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Lundi 23 avril 2018

Le SPECS-CSN a agi sur plusieurs fronts en 2017-2018. Ce 
qui suit est un survol des faits saillants de son action.

Anne-Marie Leblanc, Catherine Ladouceur, Jean 
Fradette, Mathieu Poulin-Lamarre, Michael Labarre, 

Mikhael Kowalak et Steve McKay

Situation financière du Cégep de 
Sherbrooke
Il est navrant de constater que la piètre situation financière 
du Cégep de Sherbrooke a encore été un sujet d’actualité 
cette année. Le SPECS-CSN répète depuis quatre ans que 

le sous-financement chronique — une conséquence de la 
politique d’austérité et d’un mode de financement désuet 
— affecte la qualité de l’enseignement et qu’il est responsa-
ble de la détérioration des conditions de travail. Un gouver-
nement ne peut pas prétendre à la fois faire de l’éducation 
une priorité nationale tout en refusant de financer adéquate-
ment les institutions d’enseignement !

Depuis 2011, le financement du collège a été sévèrement 
amputé par des compressions successives, certaines ponc-
tuelles (environ deux millions de dollars) et d’autres récur-
rentes (environ deux autres millions de dollars). Malgré 
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l’élimination d’une trentaine d’emplois (surtout parmi les 
employé.es de soutien et les personnels professionnels) et la 
réduction draconienne des dépenses, le Cégep n’arrive pas à 
retrouver l’équilibre budgétaire. Plusieurs facteurs contri-
buent à cette situation : l’accroissement normal des coûts 
fixes, l’explosion des coûts liés aux prestations d’assurance 
maladie courte durée ainsi que des revenus inférieurs à ceux 
anticipés, notamment à la formation continue. À ce contexte 
critique s’ajoutent d’autres difficultés qui touchent le fi-
nancement de l’enseignement qu’on appelle communément 
« l’enveloppe du E ». Depuis quelques années, le finance-
ment octroyé par le gouvernement du Québec est insuffisant 
pour combler les coûts réels de l’enseignement. Ici aussi, 
plusieurs facteurs sont responsables du manque à gagner. 
Les plus importants sont la diminution de la population 
étudiante, l’augmentation du nombre d’étudiant.es ayant 
des parcours atypiques, l’accroissement des abandons avant 
la date du recensement et le financement insuffisant pour 
certains programmes ayant des petites cohortes. Le Cégep 
se trouve par conséquent avec un déficit récurrent dans l’en-
veloppe de l’enseignement et une dette (appelée la « surem-
bauche ») qu’il doit rembourser. La seule façon d’éponger 
ce manque à gagner — à moins d’accroître le déficit, ce 
que le SPECS-CSN suggère, pour forcer le gouvernement 

à modifier sa formule de financement — est de faire des 
économies à même les ressources dédiées à l’enseignement 
pour les affecter au remboursement de la dette. Concrète-
ment, cela signifie qu’on maximise le nombre d’élèves par 
classe. Les ressources supplémentaires à l’encadrement sont 
aussi limitées au strict minimum. Les projets d’innovation 
pédagogique et l’aide à la recherche passent évidemment à 
la trappe. Mais malgré toutes ces stratégies, on ne rencontre 
pas les cibles de réduction de la surembauche !

Face à cette situation, le bureau exécutif du SPECS-CSN a 
agi sur plusieurs fronts. Sur la place publique, les interven-
tions médiatiques ont été multipliées dans le but d’informer 
la population et de mettre de la pression sur nos représen-
tant.es politiques. La direction du Cégep a également été ci-
blée afin qu’elle adopte une attitude plus combative. S’il y a 
eu une amélioration de ce côté, ce n’est pas encore suffisant. 
Alors que la campagne électorale débute bientôt, la direc-
tion doit augmenter la pression pour faire du financement 
un enjeu incontournable pour les candidat.es de la région. 
Puis, la partie syndicale agit également au CRT en assurant 
un suivi étroit des ressources et en exigeant qu’on priorise 
les stratégies qui épargnent celles dédiées à l’enseignement. 
Cela dit, mentionnons que le Cégep de Sherbrooke n’est pas 
le seul collège qui se retrouve dans une situation financière 
précaire. L’exécutif du SPECS-CSN est en contact avec plu-
sieurs syndicats qui vivent des difficultés similaires. En plus 
d’échanger des conseils stratégiques, nous nous assurons 
que nos préoccupations soient portées par notre fédération 
syndicale, la FNEEQ-CSN. 

Récemment, une aide ponctuelle d’environ 600 000 $ a été 
octroyée par le gouvernement provincial. Est-ce le signe 
d’un réinvestissement massif dans le réseau collégial ? On 
peut en douter. Le dernier budget provincial fait état d’une 
hausse du financement pour la prochaine année, mais d’une 
diminution de celui-ci dans les années subséquentes. Ce 
qui a été annoncé est insuffisant pour combler les pertes 
associées aux années d’austérité. Selon nous, la solution 
aux problèmes financiers du Cégep de Sherbrooke passe 
par un retour à un niveau de financement équivalent à celui 
qui prévalait en 2010 et à une modernisation du mode de 
financement de l’enveloppe de l’enseignement. Or, ces 
changements nécessitent une volonté politique réelle de sou-
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tenir le réseau collégial et des modifications en profondeur 
de la formule de financement établie dans notre convention 
collective. Dans le contexte actuel, il faut s’attendre à devoir 
lutter ferme afin que ces changements se réalisent. Il y a 
donc fort à parier malheureusement que la situation finan-
cière du collège demeurera un sujet de préoccupation pour 
l’année qui vient.

Vers une politique pour contrer les 
violences à caractère sexuel
Un des chantiers de réflexion sur lequel les membres du 
SPECS-CSN se sont entendus cette année est celui des rela-
tions intimes entre le personnel enseignant et les étudiantes 
et les étudiants. En effet, dans la foulée des différents espa-
ces de réflexion ouverts l’an dernier sur le sujet, l’assemblée 
générale de janvier a permis aux membres de dégager une 
position commune :

Résolution 172.5

QUE, dans le respect des droits de tous et de toutes, le 
SPECS-CSN énonce le principe suivant : il est incompati-
ble avec la fonction d’un professeur ou d’une professeure 
d’avoir une relation intime – amoureuse ou sexuelle 
– avec un étudiant ou une étudiante inscrit.e au Cégep 
de Sherbrooke, avec qui le professeur ou la professeure 
est engagé.e dans un contexte de relation pédagogique et 
d’autorité.

C’est donc sur la base de ce mandat que le comité exé-
cutif collabore avec la direction dans l’élaboration d’une 
politique institutionnelle, tel qu’exigé dans la Loi visant à 
prévenir et à combattre les violences à caractère sexuel dans 
les établissements d’enseignement supérieur. Rappelons 
que cette politique, qui devra être effective au 1er septembre 
2019, devra « inclure un code de conduite visant notam-
ment à encadrer les liens intimes, amoureux ou sexuels qui 
peuvent s’établir entre un étudiant et une personne ayant 
une influence sur le cheminement de ses études, qu’elle soit 
membre du personnel ou dirigeante de l’établissement » 
(article 3-12 du projet de loi). L’année qui vient exigera 
certainement de l’assemblée qu’elle valide les travaux du 
comité sur le sujet.

