é—
cole qu'elle était une "geôle de jeunesse captive". 

2. Extrait du "testament" de Michel Jurdant: Le défi écologiste. Boréal 
Express, 1984, 432 pages. 

3. Le huitième jour de la création — Introduction à l'entropologie. 	Presses 
polytechniques romandes, 1986, 309p. 

4. Une société sans école. Seuil, Paris, 1971. 
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Réussir au Cégep? 

"Sur cent jeunes qui débutent au 
primaire, soixante—douze obtien—
dront un diplôme d'études secon—
daires et cinquante—neuf poursui—
vront des études à temps complet 
au collégial" (p.11 du Rapport 1987— 
1988 du Conseil des collèges). De 
ces cinquante—neuf, trente—huit 
seulement obtiendront leur diplôme 
d'études col I ég i a I es (p.19). Encore 
faudra—t—il àplusieurs prendrepl us 
de temps que celui normalement 
requis, pour y parvenir. Le tiers 
des élèves doit rester un semestre 
supplémentaire au Collège; le quart 
doit même séjourner au Collège une 
année de plus que prévu (p.19). 

Il n'y a pas que le Conseil des 
collèges qui se préoccupe des échecs 
et abandons au collégial. La CEQ 
a organisé un séminaire sur le sujet 
le vendredi 11 novembre. Le compte 
rendu de Léa Lévesque de La Presse 
canadienne apparaît ci—joint. J'ai—
merais y ajouter quelques détails 
en tant que participant à ce sémi—
naire. D'abord, il n'y avait pas 
que des profs; on y retrouvait 
nombre d'aides pédagogiques et 
autres professionnels des collèges 
qui ont participé fort activement 
aux périodes de questions des plé—
nières et des ateliers. La première 
plénière mettait en présence, outre 
Madame Lévesque et Monsieur L ind—
felt, le professeur Robert Valle—
rand du Laboratoire de psychologie 
sociale à l'UQAM. Ce dernier a 
beaucoup insisté sur le manque de 
motivation des étudiantes et des 
étudiants pour expliquer les décro—
chages. Quant à Monsieur Lindfelt, 
il a osé s'interroger à voix haute 
sur le taux d'échecs et abandons 
beaucoup plus élevé chez les gar—
çons que chez les filles. Notre 

système 	collégial 	serait—il 	mal 
adapté aux besoins des garçons? 

Les ateliers étaient au nombre 
de quatre et, fait curieux, seule—
ment deux invités sur huit appar—
tenaient à notre fédération des 
enseignantes et des enseignants de 
la CEQ. Les autres venaient notam—
ment de la Fédération autonome du 
collégial. Personnellement, j'ai 
assisté à l'atelier sur "le dépistage 
précoce" et le tutorat par les étu— 
diants. 	J'avoue avoir été moins 
impressionné par 	les panellistes 
que par les interventions du public. 
Ainsi j'ai appris qu'en Outaouais 
on avait institué un réseau de pro—
fesseurs et de professionnels qui 
acceptent bénévolement de suivre 
260 élèves avec de sérieux problèmes 
d'échecs et d'abandons. Ils ont 
réussi à "réchapper" environ le tiers 
de ces élèves mais au prix d'une 
sur—tâche et d'un certain décourage—
ment. Faut—il vraiment faire le 
travail à la place du système régu—
lier dont les ressources devraient 
plutôt être augmentées? 

La deuxième plénière était animée 
par Simon Larose, enseignant à Ste—
Foy, Jean—Luc Lavoie, professionnel 
à St—Jérôme et Serge Billy, profes—
sionnel à la Régionale de Chambly. 
Ce dernier nous a dit que d'après 
lui la principale cause d'échecs et 
d'abandons était le choc du passage 
de l'école secondaire au niveau 
collégial. D'après Monsieur Larose, 
les autres facteurs d'échecs et 
d'abandons sont principalement l'an—
ticipation de l'échec par l'élève, 
l'anxiété, l'étude à la dernière 
minute, I a déconcentrat ion, 1 e manque 
d'aff irmat ion et d'entraide (surtout 



16 

chez et les étudiants) et la croyan-

ce dans la facilité du collégial. 

Enfin, Monsieur Lavoie a rappelé 

l'importance d'un bon départ dans 

chaque cours et l'incitation à la 

persistance. Il a aussi appelé à 

plus de concertation entre profes-

seurs et entre professionnels pour 

réduire les taux d'échecs et d'a-
bandons. 

Voilà pour mon résumé qui reste 

un peu impressionniste. Si vous 

voulez plus de détails, je vous 

suggère de vous adresser aux autres 

profs et professionnels du Collège 

qui ont participé à ce séminaire: 

Denis Lamoureux, Rémy Bergeron, Jean–

Claude Thibault, Claude Papineau, 

Vital Pelletier, Christiane Faucher. 

Jacques Cannon. 

La Tribune, 12 nov.88,p.A15 

Les échecs et abandons au cégep 
... "un gaspillage intolérable" 

MONTREAL (PC) — Les 
échecs et l'abandon sont parmi 
les problèmes les plu..q graves 
qu'ont à vivre les cégeps 
l'heure actuelle. 

Les plus récentes statistiques 
du ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Science révè-
lent que près de 43 pour cent des 
étudiants qui entrent au collège 
en sortent sans diplôme. 

La situation s'est même dégra-
dée depuis trois ou quatre ans, 
selon le Service régional des ad-
missions du Montréal métropo-
litain. 

Le phénomène inquiète les pro-
fesseurs à un point où une centai-
ne d'entre eux — avec d'autres 
professionnels de l'éducation et 
de la CEQ — ont décidé d'en faire 
le thème d'une jcmmée d'études, 
hier à Montréal. 

Les étudiants qui décrochent 
leur diplôme y parviennent dans 
un laps de temps souvent plus 
long.  que la normale, soit quatre 
sessions au général et six au pro-
fessionnel. 

Selon un document soumis aux 
congressistes, ce dépassement 
des études coûte $100 'millions 
par an au gouvernement, puisque 
chaque élève coûte $5,000 par. Sn 
au trésor public. 

Ces échecs, ces abandons cons-
tituent "un gaspillage intoléra-
ble" en ressources humaines, en 
énergie, en temps, en argent, ont 
tour à tour dénoncé les conféren-
ciers. 

Mme Mireille Lévesque, de la 
Direction générale de l'enseigne- 
ment collégial, indiquait que bon 
an mal an, environ 12 à 15 pour 
cent des cours sont échoués cha-
que trimestre et de 6 à 7 pour cent 
sont abandonnés. 

L'obtention du diplôme est 
plus fréquente au secteur général 
qu'au secteur professionnel du 
cégep. Toutefois, le taux varie 
considérablement selon le pro-
gramme suivi. 

Selon un document soumis aux 
congressistes, quelque 70 pour 
cent des étudiants du cégep oc-
cupent un emploi à temps partiel 
durant l'année. Au-delà de 22  

heures de travail par semaine, la 
performance de l'étudiant est sé-
rieusement affectée. 

Pourquoi abandonner? 
De son côté, M. Bene Lindfelt, 

du Conseil des collèges, a cité 
plusieurs facteurs qui influen-
cent le taux de réussite au col-
lège: le passé scolaire dé l'élève 
au secondaire, le choc du passage 
du secondaire au collégial, le fait 
d'occuper ou non un emploi en 
même temps que le jeune étudie, 
le sentiment d'appartenance au 
cégep, l'organisation du travail 
en sessions plutôt qu'en trimes-
tres et, évidemment, la motiva-
tion. 

