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DÉCLARATION COMMUNE ADOPTÉE  

 

Révision 
du programme 
de Sciences humaines  
 

NOUS, ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU COLLÉGIAL RÉUNIS EN RENCONTRE NATIONALE : 

 

SOULIGNONS un accueil généralement favorable relativement à l’amélioration des énoncés des 
compétences disciplinaires et au renforcement de l’enseignement méthodologique ; 

DÉNONÇONS le caractère restrictif du format (temps et document) utilisé par le ministère pour la 
consultation portant sur le projet de programme de Sciences humaines et RÉCLAMONS un 
assouplissement de ce format pour permettre la pleine expression des acteurs concernés ; 

DEMANDONS au ministère de respecter les balises suivantes en ce qui a trait au programme de Sciences 
humaines : 

Pour le programme : 

1. Augmenter le nombre d’heures de contact minimales du programme ainsi que les unités qui y 
sont relatives dans la perspective d’augmenter le caractère scientifique et disciplinaire du 
programme ; 

2. Maintenir un nombre d’heures suffisant pour l’atteinte des compétences CFM-02, CFM-03 et 
CFM-04 telles qu’elles ont été rédigées à partir des mandats confiés aux rédacteurs ; 

3. Prévoir, selon les effets de la version finale du programme, des mesures de préservation des 
emplois. 

Et, pour les prochains cycles de révision du programme, en ce qui concerne la consultation : 

1. Améliorer les processus de consultation pour qu’un plus grand nombre d’enseignantes et 
d’enseignants puissent intervenir dès le début du processus de révision du programme et non 
pas seulement à la fin ; 

2. Mettre sur pied, dans cette perspective, un comité national de programme pour assurer une 
meilleure représentativité du corps enseignant et une meilleure capacité à communiquer et à 
consulter tout au long du processus ; 

3. Libérer de leur obligation de confidentialité les enseignantes et les enseignants qui agissent à 
titre de rédactrices et de rédacteurs pour favoriser un travail plus large en collégialité et assurer 
un meilleur ancrage du programme dans le milieu. 