Les programmes : plusieurs défis à 
l’horizon
Plusieurs chantiers portant sur les programmes d’étude ont 
débuté au cours de l’année 2017-2018. Pensons, par exem-
ple, à l’actualisation des programmes de Sciences humaines 
et de Sciences de la nature. Le programme Techniques de 
l’informatique est également en révision avec un échéancier 
fixé pour la rentrée 2019. Le nouveau programme Environ-
nement, hygiène et sécurité au travail a quant à lui  
été conçu au cours des derniers mois et les premiers étu-
diant.es débuteront leur parcours scolaire à l’automne 2018. 

Il faut maintenant s’attendre à voir se multiplier les travaux 
d’actualisation, car le ministère de l’Enseignement supérieur 
compte mettre au gout du jour au moins 50 % des program-
mes techniques dans les prochaines années.

Plusieurs d’entre vous le savez : l’actualisation d’un pro-
gramme n’est pas une tâche facile. Elle exige une remise 
en question de pratiques souvent bien enracinées. Des 
visions distinctes concernant les contenus, les compétences 
et la pédagogie s’affrontent parfois. Il n’est pas rare que 
des décisions aient des conséquences majeures sur la place 
d’une discipline dans un programme, ce qui peut avoir des 
incidences sur la tâche d’enseignant.es. Ajoutons au portrait 
que ces travaux sont souvent effectués par des pairs qui 
n’obtiennent pas un dégagement suffisant pour accomplir 
la tâche. Dans ce contexte, on peut facilement comprendre 
pourquoi une actualisation de programme peut tester les 
limites de la collégialité et générer des conflits.
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Depuis plusieurs années, l’exécutif du SPECS-CSN répète 
à la direction qu’il est essentiel de se doter d’outils efficaces 
afin d’aider celles et ceux qui oeuvrent aux implantations 
et aux actualisations de programme. Ces outils doivent 
spécifier les responsabilités des différents acteurs, définir les 
procédures à suivre aux diverses étapes du processus, offrir 
des principes directeurs auxquels il est possible de se référer 
lorsqu’il faut faire des arbitrages difficiles, tout cela sans 
empiéter sur l’autonomie des programmes. Des expériences 
douloureuses lors d’actualisations récentes ont montré l’ur-
gence de développer de tels outils. Pourtant, rappelons que 
la direction n’a pas choisi cette voie. Elle a plutôt travaillé 
à l’élaboration d’une Politique institutionnelle de gestion de 
programme (PIGP) sans contenu solide. La direction affir-
mait que la PIGP démontrerait son utilité dans des situations 
comme celles auxquelles on fait face présentement. De toute 
évidence, cette utilité reste encore à démontrer. La direc-
tion affirme travailler à la rédaction d’outils qui devraient 
être disponibles bientôt. Étant donné la complexité des 
enjeux, peut-on vraiment espérer que des outils rédigés dans 
l’urgence et sans véritables consultations pourront répondre 
aux besoins des enseignant.es ? Il est permis d’en douter. 
En raison des délais quelques fois serrés et des tensions, 
la direction peut être tentée de s’arroger des pouvoirs qui 
ne lui reviennent pas en prétextant l’urgence ou le désir de 
préserver le climat de travail. L’exécutif du SPECS-CSN 
veille à ce que l’autonomie des départements, des program-
mes ainsi que les processus démocratiques soient respectés 
intégralement.  

Par ailleurs, les enjeux associés aux actualisations de pro-
gramme ne sont pas strictement locaux; ils ont aussi une 
portée nationale. C’est particulièrement évident en ce qui a 
trait à l’actualisation du programme Sciences de la nature. 
Les orientations qui doivent guider le processus ont été 
produites par le Ministère et ouvrent la porte à la multipli-
cation de programmes locaux potentiellement incompatibles 
et à des formations qui ne sont pas équivalentes d’un cégep 
à un autre. Ceci fait craindre pour le caractère national du 
DEC préuniversitaire en Sciences de la nature. Les univer-
sités auront alors le beau jeu d’exiger des cours d’appoint 
pour s’assurer que tous les élèves aient le même bagage de 
compétences et de connaissances. Ensuite, il n’y a qu’un pas 
avant de remettre en question la pertinence du DEC préu-
niversitaire ! Toutes ces questions sont distinctes de celles 
concernant l’équilibre entre les disciplines du programme. 
Ici, les arbitrages seront sans doute ardus et ils feront des 
mécontents. Ce n’est pas le rôle du SPECS-CSN de por-
ter un jugement sur les questions de compétences. Ceci 
étant dit, on peut critiquer le manque de balises encadrant 
le processus d’actualisation et déplorer les tensions entre 
disciplines qui en résultent. C’est pour cette raison que la 
FNEEQ-CSN a rapidement mobilisé ses syndicats dans le 
but d’exiger un moratoire qui doit permettre de reconsidérer 
les prémisses du processus d’actualisation. Une deuxième 
rencontre portant sur la révision de programme en Sciences 
de la nature a été convoquée par la FNEEQ-CSN dans le but 
de dégager une stratégie pour remettre le processus sur la 
bonne voie. Il est sans doute pertinent de mentionner que la 
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Fédération des cégeps partage, pour l’essentiel, l’avis de la 
partie syndicale en cette matière. 

Le congrès de la FNEEQ à Sherbrooke
Du 22 au 25 mai 2018, tous les syndicats de la FNEEQ-
CSN se retrouveront à Sherbrooke afin de participer au 
congrès fédéral qui a lieu tous les trois ans. Ce sera l’occa-
sion pour la FNEEQ-CSN de poser un regard critique sur 
les dernières années et de se doter de nouvelles orientations 
pour relever les nombreux défis qui se dressent devant nous. 
C’est également lors du congrès que les élections à l’exé-
cutif de la FNEEQ-CSN se dérouleront. On assistera cette 
année à un changement de la garde avec l’arrivée d’une 
nouvelle personne à la présidence de la fédération et à la 
vice-présidence du regroupement cégep. À cet égard, depuis 
quelques semaines déjà, l’exécutif du SPECS-CSN organise 
des rencontres avec les candidat.es dans le but de prendre 
une décision éclairée lors des élections sur le plancher du 
congrès. Parmi les considérations qui guideront les choix 
de l’exécutif, on retrouve les propositions concrètes pour 
répondre aux critiques concernant le déroulement des der-
nières négociations, les stratégies pour obtenir des change-
ments significatifs dans le financement des cégeps, et plus 
généralement, la capacité à mener la FNEEQ-CSN dans un 

contexte de négociation avec des vis-à-vis gouvernementaux 
qui seront peut-être peu réceptifs à nos demandes et dont la 
vision du réseau collégial diffère grandement de la nôtre.

L’exécutif vous invite à communiquer avec lui si vous 
souhaitez participer à certaines des activités entourant le 
congrès. Voilà une belle occasion de mieux comprendre le 
fonctionnement de notre fédération !

Les prochaines négociations… déjà !
Les travaux préparatoires en prévision de la prochaine négo-
ciation de notre convention collective débuteront l’automne 
prochain. Certains pourraient croire que c’est trop tôt, mais 
plusieurs dans la fédération croient qu’il est déjà tard pour 
se mettre en marche. L’élaboration d’un cahier de négocia-
tion qui capture les demandes des membres est un exercice 
qui prend du temps. Dès l’automne prochain, les représen-
tants de la FNEEQ-CSN iront rencontrer les assemblées 
syndicales locales pour prendre le pouls des enseignant.es. 
Étant donné la frustration de plusieurs concernant le dérou-
lement des dernières négociations, on peut penser que vous 
serez nombreux à vouloir vous faire entendre. Ensuite, il 
faut rédiger les orientations et les demandes, les faire valider 
dans les assemblées locales tout en prévoyant suffisamment 
de temps pour faire quelques allers-retours entre les instan-
ces. Il est essentiel de se mettre rapidement au travail si on 
espère un dépôt en 2019 !