En plénière, les professeurs ont 
évoqué plusieurs autres raisons 
qui mfluencent selon eux le jeu-
ne: le manque de ressources dans 
les cégeps, les compressions bud-
gétaires de 1982-83. Les équipe-
ments sont' parfois désuets, les 
bibliothèques plus démunies. 

Il y a aussi trop d'élèves par 
classe, ont critiqué plusieurs en-
seignants, en plénière. L'aide 
aux élèves en difficulté, par ex-
emple, nécessite un encadre-
ment, un suivi, un enseignement 
personnalisé. Comment faire 
quand on a 30 élèves dans sa clas-
se?, s'est exclamée une ensei-
gnante en philosophie. 

D'autres ont noté que les pro-
fesseurs eux-mêmes étaient par-
fois démotivés, se sentaient 
seuls. Ils auraient besoin d'être 
appuyés par l'administration, le 
Conseil des collèges, a demandé 
l'un d'entre eux. 
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L'ordinateur utilisé en mode de programmation (LOGO) 
pour l'apprentissage des mathématiques 

du cours de pré-calcul 

Suite du dernier Rond Poing... 

Evaluation de cette approche 

En juin 1984, un groupe de sommités 
mondiales, mathématiciens profession-
nels, professeurs de mathématiques, 
formateurs de futurs enseignants et 
psychologues de l'apprentissage se 
réunirent à Rochester (N.Y.) pour 
examiner quelques questions relatives 
à l'enseignement-des mathématiques. 
Toutes proportions gardées, on peut 
dire que chaque matin il se tient 
SOUE nos perruques une de CES con-
férences. Pour 'efe plus précis, 
on peut dire que nous SOUES à la 
fois un adjoint du directeur de 
l'enseignement chargé de la gestion 
physique de la classe, une déléguée 
du service d'aide à l'apprentissage, 
un didacticien, une mathématicienne 
qui veille à la tenue scientifique 
de la classe, un expert en communi-
cation qui présentera l'information, 
une représentante du serivce des 
programmes de la HEC, le délégué 
syndical et enfin il y a la pe,bumle 
chargée du perfectionnement qui tente 
désespérément de tenir à jour la 
liste des lacunes de ses collégues. 
Essayons de voir ce que chacun a à 
dire de ce cours. 

Ce qui est le plus frappant à 
priori est probablement l'aspect 
organisationnel, gestion du temps 
de classe, etc— qui pose un cer-
tain nombre de problémes: 

- La disponibilité du laboratoire est 
trop restreinte, elle manque de 
souplesse, autant pour l'utilisa-
tion en groupe-classe que pour le 
libre service 1. 

- On n'a que peu de support techni-
que au laboratoire. 

- Il y a un trop grand nombre 
d'étudiants par classe au labo-
ratoire pour la capacité d'aide 
du professeur. 

Cette approche, comme n'importe 
quelle autre, requiert de la part des 
étudiants des habiletés de gestion 
de leur apprentissage. Ils doivent 
s'initier à une méthodologie de tra-
vail de laboratoire: préparation du 
laboratoire par une lecture préala-
ble, utilisation efficace des infor-
mations disponibles par écrit, utili-
sation des ussources internes de 
l'équipe de travail. De fait cette 
approche demande plus d'autonomie 
que les étudiants n'en ont à leur 
arrivée au Collége. Pour arriver à 
développer une plus grande effica-
cité, nous devons mettre sur pied 
un contr8le de la préparation des 
laboratoires et une évaluation rapide 
des activités de laboratoire. Tout 
ceci demande beaucoup d'énergie au 
début de la session. 

Les étudiants perçoivent la charge 
de travail COMME trés IOUrd2 Et on 
perd rapidement ceux qui ne s'accro-
chent pas. Il est remarquable que 
certains aspects méthodologiques ne 
sont pas des inconvénients en eux-
mimes, mais peuvent itre considérés 
comme tels selon la conception qu'on 
a de l'enseignement et de l'appren-
tissage, des r8les respectifs de 
l'étudiant 2t de l'enseignant, et 
surtout selon le nombre d'étudiants 
QUi auront réussi à surmonter ces 
difficultés. En cas de succés, on  

pourra porter au crédit de cette 
approche la facilité avec laquelle 
on peut parler de façon concréte de 
méthode de travail, la rapidité du 
feed-back que l'étudiant obtient 
sur son travail, la qualité d'in-
tervention qu'on lui propose de 
faire. 

Du point de vue de la didactique, 
on propose à l'étudiant de tenir un 
r8le important dans SN apprentis-
sage. On lui demande d'are plus 
actif et cette activité l'oblioe à 
une réflexion de qualité sur son 
travail. On fait référence ici aux 
activités d'exploration au MIN 

desquelles on passe les commandes à 
l'étudiant, où il est celui qui méne 
l'expérience dans les conditions 
proposées et surtout celui qui fait 
le travail le plus important: l'in-
terprétation des résultats obtenus, 
l'évaluation de la solution du pro-
bléme et éventuellement l'application 
du principe démontré à un autre con-
texte particulier. (On a constaté 
que le souci de compréhension se re-
trouve lorsqu'on propose à ces mémes 
étudiants un logiciel éducatif qu'ils 
abordent avec un oeil plus critique 
et en étant plus à m'éme d'en appré-
cier les qualités.) 

Il est remarquable qu'avec une 
telle approche on change l'impor-
tance relative de certaines habile-
tés, on valorise plus l'imagination, 
on supporte l'intuition, on met moins 
d'emphase sur la mémorisation d'al-
gorithmes que sur la réutilisation 
de raisonnements semblables. Ceci 
permet à certains étudiants ayant 
traditionnellement un SUCCES assez 
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faible de se faire valoir, par exem-
ple gràce au grand nombre d'idées 
qu'ils ont s'ils réussissent à s'im-
poser peu d'auto-censure. 

Dans le mime ordre d'idées, on 
propose une autre dynamique entre les 
mathématiques et l'étudiant, on lui 
expose moins souvent des contenus, 
on lui propose pluta de les bàtir 
lui-mime. Il sait bien que toutes 
ces notions ont été élaborées par 
certains avant lui, mais ces gens-là 
sont perçus comme très éloignées et 
n'ayant rien en commun avec lui. Le 
fait qu'il lui soit demandé d'élabo-
rer sa propre solution à des problè-
mes le met en contact avec l'activité 
mathématique. A ce moment, il fait 
des mathématiques. 

Un aspect qu'il est intéressant de 
souligner ici est la multiplicité des 
solutions rencontrées dans une mime 
classe. Cela présente l'avantage de 
modifier l'opinion d'eSCL répandue 
chez les étudiants qu'en mathémati-
ques il y a 'un bonne réponse' qui 
doit nécessairement découler de 'la 
bonne démarche' hors de laquelle il 
n'est point de salut. On a rarement 
le temps de présenter en classe plu-
sieurs bOnnes solutions à un pro-
blème, ici elles se présentent d'el-
les-mimes. 

