
Plan d’actin adipté à la réuniin du regriupement cégep des  1er et 2 mars  2018

Plan d’action
pour le maintien du DEC national

en Sciences de la nature

Afin de mainneennt le caiticaerte niionil di DEiC en Sccanencaesc de li nieiter lesc emallonsc ee li maobnlneé éei-
dninee ee l’icacarsc iix innvetscneésc scinsc dnscincaionr nl esce ltoloscé : 

1

Que le regroupement cégep exige, sur les plans natonal et local, un moratoire sur l’autorisaton et
sur l’implantaton  du programme d’études révisé de Sciences de la nature afn de contrer la perte
du  caractère  natonal  du  DEC  et  de  corriger  les  importants  problèmes,  dont  ceux  causés  par
l’applicaton  de  l’approche  par  compétence  dans  les  programmes  préuniversitairesl  Le  délai
supplémentaire permetra en outre :

a) à toutes les personnes et les collectis concernés, notamment les départements et les comités de
programme,  de  iaire  les  analyses  nécessaires  à  leur  pleine  partcipaton  à  la  consultaton
organisée par le ministère, incluant la difcile adéquaton entre les compétences énoncées et les
cours;

b) au ministère de tenir réellement compte des avis obtenus lors de la consultaton; 
c) et, éventuellement, de iaire le travail local qu’imposera la révision du programmel

2 Que la coordinaton du regroupement cégep sollicite une rencontre avec la Fédératon des cégeps
pour lui demander de clarifer sa positon et pour lui présenter notre démarchel

3

Que  les  syndicats  interpellent  leur  directon  des  études  afn  de  s’assurer  que  la  consultaton
implique  les  départements,  le  comité  de  programme  et  la  Commission  des  études  et  que  la
directon convienne avec le syndicat d’un calendrier de consultaton qui tenne compte des étapes
du plan d’actonl

4

Que la coordinaton du regroupement cégep organise d’ici le mois d’avril la tenue d’un « comité de
programme natonal », comité qui serait composé d’un membre de chaque comité de programme
local  et  d’un  membre  du  comité  exécuti  syndical  locall  La  tenue  de  cete  rencontre  devrait
précéder l’envoi des avis locaux sur la consultatonl

5 Que la coordinaton du regroupement mete en place un espace collaborati afn de permetre des
échanges et une concertaton au sein du comité de programme natonall 

6
Que les syndicats, en collaboraton avec le comité de programme, organisent une rencontre avec les
départements  concernés  en  vue  de  la  rencontre  natonale  afn  d’échanger  sur  les  balises  du
mainten du caractère natonal du DEC en Sciences de la naturel

7 Que les syndicats interpellent les autres syndicats et l’associaton étudiante afn de les iniormer de
l’importance du mainten du caractère natonal du DECl 

8 Que la FNEEQ produise un document d’iniormaton et de mobilisaton pour la campagne natonale
« Un DEC, c’est un DEC, partout au Québec ! »l

9
Que la coordinaton du regroupement cégep interpelle celle du regroupement privé afn que les
syndicats  des  établissements  collégiaux  du  regroupement  privé  puissent  s’inscrire  dans  cete
démarchel

10 Que le plan d’acton soit révisé en ioncton de l’évoluton de la situatonl

Recommandation du SPECS-CSN à l’assemblée générale du mardi 27 mars 
2018 : « Il est proposé que la comité exécutif du SPECS-CSN mène localement des 
actions en concordance avec le plan d'actions lié à l'actualisation du programme des 
Sciences de la nature, adopté par le regroupement cégep de la FNEEQ-CSN ».