Par ailleurs, bien qu’on ne puisse pas connaître l’avenir, la 
conjoncture de la prochaine négociation risque d’être diffé-
rente de la dernière et il serait prudent de s’organiser au plus 
tôt. En effet, les relations entre les centrales syndicales ne 
sont plus ce qu’elles étaient et il ne va pas de soi qu’un front 
commun sera possible. La possibilité d’un maraudage dans 
le secteur public est de plus en plus évoquée. Il faudra pos-
siblement consacrer du temps et de l’énergie à ce processus. 
Si la négociation débute après un maraudage, la question de 
la stratégie à adopter afin de maximiser la possibilité d’ob-
tenir des gains devra être longuement réfléchie. L’exécutif 
compte évidemment informer les membres du SPECS-CSN 
de l’évolution de la situation au cours de la prochaine année.

Les élections provinciales
La rentrée 2018 aura lieu pendant la campagne électorale 
provinciale. Si le SPECS-CSN ne fait pas de politique parti-
sane, on ne peut pas nier que le choix du prochain gouverne-
ment pourrait avoir un impact majeur sur l’avenir du réseau 
collégial. L’exécutif du SPECS-CSN compte  
bien questionner les candidates et les candidats sur leur 
vision de l’enseignement supérieur et sur le rôle qu’ils 
accordent aux cégeps dans cette mission. S’ils désirent 
représenter Sherbrooke et l’Estrie à l’Assemblée nationale, 
les candidat.es doivent également s’engager à travailler 
à résoudre le problème du sous-financement du Cégep 
de Sherbrooke. Il s’agit d’enjeux importants qui doivent 

(suite) Bureau exécutif
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être abordés par le monde politique. Dans cette mesure, il 
devient tout à fait légitime que le SPECS-CSN se fasse le 
porte-voix de ces préoccupations sur la place publique. Cet 
engagement s’inscrit dans la continuité de ses responsabili-
tés de défendre les enseignant.es du Cégep de Sherbrooke, 
d’assurer la qualité de leurs emplois et de lutter pour un 
enseignement de qualité et accessible.

Remerciements
Cette année encore, j’ai eu le bonheur de travailler avec une 
équipe profondément dévouée à la mission du SPECS-CSN. 
Que ce soit la défense des droits du personnel enseignant, 
le travail visant à rétablir et à promouvoir la collégialité 
dans les programmes et les départements, l’implication dans 
l’élaboration de politiques, directives ou processus du Cé-
gep, la participation à des actions pour défendre des valeurs 
de justice et d’équité au Cégep ou ailleurs : les membres de 
l’exécutif du SPECS-CSN ont répondu à l’appel. Malgré des 
défis imprévus, l’équipe a réussi à garder le cap. Je désire 
remercier tout spécialement Joëlle Brizard, dont le mandat a 
pris fin en janvier dernier, pour son travail investi et rigou-
reux au SPECS-CSN au cours des dernières années.    

Je veux aussi souligner l’apport des nombreux membres im-
pliqués dans les différents comités syndicaux. Leur contri-
bution est essentielle, comme il est possible de le constater 
dans les rapports des comités. Les membres de l’exécutif se 
joignent à moi pour vous remercier chaleureusement pour 
votre implication ! 

Puis, Luc Loignon continue à nous aider quotidiennement 
à faire fonctionner le SPECS-CSN. Avec le renouvellement 
de l’équipe, sa contribution n’en est que plus essentielle. Je 
tiens à souligner tout particulièrement son implication dans 
le projet du 50e anniversaire du SPECS-CSN. De fait, le 
1er mai prochain, vous aurez la chance de participer au lan-
cement des festivités en lien avec cet important moment de 
notre histoire commune. Luc Loignon est l’idéateur d’une 
belle surprise qui y sera dévoilée ! Toujours concernant le 
50e anniversaire, mentionnons que Vincent Desruisseaux 
(Graphisme) et Clermont Olivier (retraité, Politique) sont 
aussi à pied d’œuvre pour que les festivités soient mémo-
rables. L’exécutif vous remercie pour votre contribution 
exceptionnelle !

Enfin, Catherine Ladouceur, vice-présidente à l’informa-
tion et à la mobilisation, termine un deuxième passage à 
l’exécutif du SPECS-CSN. Son premier passage, débuté à 
titre de vice-présidente pendant une session, s’est poursuivi 
à la présidence du SPECS-CSN pendant près de cinq ans. 
Jamais bien loin de l’activité syndicale malgré une pause 
de quelques années, elle a été élue en 2013 au poste de 
secrétaire générale du Conseil central des syndicats natio-
naux de l’Estrie (bureau régional de la CSN), poste qu’elle 
occupe toujours par ailleurs. Il y a trois ans, elle est revenue 
à l’exécutif du SPECS-CSN. À notre plus grand bonheur, 

son retour coïncide avec le début des négociations pour la 
convention collective de 2015-2020. Organisatrice redou-
table et rédactrice hors pair, elle joue un rôle essentiel afin 
que nos actions se concrétisent et que nos messages portent. 
Elle possède une capacité de travail exceptionnelle qui lui 
permet de mener plusieurs projets de front et de respecter 
des échéanciers serrés. Son implication syndicale dans les 
instances régionale et nationale de la CSN a maintes fois 
profité au SPECS-CSN alors qu’elle usait de ses contacts 
dans les officines de l’appareil pour nous aider à réaliser 
nos projets. À la table de l’exécutif, Catherine Ladouceur 
apporte, en plus de son expérience de présidente, son sens 
critique féroce. Elle n’hésite pas à questionner et elle ne 
se satisfait pas d’explications floues. Avec Catherine, tu as 
toujours l’heure juste ! Mais lorsqu’on travaille avec elle, 
on constate que sa franchise légendaire est associée à une 
capacité d’écouter et de changer de position lorsqu’on lui 
présente de bons arguments. Catherine parle fort, mais elle 
a une honnêteté intellectuelle remarquable. Une fois une 
décision prise, elle est une alliée indéfectible qui est prête 
à mettre toutes ses énergies au service de la cause. Souli-
gnons également que Catherine Ladouceur est une militante 
féministe engagée qui s’est toujours assurée que le combat 
des femmes pour une égalité pleine et entière demeure un 
enjeu de premier plan au SPECS-CSN. Les rencontres de 
l’exécutif syndical ne seront plus les mêmes sans ses opi-
nions tranchées, ses éclats de rire retentissants et sa fausse 
exaspération devant le dernier projet concocté par l’exécutif. 
On devrait être triste du départ de Catherine Ladouceur si ce 
n’était qu’elle participera encore à la vie syndicale et qu’elle 
s’est déjà engagée à talonner les membres de l’exécutif lors 
des prochaines assemblées !  

(suite) Bureau exécutif
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Commission des études (C.É.)

À la session d’automne, cinq réunions ont été tenues les 
vendredis 1er septembre, 22 septembre, 13 octobre, 10 no-
vembre et 8 décembre.  Depuis janvier, quatre réunions ont 
eu lieu les 26 janvier, 23 février, 2 mars et 23 mars.  Quatre 
autres réunions sont prévues d’ici la fin de l’année et de-
vraient avoir lieu les 27 avril, 11 mai, 18 mai et 12 juin.