De plus, l'étudiant avait tradi-
tionnellement l'impression de ne 
rien apprendre de nouveau pendant 
les premières périodes du cours de 
pré-calcul, de faire un rappel de 
notions vues au secondaire, et pen-
sant connaître tout ceci, ne fai-
sait pas de véritable révision. Le 
changement de notation amené avec 
le langage Logo permet donc de re-
prendre ces notions en obligeant à 
une réflexion sur la signification 
des notations algébriques tradition-
nelles. Ce retour à un travail sur 
les éléments de base de l'algèbre 
nous semble d'autant plus utile que 
la formation sur ce sujet au secon-
daire diminue au point qu'on puisse  

douter que l'étudiant finira pas 
assimiler ces notions fondamentales 
à force de manipulations algébriques 
qui ne portent pas explicitement 
sur ces notions, mais qui les mettent 
en oeuvre de façon implicite. Nous 
pensons par exemple à des expres-
sions comme 2x 2  ou (a+b) 2  dont la 
signification n'est pas claire dans 
l'esprit de l'étudiant. Nous donnons 
beaucoup d'importance à la nécessité 
d'utiliser la bonne notation et ce 
travail s'appuie largement sur l'in-
tolérance du micro-ordinateur à ce 
chapitre. 

On élève le niveau d'abstraction 
auquel se situe le travail Je l'étu-
diant par l'écriture de procédures 
qui doivent traiter du cas général 
de préférence au cas particulier. 
On demande d'ailleurs une réflexion 
explicite sur ce sujet lors du pas-
sage du traitement numérique des 
fonctions à leur traitement symboli-
que. La notion mime de variable 
n'est pas assimilée de façon suf-
fisante et c:est pourquoi on a encore 
plus de difficultés à aborder la 
notion de fonction. Pour progresser 
dans cete voie, nous proposons la 
manipulation systématique de varia-
bles, représentées en Logo par des 
paramètres, et de fonctions numéri-
ques, représentés en Logo par des 
paramètres, et de fonctions numéri-
ques, représentées en Logo par des 
procédures à un paramètre et avec un 
résultat explicite réel. Nous utili-
sons le vocabulaire de l'algèbre 
plut&t que celui de l'informatique 
lorsque les deux existent pour une 
mime notion. 

On travaille à développer les habi-
letés de résolveur de problèmes en 
proposant des situations qui se pri-
tent bien à employer certaines stra-
tégies de résolution de problème et 
on fait des suggestions dans ce sens. 

La dynamique de la communication 
change dans la répartition du nombre 
des_ interventions, dans leur cadre  

et dans leur ton. 	L'enseignant e 
moins souvent à s'adresser au groupe 
en entier, il rencontre plutat des 
équipes de travail ou des groupes 
d'équipes confrontées au mâle pro-
blème. h Cause de la diversité des 
interventions, il doit souvent se 
faire faire le point de la situa-
tion dans laquelle il intervient et 
qui a évolué sans lui depuis sa 
dernière intervention. Cette stra-
tégie d'intervention qui peut paraî-
tre artificielle en grand groupe, 
mime si on sait qu'elle est effica-
ce, prend ici tout son sens et la 
situation justifie l'effort que 
l'étudiant met à faire un résumé 
claire de la situation. Souvent le 
seul fait d'exposer le problème 
suggère une solution. Notre commu-
nicateur se voit dans ce cas comme 
un moyen pédagogique assez passif', 
dans d'autres cas il intervient par 
des suggestions ou des questions 
qui guideront l'étudiant vers une 
analyse plus profonde de son proble-
me. il se voit peu comme le maître 
entouré de disciples et constate que 
les étudiants prennent de temps en 
temps le rale d'expert consultant qui 
lui revenait traditionnellement. 

En ce qui concerne le contenu du 
cours, on a dO prendre du temps de 
classe pour aller au laboratoire et, 
en conséquence, on a moins de temps 
pour présenter le contenu du 
cours.[...] 

En ce qui a trait aux conditions 
de travail, cette approche prooque 
une augmentation de la charge de 
supervision individuelle. Le fait 
d'utili..er le laboratoire est   
contrainte de plus sur les horaires 
avec des conséquences négatives sur 
ceux-ci, enfin les conditions d'hv-
giéne dans le Id; ,,, ,, foirP LqiçsPnf 
à désirer à cause d'un mauvais con-
triiie de la température et du niveau 
de bruit. 

Pour le 	perfectionnement des 

professeurs mime si IP besoin set 
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très grand, il faut dire qu'il ne 

reste plus beaucoup de teops ni 

d'énergie. 

Localement on doit souligner l'ap-

port de Jacqueline Giard. C'est elle 

qui a ois sur pied cette approche à 

laquelle elle a pris part pendant 

longtemps. Nous avons hâte de lire 

son prochain rapport3. Généraleoent 

les rapports qu'elle produit sont un 
lien dont nous avons besoin entre les 
théories de l'apprentissage et notre 

pratique quotidienne. Ils contien-
nent des analyses faites dans le 

cadre général de l'enseignement et 

de l'apprentissage des mathémati-

ques au collégial et ne se bornent 

pas au contexte de l'introduction 

de technologies nouvelles.[...] 

La participation à des congres et 

colloques est aussi une bonne façon 

de se donner un temps de réflexion. 

Une activité e mai-juin comme 

celle-ci est grandement appréciée. 

Elle nous fournit l'occasion de faire 

le point, de mettre en forme cer-

taines idées qui sans cela reste-

raient en attente sur le bord du 

bureau. Nous nous attendons aussi 

à beaucoup de réactions de la part 

des professeurs du département. 

Elles seront prises en compte. Elles 

nous permettront peut-étre d'attein-

dre plus vite un certain équilibre 

entre la frénésie de changements 
d'une session à l'autre et un progrès 

plus tranquille. 

On regrette beaucoup le fait que 

dans les facultés d'éducation des 

différentes universités les personnes 

qui se penchent sur les conséquences 

qu'a et qu'aura l'introduction de 

technologies nouvelles sur l'ensei-

gnement et l'apprentissage des mathé-

matiques, que ces personnes ne consi-

derent pas le niveau collégial dans 

leurs études. Il nous maque un 

support théorique et un cadre pour 
une réflexion. L'intervention de 
personnes ressources de l'extérieur 

nous amènerait un éclairage diffé-

rent. 

Conclusions 

Chaque professeur assume ',7UCCESS1VE-

#erit tous les raies dopt nous avons 

parlé plus haut, Selon sA conception 

du ride de l'enseignement des mathé-

matiques dans 12 société, dans le 

coI/éqe, selon sa copceptiop de SOP 

propre rale dans la dynamique ED5Ei-

grieherit-appreftissie, il est plus 

ou moins sensible 8UX avantages ou 

aux inconvénients que présente cette 

approche. 

Claudine LEPOi4E et Xarie-Jane 

Haguel se proposent d'utiliser PPCOTE 

cette approche à la prochaine ses-

sion, Réjean Voiron est décidé à 

essayer à son tour, 

Conscients de la quantité de tra- 

vail qui reste à faire afin de défi- 

nir complètement notre approche, nous 
nous proposons de concentrer notre 

attention et notre énergie sur une 
méthode de gestion efficace du telys 

de classe, sur l'intégration des 

différentes facettes du cours et 

enfin Se le problème le plus criant 

qu'est l'évaluation des apprentis-
sages. 

