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Nous discuterons en assemblée des grandes orientations que nous, enseignantes et 
enseignants, voudrions collectivement voir données au Projet éducatif. En tant 
qu’exécutif, nous attirerons votre attention en assemblée sur trois questions qui nous 
apparaissent particulièrement problématiques dans la version de travail actuellement en 
circulation : l’absence de la notion du droit à l’éducation ; la question de l’évaluation 
des compétences transversales ; l’équilibre entre les responsabilités des départements et 
celle des programmes.  
 
L’exécutif soumettra à la discussion trois résolutions et deux listes de préoccupations, ces 
dernières à constituer en assemblée. 

 
 
Recommandations soumises en AG 
 
1. L’assemblée affirme que les enseignantes et les enseignants doivent toujours être au cœur de 

l’élaboration d’un projet éducatif. Ceci implique 
 

• qu’ils et elles participent, par le biais de représentantEs, à la rédaction même de toutes 
les versions de travail du Projet éducatif ; 

• que toutes et tous, soient directement informéEs et consultéEs sur le contenu du 
Projet éducatif. Ceci doit se faire, de manière privilégiée, par le biais de leurs 
assemblées départementales et de leur assemblée syndicale. 

 
2. L’assemblée encourage la Direction des études à engager cet automne une tournée des 

départements au sujet du Projet éducatif. Les opinions qui y sont exprimées devraient être 
dument prises en compte dans le Projet éducatif. Les départements demeurent, au cégep, les 
premiers lieux collectifs de réflexion sur toute question d’ordre pédagogique ou éducatif. 

 
3. L’assemblée demande à la Direction des études de s’assurer qu’une version finale du Projet 

éducatif ne soit pas avalisée avant que l’assemblée syndicale ait pu préalablement l’étudier et 
l’approuver.  

 
 
Listes de préoccupations/satisfactions concernant le Projet éducatif (version 4). 
 
4. Au sujet du Projet éducatif actuellement en élaboration (version 4 du 30 mai 2011), 

l’assemblée syndicale se dit particulièrement préoccupée/satisfaite par :  
 

•  [liste à élaborer en assemblée] 
 
5. Au sujet du Projet éducatif actuellement en élaboration (version 4 du 30 mai 2011), 

l’assemblée souhaite d’ores et déjà que les choses suivantes soient corrigées : 
 

•  [liste à élaborer en assemblée] 
 
 


