Compte-rendu de la réunion du Conseil
interdépartemental syndical (CIDS)
tenue le 19 mars 2014 au local 2-28-228
PRÉSENCES : (19 personnes présentes) (bureau exécutif : 6 présences | sur 36 départements : 12 présents;24 absents)
(Détails sur les présences à la page suivante)
Compte-rendu de la rencontre préparé par Jean-Thomas Courchesne.
1. Compétences transversales
Philippe Langlois explique que la direction du secteur demandait aux départements d'inclure des compétences
transversales aux programmes. Comment cette intégration devait se faire? Étant floue, les coordinations ont
questionné le syndicat. Nous avons donc rencontré la direction à ce sujet. Philippe Langlois présente les
orientations dégagées par cette rencontre pour en informer l'ensemble des déléguéEs. Nous jugeons crucial
l'enjeu de la tâche et de son accroissement potentiel. L'ajout de compétences transversales doit se faire en
observant celles déjà touchées par le cours et non dans l'insertion de nouvelles compétences dans le plan de
cours. Philippe Langlois rappelle également que le rôle du comité de programme est de voir à l'harmonisation
des compétences mais que la décision d'intégrer les compétences appartient au département.
Des enseignantEs expliquent comment même du point de vue de l'administration, le discours n'est pas
cohérent quand on demande des détails et des explications. Il est très important de ne pas s'imposer l'inclusion
de compétences transversales comme mandat départemental à la réécriture du plan-cadre. Il est souligné que
le dossier des compétences transversales réapparaît parce qu'il fait parti du Projet éducatif mais qu'il n'est
qu'une partie du Projet éducatif. Les autres points, ceux que nous avons fait rajouter, ne doivent pas être
négligés.
2. Plans d'amélioration
Julie Dionne présente comment le syndicat intervient dans les cas de plans d'amélioration et comment ces
plans d'amélioration sont utilisés de façon inégales et pour des objectifs différents par les différentes directions
de secteur. Les processus d'appréciation ne devraient pas directement déboucher à un plan d'amélioration. Il
doit y avoir ouverture d'une enquête formelle.
3. Comité retraite
Caroline Poupart indique qu'elle a participé à une formation sur la retraite offerte par la FNEEQ par rapport au
RREGOP. Elle informe les déléguéEs présentES qu'elle produira un texte pour résumer l'information qu'elle a
reçue. Elle s'offre également pour faire une tournée des départements pour discuter de la retraite, on parle
d'une quinzaine de minutes.
Il faut différencier cette formation des cours de préparation à la retraite offerts par les enseignants.
4. Comité Biosécurité
Annie-Chantale Guibord explique les derniers développements avec les questions de sécurité dans les
laboratoires du 6e étage. Le groupe de travail a été mis sur pied sans trop que le syndicat soit informé de la
création du comité. Les membres impliqués s'inquiètent de la charge de travail qu'apporte le mandat du comité.
Avant de pouvoir demander une libération, il faudrait savoir d'où proviennent les ressources du CCPA qui
accomplit un travail semblable.
Les membres s'interrogent sur le pourquoi tant de dossiers de santé et de sécurité au travail semblent survenir
soudainement au Cégep. Claude Tétreault retrace l'origine des inquiétudes du Cégep face à l'adoption de la loi
C21.
5. Devis assurance qualité
Philippe Langlois informe les membres que la Commission des études n'a pas accepté le devis d'assurance
qualité proposé par l'administration. Il fait la promotion du point assurance qualité qui est inscrit à l'ordre du jour
de l'assemblée générale du 25 mars.
Steve McKay en profite pour discuter des autres points également inscrit à l'ordre du jour.
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Présences : (19 personnes présentes, 12 départements représentés et 6 membres du bureau exécutif)
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 (absence)
• 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 (absence)
• Physique: Mathieu Deschamps (absence)
• Technologie du génie civil: Fabien Burnotte / Pauline Rivard (absence)
• 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 (absence)
• Arts visuels: Caroline Poupart
• Musique: Michel Caron / Nathalie De Grâce
• Graphisme: Josée Morais
• Français: Sylvain Charbonneau / Gilles Poulin / Diane Lafrance (substitut) (absence)
• Langues modernes: Carol Cochrane
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