Invitation 

Hous souhaitons vraiment recevoir 
des échos, des questions, et surtout 

(oh peut réver!!!) des réponses, 

Mous vous lançons aussi une invita-
tion, DOS activités de laboratoire 

SE tiennent au pavillon 2, niveau 

5, l'horaire est affiché chaque se-

maine à la porte des laboratoires 
C, D, et E. Si le coeur VOUS ET! 

dit, passez nous voir durant les 

cours. la plupart du temps hOUS 

SOUE; trés occupés, mais c'est alors 
que vous pourrez observer SECS qu'oh 

s'aperçoive de votre présence, en-
trez, la porte est ouverte, vous 

pourrez voir à quoi resseable une 

activité de laboratoire en pré-caI-

cuI. 

L'équipe de pré-calcul 8B-89: 

Réjean Doiron, Marie-Jane Haguel 

et Claudine Lemoine. 

1. Depuis l'écriture de ce texte, l'ouverture d'un second laboratoire de micros, au pavillon 2, a permis le désen-

gorgement du laboratoire, par contre la personne chargée du support technique est débordée. 

2. Un de nos collègues nous disait '1'm a poor lonesome didactic gadget'. Ce changement de mode de direction donne 

à certains professeurs l'impression de ne pas piloter au mieux leur classe, cette impression est d'autant plus 

forte qu'on a affaire à un professeur qui est plus directif. 

3. Ce rapport est paru, voir Jacqueline Giard. 



CHRONIQUES 
20 

Une réalité précaire 

Lorsque l'équipe du journal m'a 
demandé un "témoignage" sur ma condi-
tion d'enseignante non permanente, 
j'ai quelque peu hésité. Mon esprit 
cartésien et ma formation d'économiste 
ne me prédisposent pas à priori à 
faire très fréquemment de l'introspec-
tion sur ma condition d'être... peut-
être est-ce déplorable, mais c'est 
comme ça! 

J'ai quand même accepté, la con-
joncture syndicale m'y incitant. Je 
n'apprends rien à personne (enfin je 
l'espère!) en vous disant que nous 
sommes à formuler notre demande syn-
dicale pour la prochaine ronde de 
négociation. A l'intérieur de celle-
ci, certaines propositions viseront 
à l'amélioration des conditions de 
travail actuelles de ces enseignantes 
et enseignants non-permanents. A 
cet effet, je vous décris ici cer-
taines situations vécues par mes col-
lègues et moi en tant que professeur 
non-permanent. J'espère que ce court 
article permettra à toutes et à tous 
de prendre conscience de la "réalité 
précaire" des enseignantes et des 
enseignants à statut précaire! 

La situation des nouvelles et 
nouveaux "interpellés par la voca-
tion d'enseigner" (digne de Laure 
Gaudreault n'est-ce pas?) au niveau 
collégial n'est pas très rose et ce, 
surtout dans un contexte où la clien-
tèle étudiante a tendance à baisser 
dans les collèges. Le profil actuel 
de carrière dans l'enseignement est 
à rebours des autres professions. 
Ton avancement dû à l'acquisition de 
ton expérience dans l'enseignement 
se solde souvent par... moins de cours 
à donner! Jusqu'à ce qu'il ne reste 
plus que ceux à l'Éducation des adul-
tes (quand il y en a dans ta discipli-
ne ou lorsque les profs permanents  

ne se les accaparent pas!). 	Je dis 
bien: 	"il ne reste que"...car dans 
les structures actuelles, une ensei-
gnante ou un enseignant à l'Éducation 
des adultes est un autre type de 
prof... peut-être du 3e type d'ail-
leurs! Tu es engagé à part, tu es 
considéré à part, les services of-
ferts sont à part et ton salaire est 
une part de salaire! Je ne ferai 
pas ici le procès de l'Éducation des 
adultes, car les conditions de travail 
précaires de l'enseignante et de 
l'enseignant non-permanents dépassent 
amplement cette seule situation. 

Ainsi, si l'enseignement au CEGEP 
t'intéresse aujourd'hui, il est fort 
à parier que sans porter une croix... 
tu porteras un statut de précaire! 
Vivre avec ce statut c'est vivoter 
selon les aléas... du nombre de grou-
pes d'étudiants, du nombre de congés 
ou de libérations de tes collègues... 

Etre précaire, c'est souvent 
vivre avec plus de deux préparations 
de cours pour une session et de nou-
velles préparations pour les suivan-
tes. 

Etre précaire, c'est quelque-
fois avoir de la difficulté à pouvoir 
utiliser un bureau. Il faut ajouter 
ici par contre que même des perma-
nents peuvent avoir certaines dif-
ficultés à ce sujet... C'est sou-
vent le bon vouloir du département 
qui te rend la vie professorale viva-
ble. Je dois ici souhaiter à toutes 
les enseignantes et à tous les ensei-
gnants non-permanents un département 
comme celui ou j'enseigne (Économi-
que). J'ai eu la chance d'y être 
très bien intégrée par mes collègues. 

Etre précaire, c'est devoir "ma- 
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gouiller" pour garder sa priorité... 
ainsi un trois heures de remplacement 
peut faire en sorte qu'un individu 
ait une tâche pleine la session sui-
vante et que l'autre individu ait, 
quant à lui, une charge de .25. Cela 
peut même dégénérer en lutte intestine 
entre certains précaires. C'est la 
vie vous me direz, les ordres de prio-
rité ont préséance. Je le sais et 
je l'accepte, mais cela n'empêche 
pas que ça puisse être quelquefois 
difficile à vivre... 

Etreprécaire,c'estparfoisdevoir 
enseigner dans deux collèges diffé-
rents dans une même session afin 
d'avoir une tâche potable. 	Quel 
dilemme alors, 	lorsqu'un collègue 
obtient un congé imprévu après le 
début de la session et que tu ne 
puisses pratiquement pas appliquer 
sur cette tâche à cause de tes obli-
gations dans l'autre cégep. 

Outre tout ceci, ce qui est le 
plus difficile à vivre selon moi, 
c'est l'insécurité permanente 'de 
l'emploi, c'est d'ailleurs ce qui 
me semble être actuellement la seule 
permanence des précaires! Si l'an-
goisse assène les contribuables à 
chaque discours du budget, elle frappe 
les non-permanents à chaque fois que 
les tâches sont distribuées, à chaque 
fois que de nouvelles libérations 
sont accordées. Bref, le stress et 
l'incertitude sont denrées quotidien-
nes chez les non-permanents. A cela 
s'ajoute le stress d'enseigner et de 
surtout bien enseigner. En tant que 
jeune prof, je ne voudrais surtout pas 
reproduire ce qui m'a tellement "acha-
lée" chez mes profs! A ce stress 
s'ajoute celui de la lourdeur de la 
tâche (quand il y a tâche, bien sûr!). 
On parle d'excellence dans l'enseigne-
ment, comment y arriver lorsque tu 
enseignes à plus de 150 étudiants 
dans une session, que tu as plus d'une 
préparation de cours et qu'en plus 
tu doives préparer tes cours au fur 
et à mesure car tu n'as pas su à  

l'avance lesquels cours tu aurais à 
donner, ou lorsque tu l'as su, tu 
avais déjà à préparer ceux en cours... 