Cette année également, il y a eu deux réunions du Comité de 
la réussite éducative et de la persévérance scolaire (CREPS), 
les 27 octobre et 1er décembre, afin de valider le rapport du 
plan de réussite 2011-2018.  De plus, une séance de travail 
s’est tenue le 11 janvier dans le cadre des travaux d’élabora-
tion du prochain plan de réussite 2018-2023. 

La Commission des études a réalisé ses travaux selon ses 
mandats habituels : les affaires pédagogiques liées aux pro-
grammes, les dossiers organisationnels et divers échanges 
pédagogiques. Voici la liste de ceux-ci, en date du 16 avril 
2018.

Affaires pédagogiques liées aux 
programmes

Modifications aux grilles de cheminement des program-
mes : Danse, Techniques policières et Techniques de 
génie mécanique;

Implantation du programme Environnement, hygiène et 
sécurité au travail : grille de cheminement et de préala-
bles;

Modifications à des plans-cadres des programmes : Tech-
niques de santé animale, Techniques policières, Techni-
ques d’éducation spécialisée et Danse;

Actualisation ou nouvelles AEC : Gestion industrielle, 
Gestion de commerces,  Agent en gestion des ressources 
humaines et Spécialisation en bureautique.

•

•

•

•

Dossiers organisationnels complétés ou 
amorcés

Politique institutionnelle de gestion des programmes;

Gabarit d’élaboration des plans-cadres;

Processus d’adoption des grilles de cheminement scolaire 
et des plans-cadres;

Protocole de présentation des travaux écrits;

Plan stratégique de développement 2018-2023;

Bilan du plan de réussite 2011-2018;

Processus d’élaboration du plan de réussite 2018-2023;

Procédure de révision de notes;

Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissa-
ges : retour sur la tournée des départements.

Sujets d’échanges de l’année
Actualisation du programme Sciences de la nature; 

Problèmes rencontrés aux Services adaptés concernant la 
passation d’évaluations;

Calendrier de la session d’été;

Projet portable dans le programme Graphisme.

Pour plus de détails sur l’ensemble des travaux de la C.É., 
il est possible de consulter les procès-verbaux disponibles 
sur l’intranet dans la communauté Commission des études.  
Il est également possible de consulter vos représentantes et 
représentants élus à la C.É. 

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
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Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains

Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains 
(CÉR) a été constitué en juin 2012. L’année 2017-2018 
constitue donc sa sixième année d’activité.  

Mandat du comité

Le comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains 
(CÉR) a reçu le mandat de faire respecter l’engagement du 
Cégep de Sherbrooke à encadrer les aspects éthiques de 
la recherche impliquant des sujets humains.  Pour remplir 
son mandat, le CÉR s’appuie sur les normes et standards 
établis dans la politique sur l’éthique de la recherche avec 
des sujets humains du Cégep de Sherbrooke ainsi que sur 
les procédures qui en découlent.  Ces règles et procédures 
ont été rédigées dans le respect de l’Énoncé de politique des 
trois conseils (EPTC 2) dans lequel sont précisées les exi-
gences des organismes subventionnaires fédéraux que sont 
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG), le Conseil de recherches en sciences humaines 
(CRSH) et les Instituts de recherche en santé du Canada 
(IRSC) en matière d’éthique. Le mandat du CÉR inclut 
notamment :

La publication de sa composition et des dates prévues 
pour ses réunions;

L’examen de l’aspect éthique des projets de recherche 
impliquant des sujets humains. Le CÉR doit s’assurer que 
toute recherche se déroule conformément aux principes 
éthiques suivants :

Le respect du consentement libre et éclairé;
Le respect des personnes vulnérables;
Le respect de la vie privée et des renseignements 
personnels;

•

•

•
•
•

Composition du comité
Kim Noël-Boulet (Enseignant au département de Psycho-
logie et président du comité);

Louis Desmeules (enseignant au département de Philoso-
phie et membre versé en éthique, vice-président);

Annie-Chantal Guibord (enseignante au département de 
Biologie);

Jonathan Mayer (enseignant au département de Philoso-
phie et membre versé en droit et secrétaire du comité);

Nahim Jarquim (membre externe représentant la collec-
tivité).

Nombre de réunions
En 2017-2018, le CÉR a inscrit 9 réunions à son calendrier, 
aux dates suivantes :   

Mercredi 16 août 2017
Mardi 19 septembre 2017
Mardi 14 novembre 2017
Vendredi 9 février 2018
Mercredi 14 mars 2018
Mercredi 28 mars 2018
Vendredi 13 avril 2018
Vendredi 18 mai 2018
Mercredi 5 juin 2018

Plan d’action et réalisations 2017-2018

Dépôt du rapport d’activité 2016-2017 auprès du 
CA 

Le rapport d’activité 2016-2017 a été adopté par le comité 
lors de sa réunion du 19 septembre 2017. Il a ensuite été dé-

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le respect de la justice et de l’intégrité 
humaine;
Un équilibre entre les avantages et les in-
convénients découlant d’une participation 
à la recherche.

Cet examen doit mener à l’approbation ou au 
rejet du projet;

L’émission de certificats éthiques pour les 
projets approuvés;  

Le suivi des projets approuvés;

La production et la mise à jour des documents 
et formulaires requis pour l’examen des deman-
des de certification éthique;

Le dépôt d’un rapport annuel d’activités auprès 
du conseil d’administration du Cégep de Sher-
brooke;

•

•

•

•

•
•

•
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Comité prévention, santé et sécurité au travail (PSST) 

Cette année, le comité s’est réuni à plusieurs reprises et le 
syndicat a poursuivi son travail d’appui à la direction en 
matière de santé et sécurité au travail. 

Michael Labarre (Langues modernes)  
Steve McKay (Philosophie)

Suite à l’exercice d’identification et d’évaluation des risques 
au Cégep, le comité s’est retrouvé avec plus de mille risques 
à évaluer. Afin de faire une analyse plus fine, le comité s’est 
doté de mécanismes qui lui ont permis de mieux classifier 
et mesurer le degré d’urgence des risques. Plusieurs de ces 
risques ont déjà été traités puisqu’ils représentaient un degré 

Anne-Marie Leblanc (musique), Michael Labarre (Langues 
modernes), Jean Fradette (Mathématiques), Mikhael Kowalak 

(Langues modernes), Sylvain Daigneault (Musique) et Jean-
Philippe Morin (Mathématiques)

Le comité s’est réuni à trois reprises cette année. 

Les sujets qui ont été abordés lors de ces rencontres sont :

Discussions sur la situation actuelle des enseignantes et 
des enseignants non permanents;

Discussions autour des thèmes à aborder lors des futures 
activités du comité;

La planification et l’organisation de trois activités offertes 
aux enseignantes et aux enseignants précaires durant 
l’année en cours;

Dîner précarité le 31 octobre 2017 sur l’organigram-
me du Cégep et la démystification du vocabulaire 
administratif du Cégep;
Dîner précarité le 20 février 2018 sur le talon de 
paie, une formation donnée par les Ressources 
humaines;
« 4 à 6 » festif du 28 mars 2018.

Discussions sur les moyens de communication afin de 
rejoindre nos membres.

Le comité fait un bilan positif des trois activités tenues cette 
année. Une quarantaine d’enseignantes et d’enseignants au 
total ont participé aux activités offertes. Le comité sou-
haite continuer à proposer des activités informelles pour 
ses membres afin de leur offrir un lieu accueillant qui soit 
favorable aux discussions et aux rencontres, et ce, en toute 
collégialité. 

•

•

•

•

•

•
•

Comité précarité
posé auprès de la secrétaire du Service des communications 
et des affaires corporatives, et a été présenté au conseil d’ad-
ministration, dans le cadre de sa réunion d’octobre 2017.

