Compte-rendu de la réunion du Conseil
interdépartemental syndical (CIDS)
tenue le 6 février 2014 au local 2-28-228
PRÉSENCES : (25 personnes présentes) (bureau exécutif : 7 présences / sur 36 départements : 17 présents;19 absents)
(Détails sur les présences à la page suivante)

Compte-rendu de la rencontre préparé par Jean-Thomas Courchesne.
1. PIGP et assurance qualité
Julie Dionne présente l'avancement du dossier PIGP. Il y a une contradiction entre la prise de décision
départementale et l'imputabilité personnelle. En entrant dans l'évaluation continue des programmes, les
départements continuent à perdre de leur importance. De plus, les ressources allouées à la coordination
de programmes sont d'autant plus étirées à leur limite. Le calendrier prévu par l'administration n'a pas été
respecté. Nous nous inquiétons de la possibilité qu'elle dépose la nouvelle version de la PIGP en même
temps qu'elle démarre le processus de consultation sans nous donner le temps de réfléchir. Nous
revenons sur l'impasse à laquelle mène le processus de rédaction de la direction.
Steve McKay démarre la discussion sur l'assurance qualité en présentant la résolution de la FNEEQ
demandant aux syndicats de se dissocier du processus d'assurance qualité amené par la CÉEC. Philippe
poursuit en présentant l'argumentaire ayant mené à cette résolution. Il présente également les
inquiétudes liées aux nouvelles directives qui seraient imposées.
2. Entente E-002 et E-003
Claude Tétreault explique l'utilisation des enveloppes E-002 et E-003 et comment une entente modifierait
le calcul comptable.
3. Clés
Un trousseau de clés permettant d'ouvrir plusieurs portes est en la possession de personnes qui en
profitent pour faire du tourisme dans les pavillons. Faites attention à vos effets personnels.
4. Poste à la CE
Manon Ouellet a été nommé cadre il y a deux semaines. Son poste à la Commission des études est donc
maintenant vacant. Il y a un appel de candidatures en cours dans sa famille de programmes.
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Présences :
Exécutif
• Dominique Dubuc, Sophie Gagnon, Jean-Thomas Courchesne, Julie Dionne, Philippe Langlois,
Steve McKay, Claude Tétreault
Secteur A
• Éducation physique: Non désigné (absence)
• Techniques policières: Non désigné (absence)
• Histoire: Josée Lebrun (absence)
• Géographie: Céline Blais (absence)
• Techniques d'éducation à l'enfance: Rita Londero / Élise Tétreault
• Philosophie: Non désigné Keith Éthier-Delorme
• Psychologie: Kim Noël-Boulet / Marie Simard (absence)
• Techniques d'éducation spécialisée: Karmen Bédard
• Économique: Non désigné (absence)
• Sciences sociales (Anthropologie et Politique): Raphaël Chapdelaine / Marc-Antoine Turcotte
• Sciences sociales (Sociologie): Kaven Hébert (absence)
• Techniques de travail social: Laurent Côté / Pierre Lalonde (absence)
Secteur B
• Biologie: Annie-Chantal Guibord
• Technologies de laboratoire médical: Analyse biomédicale: Non désigné (absence)
• Technologies de laboratoire : Biotechnologies: Non désigné Olivier Domingue
• Techniques d'inhalothérapie: France Fortin (absence)
• Techniques de réadaptation physique: Valérie Boisvert / Jupiter Nakhla (absence)
• Techniques de bioécologie: Jean-François Desroches (absence)
• Techniques de santé animale: Non désigné (absence)
• Soins infirmiers: Francine Lawrence / Johanne Bolduc / Réjeanne Roy (absence)
Secteur C
• Gestion et exploitation d'entreprise agricole: Yvon St-Jean (absence)
• Mathématiques: Martin Fontaine
• Chimie: Tarik Rahem / Mireille Guay Nicolas Caron
• Physique: Mathieu Deschamps
• Technologie du génie civil: Fabien Burnotte / Pauline Rivard
• Techniques de génie mécanique et technologie de maintenance industrielle: Alain M.
Michaud
• Technologies du génie électrique: Yves Lafond / Richard Cloutier
Techniques administratives: Non désigné (absence)
• Techniques de bureautique: Émilie Poulin (absence)
• Techniques de l'informatique: Non désigné (absence)
Secteur D
• Danse: Non désigné Joannie Roberge
• Arts visuels: Caroline Poupart
• Musique: Michel Caron / Nathalie De Grâce
• Graphisme: Josée Morais
• Français: Sylvain Charbonneau / Gilles Poulin / Diane Lafrance (substitut)
• Langues modernes: Carol Cochrane (absence)
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