L'insécurité, c'est aussi de ne 
pas pouvoir rien planifier pour l'ave-
nir, tant au niveau carrière, person-
nel que matériel. C'est souvent de 
la survie, du court terme car tu ne 
sais jamais ce qui se passera de six 
mois en six mois. 

En fait, pour être jeune ensei-
gnante et enseignant aujourd'hui au 
cégep, il faut vraiment "tripper" 
(excusez le terme anglais mais il 
définit si clairement le fond de ma 
pensée) à enseigner! J'ai (encore) 
le goût devant une classe de me sur-
passer à enseigner et à aimer cela! 
J'ai le goût de préparer mes cours 
au meilleur de mes connaissances. 
J'ai le goût de parfaire ces connais-
sances. J'ai le goût de transmettre 
ma passion de l'étude de l'économique 
à des étudiantes et à des étudiants 
qui y sont trop souvent si réfrac-
taires! Mais j'ai peur que cette 
flamme qui m'anime soit comme la 
flamme olympique... qu'elle s'estompe 
et s'éteigne par manque de carburant! 
Je rêve d'un "vrai job"... mais dans 
la conjoncture actuelle, lorsqu'il 
sera affiché ce poste si convoité... 
un MED du réseau viendra pointer son 
nez de précaire écoeuré de la précari-
té... je risque alors de me retrouver 
dans pire situation qu'actuellement. 
Je pense de plus en plus à me déporter 
dans le grand nord ou à changer de 
profession! 

Dommage, car j'aime l'enseigne-
ment et j'y ferais volontiers carriè-
re... J'aurais dû naître avant et 
devenir enseignante il y a vingt ans 
(avec la naissance des cégeps) ou 
naître plus tard et le devenir dans 
vingt ans (lorsque les retraites 
seront plus à la mode!)... Le mauvais 
rendez-vous historique... 

Thérèse Létourneau, 
Économique. 
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La puanteur, l'air vicié, les produits toxiques 

ou 

Que faire lorsqu'on craint pour sa santé ou sa sécurité? 

Comme le Rond Poing de cette 
semaine traite amplement des négo-
ciations qui s'amorcent, je vous 
suggérerais une pause dans nos 
exercices pré-négo. A la suggestion 
de quelques personnes, je tenterai 
de vous préciser les droits de 
l'enseignante et de l'enseignant 
qui se croit en danger suite à une 
situation comme celle qui s'est 
produite au pavillon 2 lors de la 
réfection du toit (bouffée de gou-
dron à volonté). 

Les possibilités de danger 
existent au Cégep 

Dans notre secteur de travail, 
on a souvent tendance à négliger 
les risques à la santé. Ainsi, 
lorsqu'on constate une situation 
anormale comme les vapeurs de gou-
dron dans nos classes, on se sent 
un peu mal équipé pour réagir. 
Rappelons qu'il aurait pu aussi 
bien s'agir d'une fuite de gaz 
toxique dans un laboratoire, d'un 
bris du système de ventilation, de 
l'utilisation d'un nouvel aérosol 
d'entretien ou d'une peinture plas-
tique très concentrée, etc... Bref, 
les occasions de danger même au 
Cégep sont réelles et il faut savoir 
comment exercer nos droits. Trop 
souvent les gens attendent la con-
firmation d'un danger réel avant 
de se retirer et risquent ainsi 
d'exposer leur santé comme celle des 
étudiantes et des étudiants à des 
troubles parfois irréversibles. 

Quels sont mes droits? 

La loi sur la santé-sécurité 
permet au salarié de refuser d'exé-
cuter un travail lorsqu'il a des 
motifs raisonnables de croire à un 
danger pour sa santé, sa sécurité 
ou son intégrité physique ou d'ex-
poser une autre personne à un sembla-
ble danger. 

Quelles seront les conditions d'exer-
cice de ce droit? 

Le droit de refus pourra s'exer-
cer à partir d'un "motif raisonnable 
de croire". Il devra donc y avoir 
apparence de danger. Cette apparence 
nous disent les tribunaux s'apprécie-
ra en regard d'une personne moyenne: 
Cela signifie que: 

1) II n'est pas nécessaire que le 
danger soit réel. En effet, il 
serait 	ridicule 	d'exiger 	du 
salarié qu'il fasse des tests 
avant de refuser l'exécution du 
travail. 	Il faut cependant que 
la situation ait une apparence 
réelle de danger. 	En d'autres 
mots, il ne pourrait s'agir d'une 
intuition sans fondement appa-
rent. 

2) "Pour une personne moyenne". 
Cela signifie que le danger ne 
doit pas résulter du seul fait 
de la personne. 	Par exemple, 
si Jérôme souffre d'asthme et 



23 

que la poussière l'incommode, il 
ne pourra invoquer le droit de refus 
même si cela représente un danger. 
Il ne pourra que demander un congé 
maladie ou autres prévus à sa con-
vention. 

Comment exercer ce droit? 

D'abord suite à une situation 
où vous êtes raisonnablement en 
mesure de croire à l'existence d'un 
danger, vous quittez votre lieu de 
travail (classe ou bureau). Vous 
avisez aussitôt que possible l'em-
ployeur. Il s'agira en l'occurrence 
du bureau de Jean Jeannotte. 

Vous n'avez pas à préciser de 
modalités légales ou utiliser de 
formules quelconques. Ne faites 
qu'indiquer le danger apparent et 
votre retrait du lieu dangereux 
(du moins en apparence).  

toutes formes de sanctions même si 
le danger suite à un test se révèle 
non fondé. 

Attent ion cependant ! emp loyeur 
pourra utiliser une sanction s'il 
est en mesure de démontrer que vous 
avez utilisé le droit de refus de 
façon abusive. Par exemple, vous 
invoquez ce droit pour ne pas faire 
une tâche qui vous déplait, il n'y 
a pas de danger apparent, etc... 

Conclusions 

Désormais, si un ingénieur quel-
conque du Collège vous traitait de 
"chialeux", sachez que vous avez des 
droits et qu'il a des obligations. 
Il a, entre autres, l'obligation de 
s'assurer que l'émission d'un con-
taminant est sans danger et en in-
former adéquatement les travailleurs 
et les travailleuses. 

Vous pourrez aussi lui proposer 
ce texte intégral d'un résumé de 
jurisprudence express en regard d'une 
décision dans un cas similaire: 

Quelles sont les conséquences? 

1) Le Collège devra contacter votre 
syndicat pour évaluer la situa-
tion 	et 	l'intervention 	d'un 
inspecteur pourra être requise 
en cas de mésentente. 

2) Le Collège pourra vous demander 
de demeurer disponible en atten-
dant la décision de l'inspecteur. 

3) Vous pourrez contester la déci-
sion de l'inspecteur. Il suffira 
de contacter votre syndicat quant 
aux modalités. 

4) Vous êtes réputé demeurer à 
l'emploi 	du Collège pendant 
l'exercice de votre droit de 
refus. 	En d'autres mots, vous 
êtes rémunéré avec pleins droits 
et avantages. 

Peut-il y avoir représailles? 