Examen des demandes de certification éthique

En date du 13 avril 2018, le comité a traité les dossiers 
suivants :

7 demandes de certification éthique
7 certificats ont été émis
0 projet refusé
0 demande de réévaluation ou d’appel

Convenance institutionnelle

En collaboration avec Marie-Josée Fraser du SSER, le co-
mité a amorcé sa réflexion au sujet de la « convenance insti-
tutionnelle » des dossiers de recherches effectués au Cégep. 
Notre établissement doit mettre sur pied certains critères 
balisant le type de recherche et les sujets de recherche consi-
dérés comme acceptables ici. Pour éviter que les chercheurs 
fassent deux demandes (l’une pour la convenance institu-
tionnelle et l’autre pour l’obtention d’un certificat éthique), 
Marie-Josée Fraser a ébauché un formulaire pour joindre les 
deux demandes. Le comité finalisera cette démarche d’ici la 
fin de la session.

Remplacement des membres du comité

Plusieurs membres du comité terminent leur mandat cette 
année. Le recrutement de nouveaux membres n’est pas 
facile, surtout en ce qui concerne le membre externe repré-
sentant la communauté, car il doit être disponible pendant 
les heures ouvrables. Le comité s’est donné une stratégie 
pour attribuer les postes désormais vacants d’ici la fin de la 
session. 

•
•
•
•

(suite) Comité d’éthique

d’urgence élevé. Considérant la quantité de risques, le tra-
vail n’est pas terminé et il devra continuer en 18-19.

Sinon, l’audit qui visait à faire l’inventaire des matières dan-
gereuses a été fait en collaboration avec le département de 
Chimie. Une politique de gestion des matières dangereuses 
est en élaboration. 

Concernant les conditions hasardeuses lors d’événements 
météorologiques, nous vous demandons de faire preuve de 
vigilance lors des déplacements sur le campus et de vous 
assurer de noter, via Octopus, tout manquement de la part 
des sous-contractants. 
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Comité LGBTI et allié.es
Julie Dionne (Mathématiques), Dominique Dubuc  

(Biologie) et Anne-Marie Leblanc (bureau exécutif)

Réunions
Cette année, le comité ne s’est pas réuni, car deux (Domini-
que Dubuc et Anne-Marie Leblanc) des trois représentantes 
ont concentré leur implication au sein du comité institution-
nel CDSG (Comité pour la diversité sexuelle et de genre), 
qui a été bien actif cette année. 

Mandat
Le mandat du comité s’articule autour de deux grands axes. 
Le premier est d’offrir une visibilité à la réalité LGBTI au 
sein du Cégep de Sherbrooke en organisant des activités de 
sensibilisation à ces réalités et aux conséquences de l’homo-
phobie et de la transphobie. Le second axe est de collaborer 
avec les différents acteurs du Cégep afin de mettre en place 
des mesures institutionnelles visant explicitement l’amélio-
ration du bien-être des personnes des minorités sexuelles et 
de genres fréquentant le Cégep.

Représentation
Le comité LGBTI et allié.es est membre du :

Comité pour la diversité sexuelle et de genre;
Regroupement estrien pour la diversité sexuelle et 
de genres (REDSG);
Conseil québécois LGBT.

Actions

Par le biais du CDSG

Anne-Marie Leblanc et Dominique Dubuc ont parti-
cipé au colloque de la Table nationale de lutte contre 

•
•

•

•

l’homophobie et la transphobie dans les réseaux de 
l’éducation;
Dominique Dubuc poursuit sa tournée des départe-
ments depuis le mois de septembre, afin d’offrir sa 
formation LGBTQI2SNB+;
La formation LGBTQI2SNB+ a été offerte au per-
sonnel cadre du Cégep;
Le Cégep a tenu sa Semaine de la diversité sexuelle 
et de la pluralité des genres au Cégep de Sherbrooke 
du 9 au 13 avril;
Du matériel promotionnel a été produit et distribué 
aux membres du réseau des allié.es lors d’un diner-
discussion organisé dans le cadre de la Semaine de 
la diversité sexuelle et de la pluralité des genres au 
Cégep de Sherbrooke.

Par le biais du REDSG

Le comité participe à la concertation régionale qui a mené à 
plusieurs initiatives intéressantes comme la présentation de 
Geneviève Paquette, chercheure et professeure à la Faculté 
d’éducation de l’Université de Sherbrooke et responsable de 
l’enquête, qui est venue présenter les résultats de l’enquête 
« Les expériences de violences sexuelles en milieu univer-
sitaire vécues par les personnes de minorités sexuelles et de 
genre ». 

La formation LGBTQI2SNB+ a aussi été offerte aux orga-
nismes membres du REDSG dans le cadre des activités de la 
Semaine de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres 
au Cégep de Sherbrooke. 

•

•

•

•



Quand les profs... 11 Volume 24, numéro 1 - Lundi 23 avril 2018

Comité perfectionnement

Pour l’année 2017-2018, le comité perfectionnement se sera 
réuni à six reprises. 

Malgré la mise en service du nouveau guide et des formu-
laires, le traitement des demandes reçues s’est déroulé dans 
une certaine continuité avec la pratique récente. Autrement, 
l’enjeu des formations dispendieuses et les formations liées 
à une opération programme auront fait l’objet de discussions 
particulières. 

Continuité dans l’équipe
Mathieu Deschamps, Geneviève Charest et Lucas Des-
chênes étaient vos représentants encore cette année. Du 
côté patronal, Chantal St-Onge, Hélène Larocque et Keith 
Éthier-Delorme siégeaient à nouveau comme représentants. 
Malheureusement, l’absence de Sonia Lyonnais comme 
secrétaire administrative aura affecté le début des travaux, 
Caroline Guillon s’étant jointe en cours d’année à ce rôle.

Bilan financier
L’allocation annuelle fut calculée sur la base de 448,29 
ETC en 2016-2017 (nécessité d’allouer 195 $/ETC), ainsi 
un montant de 87 416,55 $ a été déposé dans le fond de 
perfectionnement qui totalisait donc, en incluant le solde 
de l’année précédente, 149 905,61 $ au départ de l’année 
scolaire 2016-2017. Il commence donc à y avoir un surplus 
qu’il faudra dépenser. 

Les dépenses subissent malgré tout une légère hausse 
depuis deux ans. Ainsi, pour l’année 2016-2017 (au 30 juin 
2016), le montant total remboursé est de 66 858,74 $ alors 
que pour 2017-2018 les remboursements sont à hauteur de 
33 627,86 $ en date du 13 avril 2018 (notez qu’un grand 
nombre de remboursements se font habituellement en fin 
d’année).

Pratiques simplifiées
Le guide de perfectionnement étant désormais édité pour 
chaque année scolaire, il est important de toujours vous 

assurer d’avoir une version à jour lorsque vous le consultez. 
Les formulaires et le guide sont d’ailleurs facilement dispo-
nibles dans l’intranet sous les onglets « services au person-
nel», puis « perfectionnement ».

Comme présenté lors d’une assemblée syndicale automnale, 
la fin de l’exigence systématique de la résolution départe-
mentale et le remboursement automatique des formations 
organisées à l’interne se sont mis en place cette année.