NON. Vous êtes protégé contre 

"SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRA-
VAIL-- droits et obligations 
(travailleur) -- droit de 
refus -- grief de treize 
salariés contestant un avis 
écrit et une coupure de douze 
minutes de salaire -- refus 
de travai I ler en raison d'une 
fuite d'ammoniac -- les 
plaignants invoquent les 
art. 12,14,25,26 et 30 de 
la Loi sur la santé et la 
sécur i té du frayai , (L.R.Q., 
c. S-2.1), et la convention 
collective permettant au 
salarié de refuser d'accom-
plir un travail dangereux 
pour sa santé et sa sécurité, 
sans perte de salaire-- 
l'employeur allègue avoir 
effectué un test n'ayant 
révélé aucun taux excessif 
-- grief maintenu. 
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Bexel Inc. M. Jean-Paul Deslierres, 
arbitre, T.A., SA 83 07 104, 1983/ 
07/04. Décision no 83T-779; prix 
5$ (8 pages). 

P.S.: 	Le droit de refus est selon 
la loi un droit individuel. Il 
devrait donc s'exercer individuel-
lement et non collectivement. Malgré 
le fait que certaines personnes 
prônent l'utilisation du droit de 
refus dans un sens collectif comme 
moyen de contestation, je serais 
plutôt réticent là-dessus. C'est 
un moyen qui rend trop vulnérable 
le salarié en cas de riposte de 
l'employeur. Mieux vaut une bonne 
assemblée générale où on décide 
ensemble d'un moyen de contestation 
si jamais cela s'avérait nécessaire. 

Pierre Cliche. 

Aucun dommage n'a découlé du 
retrait 	des employés qui 
avaient d'ailleurs raison 
d'être prudents, vu le danger 
que comporte une fuite d'am-
moniac. A cet égard, l'em-
ployeur ne peut se contenter 
d'affirmer qu'il y a peu ou 
pas de danger. Il doit plutôt 
en faire la démonstration 
afin de rassurer méthodique-
ment son personnel; ainsi, 
peut-il inviter le syndicat 
à la prise du test, ce qui 
ne fut pas fait en l'espèce, 
alors que, pourtant, tout 
laissait croire à l'existence 
d'un danger." 

Syndicat des travailleurs- 
euses d'abattoir de volaille 
de St-Jean Baptiste (CSN) et 
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j'ai des problèmes sans arrêt, à 
cause du nombre. Il faut mettre 
des limites. 

Dans mon propre cégep, je ne sais 
pas ce qui se passe dans les autres 
secteurs. J'ai l'impression que 
chacun tire de son bord. 

Tout le monde est saturé. Beaucoup 
de profs ne savent pas ce que ça 
veut dire la norme 14.4...12.2 etc. 
Cependant l'alourdissement de ta 
tâche on le connaît. 

P.B.: Personnellement, je sais que 
tout le monde travaille plus, il 
faut revenir à une tâche plus accep-
table. 

N.P.: Il faudrait faire une analyse 
dans chaque département. Chez nous, 
on se dit (et les autres doivent 
dire la même chose de nous) qu'au 
secteur général "ils ne font pas 
grand'chose". 

P.B.: 	Moi, je ne l'ai jamais en- 
tendu. 

N.P.: Il faudrait discuter, étudier 
pour en arriver à un consensus. 

R.P.: L'enquête sur la tâche (pa-
tronale-syndicale) révèle que la 
tâche n'a plus de sens. L'approche 
patronale, c'est de régler certai-
nes iniquités à l'intérieur des 
collèges, tout en conservant la 
même enveloppe globale. Ils ne 
disent pas qu'il faut diminuer la 
tâche dans sa globalité. Il faut 
partir des besoins, mais il faut 
faire attention car on va créer de 
nouveaux alourdissements. Il faut 
maintenir l'approche globale, tout 
en étant conscient des problèmes 
spécifiques. 

H.D.: "Pour la qualité de l'ensei 
gnement..." 

H.D.: 	La tâche est trop lourde, 
quand j'entends dire statu quo, je 
me dis que je ne ferais pas ça pen-
dant dix ans ici, c'est pas vrai. 
Il y a beaucoup de tâches connexes. 
Nous sommes un nouveau département, 
tout est à créer. On travaille soir 
et fin de semaine. Moi aussi j'en-
tends le public, il y a une vague 
de fond, mais de là à dire que nous 
ne travaillons pas il y a une limite. 

De plus, le système actuel ne nous 
permet pas de travailler avec les 
étudiantes et les étudiants en dif-
ficultés. Nous n'avons plus de 
temps. 

R.P.: 	Pourquoi devrions-nous amé- 
liorer la tâche? 

H.D.: 	Pour la qualité de l'ensei- 
gnement, pour la qualité de vie. 
Même aujourd'hui en m'en venant ici, 
je me disais: j'ai pas le temps 
d'aller là, je suis folle! Nous 
sommes tellement sollicités par le 
connexe. 
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Chaquedépartementa ses difficultés 
mais on n'en discute pas. 

P.B.: Chaque profession a ses dif-
ficultés, il y a toujours des incom-
préhensions. Combien de personnes 
disent que les avocats sont des 
voleurs? Nous sommes tous catégori-
sés. 

P.B.: "Personnellement, je sais que 
tout le monde travaille plus." 

M.T.: Entre nous, au niveau col-
légial nous sommes divisés. 

C.O.: 	Peu importe le secteur, il 
y a une donnée commune, ce sont les 
échecs et abandons et il faut voir 
que c'est directement relié à nos 
conditions de travail. Je ne peux 
plus fournir l'encadrement pour 
contrer ce phénomène. 

N.P.: 	Nous venons d'ajouter un 
troisième facteur àl'alourdissement 
de la tâche. Nous avions la conven-
tion, l'allocation provinciale, les 
(khecs et abandons, c'est un drame 
pour eux et pour nous. Un profes-
,:our, choz nous, a sept prépara-
tions do cours dans une année. A 
ce rythme-1, ils ne pourront nous 

garder ici jusqu'à notre retraite. 

H.D.: 	On ne tient pas compte des 
nouveaux cours à préparer, des chan-
gements de programmes, des nouveaux 
départements. 

N.P.: 	Les profs depuis cinq ans 
courent dans le Collège. La nouvelle 
administration dans le Collège a 
créé beaucoup de dossiers, et au 
bout de la ligne ça retombe sur les 
enseignantes et les enseignants. 
On ne fait pas du 8:00 à 16:00, on 
travaille le soir. Lorsque l'on 
vient travailler au Collège l'été, 
il y a quelque chose d'anormal. 
C'est que les tâches sont trop lour-
des. 

H.D.: 	Avec tout ce qui s'ajoute, 
on se demande parfois: j'enseigne 
où là-dedans? Portes ouvertes, 
sollicitations multiples, réunions 
administratives. A quel moment je 
peux travailler, monter mes cours, 
aller à la bibliothèque? Nous sommes 
là pour les étudiants et nous n'avons 
plus le temps de nous en occuper. 

P.B.: C'est un fait que l'adminis-
tration travaille plus qu'auparavant 
et que cela ajoute à notre tâche. 
Autrefois, il y avait une tâche qui 
permettait d'avoir du connexe et ce 
n'est plus le cas aujourd'hui. 

R.P.: Qu'est-ce que vous souhaite-
riez de l'administration du Collège 
par rapport à nos demandes? 

P.B.: 	Que le Collège nous appuie. 
Mais est-ce que le Collège est in-
fluent dans sa fédération? En ont-
ils déjà parlé de la tâche? 
serait souhaitable que l'adminis-
tration reconnaisse que ça n'a plus 
de bon sens dans les collèges. 

H.D.: 	Je reviens à la qualité de 
l'enseignement. 	En Technique de 
garde, nous avons de sérieux problè- 
mes avec des étudiants et des étu- 
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diantes de 3e année et en terme 
d'éthique professionnelle, on ne 
peut les laisser partir comme ça. 
Le malheur c'est que nous n'avons 
pas le temps et les moyens d'ap-
porter des solutions aux problèmes. 

R.P.: Est-ce dérangeant pour vous 
autres le phénomène des échecs et 
abandons? 

M.T.: Moi, ça me touche beaucoup. 
Ce que j'aime à mort et c'est même 
déraisonné, c'est la relation, le 
contact avec les étudiantes et les 
étudiants. Tout ce qui touche la 
relation prof-étudiant c'est fon-
damental. 

N.P.: C'est un drame les échecs et 
les abandons. Ce phénomène avait 
beaucoup moins d'ampleur il y a 
quelques années. 

P.B.: Ce n'est qu'un facteur parmi 
d'autres, les étudiants ont changé 
d'optique. L'étudiant qui travail-
le à l'extérieur a d'autres priori 
tés. 

M.T.: On a une clientèle différente 
qui nous oblige à nous adapter cons-
tamment, et ça fait partie de notre 
tâche. 

R.P.: Sommes-nous encore gênés de 
demander des augmentations salaria-
les? 

P.B.: La demande sur les salaires 
est très raisonnable. Je ne trouve 
pas que c'est plus que les poli-
ciers, les députés. 

N.P.: Une famille normale avec un 
salaire de prof. ça n'arrive pas. 
Mon salaire n'est pas élevé compte 
tenu des études et de l'expérience. 

N.P.: 	J'aimerais connaître les 
chiffres hommes-femmes au Collège. 
Est-ce qu'à l'avenir, je devrais 
embaucher plus de femmes? C'est un 
non-sens si on ne se base pas sur 
des critères de compétences égales. 
C'est une question embêtante. 

M.T.: On retrouve dans le cégep la 
situation qui se vit dans la société. 

H.D.: Il y a des mesures à prendre, 
tout le monde est d'accord. 

P.B.: Mais le problème c'est qu'il 
n'y a plus d'engagement, alors com-
ment atteindre l'égalité? 

R.P.: Est-ce que ça vous pose pro-
blème la précarité de l'emploi? 

N.P.: Si on veut faire rentrer des 
jeunes, il faut diminuer la tâche. 

H.D.: 	J'ai vécu ça à l'éducation 
des adultes, pas de temps pour ren-
contrer les étudiants, pas de casier, 
pas de bureau, pas de budget, pas 
de service... 

R.P.: 	Une partie de la solution 
c'est l'intégration de l'éducation 
des adultes. Est-ce que les per-
manentes et les permanents partagent 
ces revendications? 

P.B.: 	Personnellement, je préfère 
me battre sur la tâche afin que l'on 
crée des postes réels. 

Je suis d'accord avec l'intégration 
des adultes, je suis d'accord aussi 
sur le fait que nous ne fassions 
pas de double emploi à l'intérieur 
du Collège. 

R.P.: 	Va-t-il falloir appuyer nos 
revendications par des moyens de 
pression. 

R.P.: Doit-on favoriser des mesures 
d'accès à l'égalité pour les femmes? 
	

N.P.: Je ne pense pas que les gens 
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soient prêts à se rembarquer. La 
négociation ne sera pas facile. 
Nous n'avons pas de moyen de pres-
sion à part la grève. Moi, ça ne 
me dérange pas d'entrer là-dedans, 
mais même là, je me sens très démodé 
avec ma pancarte. 

P.B.: 	Les gens sont prêts à se 
battre sur la tâche. Le moyen unique 
qui existe est démodé, mais comment 
faire pour trouver autre chose? 
La grève n'a plus l'impact qu'elle 
avait. 

N.P.: 	Les gens ne nous croient 
pas. 	Je suis toujours prêt à me 
battre, mais il faut se tenir. 

H.D.: 	Notre image publique n'est 
toujours pas crédible. 

N.P.: Si on se tenait, nous n'au-
rions même pas besoin de la grève. 

H.D.: 	Il 	faut diversifier 	les 
moyens notamment par la sensibili-
sation, l'information, la publicité 
télévisuelle. 

M.T.: 	Moi, je suis prête à faire 
la grève mais je ne crois pas que 
les gens soient prêts. Les membres 
ont dit qu'ils n'en veulent plus. 
L'opposition à la grève est trop 
généralisée. 

M.T.: "Jouons sur l'information.  

P.B.: Moi, je n'ai pas cette opti-
que. Je sens que sur la tâche les 
gens peuvent se mobiliser. Je n'ai 
toujours pas d'autres moyens. 

M.T.: Nous aurions avantage à jouer 
sur l'information à l'interne et à 
l'externe. 

H.D.: 	Si nous en arrivons à la 
grève, je vois ça comme le dernier 
recours. Il faut préparer le ter-
rain. 

A.D.: "Je sens la grogne..." 

A.D.: Je sens que pour la première 
fois depuis quelques années, que 
c'est moins improbable que nous 
allions en grève. Je sens une gro-
gne considérable au niveau salarial; 
de plus en plus de prof, ont de moins 
en moins honte de leur salaire. 
Grogne sur le salaire, grogne sur 
la tâche aussi. Avec toute la cam-
pagne de dévalorisation qu'il y a 
eue, si la stratégie du gouverne-
ment est maladroite, cela va "bra-
quer" les profs. 

Nous avons des revendications légi-
times, on peut même prendre les 
arguments du patron, du Conseil des 
collèges, allons chercher les dis-
cours de Ryan... Jouons cette carte 
dans une campagne de sensibilisa-
tion, d'information. 

La rédaction. 
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Nouvelles anciennes II 

Entrevue avec Gérard Blouin 

N.D.L.R.: 	Gérard Blouin a été le 
premier président de notre syndicat 
local et le premier président de 
la Fédération des enseignants et 
enseignantes de cégep à la CEQ. 
Maintenant à la retraite, il a bien 
voulu revenir au bureau du Syndicat 
pour nous raconter un bout d'his-
toire. Gérard a la retraite fort 
active et nous avons été chanceux 
de pouvoir le "coincer" pour cette 
entrevue... 

R.P.: Gérard, qu'est-ce qui vous 
a amené au syndicalisme? 

Gérard: Ca s'est fait tout naturel-
lement. Encore enfant, ma grand-
mère avait connu des conditions dé 
travail inhumaines dans les manu-
factures de coton de la Nouvelle-
Angleterre et mon père, employé 
de la Celanese à Drummondville 
s'occupait de "l'union". Tout 
jeune, j'ai été amené à des assem-
blées syndicales et j'ai vite pris 
conscience de l'importance du syn-
dicat pour l'avancement et la défen-
se des travailleurs et des travail-
leuses. 

R.P.: Mais de là à devenir le pre-
mier président du syndicat du Col-
lège... 

Gérard: Ca, c'est une autre his-
toire. J'étais professeur de maths 
à l'Institut de technologie mais 
en 1967 j'avais été détaché pour 
enseigner à l'Ecole normale. L'E-
cole et l'Institut partageaient le 
même campus, qui est maintenant 
devenu la polyvalente Le Triolet. 
Mais les professeurs n'avait guère 

l'occasion de se rencontrer et de 
se parler. 