Enjeu des formations dispendieuses
Nous avons porté ce dossier pour vous au cours des derniers 
mois et à partir de l’appui obtenu lors d’une assemblée 
syndicale printanière, nous travaillons maintenant à mettre 
en place le projet de subventions complémentaires à l’al-
location individuelle disponible. Si tout se déroule comme 
prévu, les indications précises du processus feront partie du 
guide annuel mis à jour à la prochaine rentrée. Rappelons 
qu’il est question d’un tirage bisannuel de subventions sup-
plémentaires pour des activités non-créditées dispendieuses. 
Alors que l’enveloppe globale de ce projet serait associée 
aux surplus de l’année précédente, vous pourriez dans 
certaines circonstances toucher jusqu’à 1000 $ individuelle-
ment pour une formation.

Formations liées à une opération 
programme
Saviez-vous que si un programme fait face à des besoins 
de formation circonstanciels de son équipe professorale, un 
budget pourrait lui être alloué à même le fond de perfec-
tionnement, et ce, sans passer par les allocations individuel-
les ? Vérifiez la section « opérations liées à un programme 
d’études » dans le guide. Des discussions pour préciser les 
critères d’attribution de ces fonds sont d’ailleurs en cours au 
comité, on vous tiendra éventuellement au courant.

Rappel important
Vos représentants vous rappellent 
que toute demande de rembourse-
ment doit être transmise au plus 
tard 30 jours après la date de fin 
de l’activité (excluant la période 
de vacances estivales ainsi que la 
semaine de relâche de la session 
d’hiver). Toute demande reçue 
après le délai de 30 jours sera re-
fusée. Dans une situation où vous 
deviez manquer un document, 
vous devez tout de même pro-
duire votre demande dans le délai 
prescrit et éventuellement fournir 
la pièce manquante. 



Volume 24, numéro 1 - Lundi 23 avril 2018 12 Quand les profs...

Comité environnement

L’année 2017-2018 a été une autre année encourageante 
pour le comité́ environnement.  Il était composé de :

Michael Labarre (Langues modernes);

Fabien Burnotte (Technologie du génie civil);

Jupiter Nakhla (Techniques de réadaptation physique);

Clémence Trudel (Éducation physique);

Valérie Boisvert (Techniques de physiothérapie);

Philippe Langlois (Philosophie).

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises pour discuter des 
sujets suivants :

Participation aux rencontres du comité C-Viable, traitant 
notamment de la gestion des matières résiduelles, l’amé-
nagement du campus et le Frigo-Free-go;  

Suivi de l’échéancier de l’amélioration de la gestion des 
matières résiduelles, en particulier le dossier du com-
postage, maintenant en fonction aux 3 points de vente 
d’aliments de la coop et à l’Artishow, qui doit s’étendre 
aux casse-croûtes de tout le Cégep l’an prochain.

Élaboration de pratiques vertes afin de rendre la journée 
d’accueil un événement sans déchets;

Inscription au concours de recyclage de piles de Envi-
ronnement Jeunesse (EnJeu) qui vise à mettre en place 
un système de récupération de piles sur le campus afin 
que celles-ci ne soient pas mises aux ordures; améliora-
tion significative de l’organisation et la gestion des piles 
usagées au Cégep;

Demande au trésorier de vérifier si les placements du 
syndicat  sont investis dans des fonds sans pétrolières;

Représentations auprès de la direction pour que le PSD 
accorde une plus grande importance au développement 
durable sur le campus;

Tentative de mise en place d’un concours vidéo étudiant 
sur les 3RV;

Organisation de l’événement « À vos frigos » (conférence 
sur le gaspillage alimentaire à la maison) lors du jour de 
la Terre (IGA);

Achat de dossards pour l’équipe verte;

Participation avec le comité Écolo de l’AÉCS à l’Équipe 
verte pour sensibiliser au tri des matières résiduelles;

Diffusion de la publicité des projections de CinÉcolo du 
comité Écolo de l’AÉCS;  

Nettoyage et revitalisation du talus du pavillon 3 sur la 
rue Chicoyne;

•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

Planification et participation aux ateliers de réparation de 
vélos (automne-vendredis midis, printemps-jeudis midis) 
entre les pavillons 3 et 6;  

Planification d’une conférence du CREE au printemps 
2018 incitant au transport actif à vélo et à l’entretien 
printanier du vélo, suivi d’un atelier de réparation/dia-
gnostic de vélos. Ceci inclut une demande (approuvée) à 
la direction de nous remettre membre du CREE (50 $/an) 
puisque nous avons des objectifs communs, et nous 
amène la conférence gratuite;

Gestion des vélos libre-service (les outils, la réparation) 
puis publicité et affichage, en partenariat avec l’AÉCS;

Réalisation, organisation de la Randonnée des Élus avec 
le CREE et la STS, départ du Cégep à l’automne 2017, 
juste avant les élections municipales, avec présence de 
candidats et élus municipaux;

Participation à plusieurs rencontres pour tenter d’amélio-
rer les aménagements cyclables à Sherbrooke, discussion 
et rencontres avec des conseillers municipaux, avec la 
section urbanisme et avec des ingénieurs de la Ville, pour 
améliorer le réseau cyclable utilitaire urbain de Sher-
brooke. Le tout en partenariat avec le groupe facebook 
VUS (Vélo urbain Sherbrooke),  la coop La Déraille de 
l’Université de Sherbrooke, le CREE (Conseil régional 
en environnement de l’Estrie) et les clubs cyclistes locaux 
(Vélo Sherbrooke).

Les dossiers à continuer
Suivre le dossier de la gestion des matières résiduelles. 
Continuer à exiger une meilleure gestion du compostage 
et du triage sur le campus;

S’assurer que le comité C-Viable se rencontre au moins 
deux fois par session et qu’il fasse, entre autres, l’état de 
l’avancement et des coûts des travaux au Cégep ainsi que 
la gestion et la valorisation des résidus;

Faire des pressions auprès de la Caisse Desjardins pour 
cesser le financement des projets de sables bitumineux;

Poursuivre le projet de service d’aide mécano-vélo béné-
vole avec La Déraille;

Faire un suivi sur les placements du syndicat et au besoin 
faire une proposition qu’ils soient investis dans des fonds 
100 % verts;

Suivre le dossier d’aménagement extérieur du Cégep, 
favoriser des orientations « vertes » et transparentes;

Continuer à s’investir dans le transport durable (vélo, 
piéton, bus) et travailler à des aménagements et activités 
au Cégep et à la Ville de Sherbrooke en ce sens. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Comité femmes

Catherine Ladouceur (Littérature et communication),     
Annissa Laplante (Littérature et communication), Valé-
rie Boisvert (Physiothérapie), Valérie Dubé (Sociologie),   

Anne Lebel (Travail social), Marie-Claude Brosseau 
(Littérature et communication) 

Le comité a été mis en place à l’automne 2011. Cette année, 
il ne s’est pas réuni mais s’est tout de même assuré d’être 
actif !

Mandat
Le mandat du comité est de tenir ses membres informées 
quant aux enjeux et dossiers du mouvement des femmes 
local, régional et national, de sensibiliser la communauté 
collégiale aux revendications du mouvement féministe et 
d’organiser une activité de sensibilisation ou d’information 
sur le mouvement des femmes, ses enjeux et ses dossiers au 
moins une fois dans l’année ou selon les intérêts des mem-
bres du comité.

Actions 2017-2018
Le comité femmes, en collaboration avec le comité fem-
mes de l’AÉCS,  a accueilli à l’automne Alexa Conradi, 
ancienne présidente de la Fédération des femmes du 
Québec (FFQ) et militante de terrain, pour la présenta-

•

tion de son livre Les angles morts, dans lequel elle tente 
de montrer « qu’il est indispensable de tenir compte 
des savoirs féministe et postcolonial pour résoudre les 
conflits et affronter les crises qui guettent le Québec ». Sa 
conférence a été offerte à l’ensemble de la communauté 
collégiale.