Or voilà que ces deux institutions 
étaient appelées à se fusionner pour 
former le noyau du CEGEP. Comme 
j'étais l'oiseau rare qui avait un 
pied dans chacune des deux boites, 
et que j'avais milité dans les deux 
syndicats, j'étais tout désigné pour 
la première présidence. 

R.P.: 	Présidence que vous n'avez 
assumée qu'un an. 

Gérard: 	Oui, car j'ai ensuite été 
élu à la Fédération des enseignantes 
et des enseignants de cégep et à 
l'exécutif de la CEQ. C'est là que 
j'ai côtoyé, entre autres, Yvon 
Charbonneau. J'ai d'ailleurs fait, 
seul avec lui, sa tournée oré-élec-
torale qui l'a porté à la présidence 
de la CECI. Je peux donc me vanter 
d'être le seul prof du Cégep (je 
présume!) à avoir couché avec Char-
bonneau! 

R.P.: Mais vous n'avez pas fait que 
cela comme président de la Fédéra-
tion. 

Gérard: 	Non bien sûr. 	Mon rôle 
'principal a consisté à structurer 
la Fédération et à négocier les 
premières conventions collectives 
des cégeps affiliés à la CEQ. C'est 
ainsi que je suis revenu à Sherbrooke 
pour la négociation locale, comme 
je suis allé dans les autres col-
lèges. Dans ce temps-là, le Vieux 
Montréal et Ahuntsic appartenaient 
à la CEQ, mais nous n'étions pas 
vraiment plus nombreux qu'au- 
jourd'hui. 	Neuf collèges à la CEQ 
et les autres à la CSN. 
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R.P.: 	Comment se fait-il que ça 
soit resté comme ça jusqu'en 1988? 

Gérard: 	A mon avis parce que la 
CEQ n'a jamais mis vraiment assez 
de temps, d'argent et d'énergie 
pour recruter les profs de collège. 

R.P.: Revenons au début des années 
70. Ca brassait au Québec dans ce 
temps-là. 

Gérard: Pour brasser, ça brassait. 
Je n'ai qu'à me rappeler les évé-
nements d'octobre 70, le premier 
Front commun, l'emprisonnement des 
chefs des trois centrales syndi-
cales, lesoccupationsétudiantes... 

R.P.: Vous devez avoir trouvé un 
peu ennuyant de revenir à Sherbroo-
kP? 

Gérard: Je suis revenu à l'automne 
73. Mais peu de temps après, nous 
avons connu l'affaire Valiquette 
qui a été I a pr incipale mobi I isat ion 
locale en dehors des négociationS 
collectives. 

R.P.: 	??? 

Gérard: 	Laurent Valiquette était 
professeur au campus de Granby qui 
dépendait du Cégep de Sherbrooke. 
Pour certains propos tenus sur les 
ondes de la radio locale, il avait 
été suspendu par M. Sabourin, le 
directeur général du Collège. C'est 
alors que les profs de Granby et 
de Sherbrooke ont déclenché une 
grève illégale de deux semaines 
pour faire réintégrer Valiquette 
dans ses fonctions et le blanchir 
de tout blâme. 

R.P.: Vous n'étiez plus président 
du Syndicat. 

Gérard: Non. L'Assemblée générale 
avait formé un comité de négociation 
ad hoc dont j'étais le porte-parole 
unique et Lambert Lapointe le coor-
donnateur. Comme j'avais gardé mes 

contacts avec la CEQ, eux me don-
naient l'heure juste sur la réac-
tion des hautes i nstances patrona I es. 
Je pouvais ainsi facilement décoder 
les propos de notre directeur général 
et juger de la véracité de ses dires. 

R.P.: Et le résultat? 

Gérard: 	Une victoire totale pour 
le Syndicat. 	Ca a d'ailleurs été 
le début de la fin pour M. Sabourin. 
Mais le reste s'est joué entre ad-
ministrateurs du Collège, alors ce 
n'est pas à moi d'en parler. 

R.P.: Après l'affaire Valiquette? 

Gérard: Je ne me suis plus vraiment 
occupé d'activités syndicales. J'ai 
continué à participer aux assemblées 
générales, j'ai fait du piquetage 
pendant les grèves, mais c'est à 
peu près tout. Ah oui! Je suis 
aussi intervenu pour rappeler mon 
attachement à la CEQ au moment du 
mouvement de désaffiliation en 1986. 

R.P.: Mais d'autres profs de votre 
département ont suivi vos traces. 
Comment expliquez-vous que Mathéma-
tiques nous ait donné trois prési-
dents sur dix, et pas des moindres: 
Gérard Blouin, Lambert Lapointe, 
Célyne Laliberté... 

Gérard: Je pense que, sauf excep-
tion, on ne peut pas être mathémati-
cien sans être profondément honnête. 
Et de l'honnêteté à la sincérité, je 
pense qu'il n'y a qu'un pas. De 
la sincérité à l'engagement, si la 
personne a le moindrement de valeur 
qui dépasse le nombrilisme, je pense 
que tout ça se tient assez bien. 

R.P.: Gérard, merci bien pour cette 
entrevue. 

Gérard: 	Ca m'a fait plaisir. 	Et 
je pense que je vais en profiter 
pour aller dire bonjour à mes an-
ciens collègues de Maths. 
(à suivre) 	 Jacques Gagnon. 
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BABILLARD 

Retraite - Rachat de service 

L•a 	Commission 	administrative 
des régimes de retraite et d'as-
surances, dans son bulletin Info-
Carra, de septembre 1988, publie 
un dossier sur le rachat de service. 
Nous vous invitons à communiquer 
avec la Commission ou à venir con-
sulter au Syndicat. 

Coopération internationale 

En cette période des fêtes, 
plusieurs réfléchissent carrière. 
Le CECI (Cenre canadien d'études 
et de coopération internationale) 
est à la recherche d'un adjoint-
pédagogue pour la Guinée-Conakry. 
D'un prof de mathématique et d'un 
prof de physique-chimie pour le 
Burkina Faso. D'un prof de linguis-
tique pour le Pérou. Si vous êtes 
intéressés-es, communiquez rapide-
ment avec Claire Morian (514) 875- 
9911. 

Bourses C.E.Q. 

La CEQ offre deux bourses de 
3000$, pour les personnes inscrites 
à un programme de 2e ou de 3e cycle, 
dans les domaines de recherche: 
Education, Santé, Organisation du 
travail. Informations disponibles 
au Syndicat. 

NOUVELLES BREVES 

Le nucléaire 

L'exécutif local s'est joint à 
ceux et celles qui souhaitent em-
pêcher la construction et la mise 
en opération de tout réacteur nu-
cléaire au CHUS. Nous avons signé 
la pétition du regroupement CHUS 
(Continuer l'Hydro, non l'Uranium, 
pour notre Sécurité). 

L'excellence à Sherbrooke... 

Encore une fois cette année, 
certains et certaines de nos col-
lègues s'illustrent. Félicitations 
à Nicole Bourbeau, Denis Girard, 
Daniel Vallières et Jacqueline T. 
Giard des départements de Français 
et de Mathématiques pour leurs réa-
lisations. Celles-ci leur ont permis 
de recevoir deux prix du Ministre 
et une mention. 