Le comité a fait la promotion des activités liées aux 12 
jours d’action contre les violences faites aux femmes.

Dans le cadre de la Journée internationale des femmes 
(8 mars), le comité femmes a privilégié cette année la 
promotion des très nombreuses activités régionales, en 
plus d’offrir à ses membres des épinglettes du 8 mars.

Le comité s’est fait le relai, à l’intérieur des murs du 
Cégep, des revendications de la Collective Sherbrooke 
Féministe, groupe citoyen qui a œuvré à l’émergence 
d’un véritable discours régional sur les enjeux féministes 
au plan municipal, en vue des élections de l’automne 
dernier. 

Le comité femmes est membre de ConcertAction Fem-
mes Estrie, table de concertation régionale des groupes de 
femmes, et participe aux assemblées générales et diffé-
rentes formations offertes par l’organisme. 

Le comité femmes est aussi membre des PÉPINES et 
abonné à plusieurs publications féministes, dont l’accès 
se trouve sur le site web du SPECS-CSN. 

•

•

•

•

•
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Comité école et société 

Le comité école et société se réunit pour réfléchir à divers 
sujets préoccupants liés au monde de l’éducation et de l’en-
seignement supérieur. 

Louis Desmeules, Jean Fradette 
Philippe Langlois et Joannie Roberge

À la suite de la table ronde « Mon prof peut-il être amou-
reux de moi ? Et vice versa ? », organisée l’an dernier par le 
comité école et société, les réflexions de ce der-
nier ont contribué à la rédaction des propositions 
liées aux relations intimes entre enseignant.e et 
étudiant.e présentées à l’assemblée générale du 17 
janvier dernier et adoptées une fois amendées.

Les problèmes de littératie constatés chez  
certain.es étudiant.es de niveau collégial est le 
grand dossier sur lequel le comité école et société 
a amorcé une réflexion cette année. Différentes 
informations circulent à ce sujet dans les médias. 
Afin de chercher à mieux  comprendre cette 
problématique et avant de suggérer aux membres 
du SPECS-CSN de se positionner en tant que 
syndicat sur le sujet et d’identifier ce qui dans ce 
dossier appartient aux enseignants et aux ensei-
gnantes et ce qui relève plutôt des programmes 
d’études, de la direction ou de l’institution, le co-

mité juge important de documenter le sujet.  Il en est à cette 
étape à ce moment-ci, avec l’espoir d’être en mesure de 
rédiger l’automne prochain une brève analyse de la situation 
au niveau  
collégial. 
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Comité consultatif de la recherche

Marie-Hélène Laprise et Olivier Domingue, ensei-
gnante et enseignant en recherche;
Élaine Paré, enseignante;
Jean Fradette, représentant de l’exécutif syndical du 
personnel enseignant;
Marie-Josée Fraser, conseillère pédagogique;
Marie-France Bélanger, directrice générale;
Keith Éthier-Delorme, DEP;
Verlane Julien-Thouin, membre du personnel profes-
sionnel;
Lucie Bouffard, représentante de l’exécutif syndical 
du personnel de soutien;
Chantal Leblanc, technicienne en travaux pratiques;
Alexandre Blanchette, permanent de l’AÉCS;
Sabrina Dupéré et Annabelle Duquette, étudiantes.

Mandat du comité
Déposer, à qui de droit, les recommandations qui assu-
reront que le développement de la recherche se fasse en 
accord avec la mission première du Cégep qui en est une 
d’enseignement. 

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•

Conseiller la direction quant aux orientations et aux 
mécanismes de développement de la recherche menée au 
Cégep dans une perspective de planification stratégique.

Analyser les retombées et les impacts des activités de 
recherche sur la formation des étudiants. 

Recueillir et traiter toutes les informations requises pour 
analyser les difficultés liées à la pratique de la recherche 
et aux procédures qui en découlent. 

Recevoir l’information sur les projets de recherche ac-
tuels et à venir. 

Réévaluer annuellement le présent mandat.

Deux réunions ont eu lieu jusqu’à maintenant cette an-
née; une le 23 octobre 2017 et l’autre le 18 janvier 2018. 
Plusieurs documents (politiques, procédures et formulaires) 
ont été étudiés lors de ces rencontres; conditions pour mener 
une recherche au Cégep de Sherbrooke, politique sur la 
conduite responsable en recherche, procédure de gestion des 
allégations d’inconduite en recherche, déclaration et deman-
de d’avis sur un conflit d’intérêts réel, apparent ou potentiel 
en recherche. Une page web consacrée à la recherche au 
Cégep de Sherbrooke est actuellement en construction. 

•

•

•

•

•
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Comité des relations du travail

Nous avons continué, cette année, à entretenir avec la 
direction des relations somme toute positives et construc-
tives. Bien que nous ne partagions pas la même vision en 
plusieurs matières, la teneur des discussions s’est toujours 
avérée respectueuse et, de tous bords tous côtés, nous avons 
visé la recherche de solutions plutôt que la confrontation.

Au comité des relations du travail (CRT), l’équipe a dé-
veloppé de nouveaux outils permettant un suivi plus serré 
des ressources enseignantes et une étude plus efficace du 
projet d’allocation. En parallèle, afin d’avoir une meilleure 
compréhension du projet d’allocation, nous avons fait de 
multiples propositions au Service de l’organisation scolaire. 
Par exemple, nous avons suggéré des modifications à la 
forme du document contenant les données brutes qui nous 
est transmis avant les rencontres du CRT. Nous avons éga-
lement demandé l’accès à des informations supplémentaires 
pour étayer nos analyses.

Puis, l’équipe s’est penchée sur les répercussions financières 
de la « double imputation » et des remplacements au Cégep. 
De fait, à la hauteur de 4 et 2 ETC annuellement, ces coûts 
sont significatifs. La partie syndicale croit qu’ils ne de-
vraient pas être imputés à la ressource enseignante (« l’en-
veloppe du E »), mais qu’ils devraient plutôt affectés à une 
autre rubrique du budget, soit les coûts de convention. Ceci 
permettrait évidemment de dégager des ressources pour 
l’enseignement. Nous allons continuer nos représentations à 
cet effet. En se penchant sur le mode de (sous)financement 
des cégeps – plus particulièrement celui du volet de l’en-
seignement – et le mode de redistribution de la ressource 
enseignante, l’équipe syndicale a relevé certaines irrégula-
rités, notamment en ce qui a trait à la ressource allouée aux 
stages à supervision indirecte. L’équité entre les disciplines 
doit être le principe directeur dans la répartition de la tâche 
puisque la ressource enseignante est partagée par l’ensemble 
de la communauté enseignante.

Enfin, le sous-comité EESH s’est penché sur la distribution 
de la ressource prévue par la lettre d’entente portant sur 

l’aide aux étudiants et étudiantes en situation de handicap. 
Nous avions plus ou moins 5 ETC à allouer pour l’année 
scolaire 2018-2019. Le comité a donc alloué la ressource 
selon les besoins des étudiant.es EESH tout en respectant les 
mandats votés par l’assemblée générale. Ces mandats sont :

Que la ressource soit distribuée aux programmes com-
prenant beaucoup d’étudiantes et d’étudiants en situation 
de handicap, aux programmes comprenant un fort taux 
d’étudiantes et d’étudiants en situation de handicap, aux 
programmes vivant des situations particulières et à la 
formation générale de manière à ne pas trop diviser la 
ressource; 

Que le choix de l’utilisation de la ressource soit laissé 
aux disciplines concernées entre la réduction de taille de 
groupe ou un dégagement au volet 1 afin de libérer du 
temps d’encadrement pour les étudiantes et les étudiants; 

Que cette ressource soit comptabilisée aux fins d’ouver-
ture de postes.  

Nous l’avons constaté particulièrement cette année : la ré-
partition et l’utilisation de la ressource EESH ne se font pas 
toujours sans peine en raison des modalités imposées par la 
lettre d’entente et des contraintes opérationnelles locales. 
Le comité se penchera donc sur des manières d’améliorer le 
processus l’année prochaine.

Le comité exécutif tient à remercier l’implication et le 
sérieux des membres du SPECS-CSN qui participent au 
comité des relations de travail. Votre participation active est 
essentielle, pertinente et grandement appréciée !

Pour ce qui est de l’équipe d’accompagnement syndical, 
comme à notre habitude, nous avons répondu aux questions 
et préoccupations des enseignant.es du Cégep au meilleur de 
nos capacités. Nous avons assuré un suivi serré de tous nos 
dossiers et nous avons fait les représentations nécessaires 
afin que notre contrat de travail soit respecté en tout  
temps 
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Comité de sélection des projets de  
mobilité étudiante hors Québec

Le comité a pour mandat d’analyser les projets de mobilité 
étudiante internationale pour s’assurer qu’ils respectent les 
critères d’admissibilité définis par le Cégep de Sherbrooke.  
Il est également responsable de gérer le fonds dédié aux 
projets internationaux et d’octroyer une aide financière 
lorsqu’il est sollicité. Martin Lambert, Guillaume Lallier, 
Chantal Laplante, Steve McKay, Marc-Antoine Turcotte, 
Keith Ethier-Delorme, François Loublier et Richard Moi-
san ont participé aux travaux du comité cette année. Les 
membres du comité se sont rencontrés 3 fois et ils ont étudié 
plus d’une dizaine de projets. Afin de favoriser une plus 
grande équité dans l’attribution de l’aide financière, de 
nouvelles règles de gestion ont été adoptées. Pour éviter que 
les projets déposés au début de l’année puissent recevoir une 
plus grande part du fonds, celui-ci étant financé annuelle-
ment, il a été décidé que tous les projets recevraient dans un 
premier temps une aide de base équivalente au prix du billet 
d’avion de la personne accompagnatrice désignée par le 
comité. À la fin de l’année financière, s’il reste des sommes 
dans le fonds, celles-ci sont redistribuées aux différents 
groupes ayant été financés au cours de l’année. Également 
par souci d’équité, une réflexion sur les modalités qui 
devraient encadrer la substitution de cours par des journées 
de participation à des projets de mobilité internationale a été 
entamée. Devrait-on considérer qu’une journée d’activité 
à l’étranger est l’équivalent du cours d’une semaine ? Un 
projet de 7 jours est-il l’équivalent de 7 semaines de cours ?  
Les discussions sur cette question vont se poursuivre l’an-
née prochaine. Un comité visant à redéfinir le cours com-

plémentaire Atelier de préparation à l’internationale a aussi 
été créé cette année. L’objectif est la rédaction d’un nouveau 
plan-cadre afin que le cours puisse prochainement être offert 
de nouveau. Finalement, afin de clarifier certaines des règles 
encadrant les opérations financières et les procédures qui 
doivent être respectées par les organisateurs de projets, une 
rencontre organisée conjointement par le Service de l’inter-
nationalisation et le Service de l’approvisionnement aura 
lieu bientôt.  
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Comité Intégration et développement professionnel des 
nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes 

Le comité Intégration et développement professionnel des 
nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes est formé 
dans le but de réfléchir à un processus visant à favoriser 
l’accueil, l’intégration et le développement professionnel 
des nouveaux enseignants et des nouvelles enseignantes du 
Cégep de Sherbrooke. 

Louis Desmeules, Sylvie Faure, Jean Fradette,  
Mikhael Kowalak, Michael Labarre et Steve McKay

Dès le début de l’année, le comité s’est entendu sur un 
libellé « non négociable » de sept principes devant encadrer 
tout le processus d’intégration et de développement profes-
sionnel des nouveaux enseignants et nouvelles enseignantes, 
ainsi que sur un processus décliné en quatre étapes. Le libel-

lé des principes et l’idée d’un tel processus ont été adoptés 
(avec quelques amendements) à l’assemblée générale du 13 
septembre 2017.

À la suite d’une acceptation par la direction des sept princi-
pes reformulés ainsi que d’un processus se déployant selon 
les quatre étapes retenues par l’assemblée générale, quel-
ques rencontres entre le syndicat et la direction ont permis 
la création d’un projet de document décrivant concrètement 
les balises de chacune des quatre étapes du processus. Le 
comité s’est réuni pour revoir ledit document afin de le com-
menter et de s’assurer que le processus sur lequel les deux 
parties réfléchissent est pertinent et qu’il favorise réellement 
à la fois l’intégration au sein du Cégep ainsi que le dévelop-
pement de la pratique réflexive sur l’acte d’enseigner. 

Comité C-Viable

Clémence Trudel, enseignante en Éducation physi-
que;
Michael Labarre, enseignant en Langues modernes;
Manon Desaulniers, directrice des ressources maté-
rielles;
Pascale-Maude Gosselin, directrice générale COOP 
du Cégep;
Sonia Labrie, Coop du Cégep;
Angélique Guillemette, représentante du comité 
Écolo;
Martin Lambert, directeur des affaires étudiantes et 
communautaires;
Louise-Ann Marcotte, représentante du personnel 
professionnel;
Josée Mercier, représentante du personnel de sou-
tien;
Myriam Pelletier-Gilbert, représentante de l’AÉCS. 

Le comité C-Viable s’est rencontré à quatre reprises cette 
année. En plus, l’équipe a convenu de former trois sous-co-
mités afin de traiter d’enjeux spécifiques, soit la gestion des 
matières résiduelles, l’aménagement du campus et la com-
munication. Quelques autres projets ont aussi été traités par 
le comité comme l’amélioration de la sécurité des piétons 

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

derrière le pavillon 4 en réservant deux zones de passage, et 
le projet Frigo Free-go qui a été relancé avec deux nouveaux 
coordonateurs, soit Josée Mercier et Yvon St-Jean. 

Le sous-comité de gestion des matières résiduelles a tra-
vaillé au déploiement des bacs de compost sur le campus et 
sur l’affichage des ilots de tri. Après avoir installé des ilots 
de tri à trois entrées dans les aires principales de repas, l’ins-
tallation des ilots dans les aires de repas secondaires, dans 
tous les pavillon, se prépare pour 2018. Notons que l’équipe 
verte a fait de la sensibilisation auprès des utilisateurs de la 
caféteria et de l’Artishow.    

Le sous-comité aménagement du campus a lancé les appels 
d’offres pour trouver un architecte paysagiste qui aura com-
me mandat d’aménager  la zone située entre les pavillons 
3, 6 et 2. Celui-ci a déjà proposé une aire ouverte avec des 
installations qui permettront à la communauté collégiale 
d’occuper l’espace et de socialiser. Les travaux devraient 
être terminés à l’automne 2018.

Le sous-comité communication a élaboré des stratégies de 
communication pour informer la communauté collégiale de 
l’avancement des travaux dans les dossiers liés au déve-
loppement durable ainsi que les rénovations qui ont été 
effectuées sur les édifices du campus qui font du Cégep un 
institution qui promeut et stimule la construction avec une 
approche globale de développement durable. 
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