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La Commission des études : premières rencontres 

Les représentantes et représentants élus à la Commission des études pour l'année scolaire 
1995-1996 sont de gauche à droite : 

(lère rangée)  
Jean Verret (Langues modernes) 
Hélène Grenier (T.administratives) 
Jocelyne Lacasse (Économique) 
Marie-Jane Hague! (Mathématiques) 
Pierre Bédard (Éducation physique) 
Élise Tétreault (T.E.S.G) 
Marie-Germaine Guiomar (Philosophie) 

(2e r_pngée)  
Alain Y. Sirois (Génie électrique) 
Yvan Cloutier (Philosophie) 
Guy Lemire (Éducation spécialisée) 
Christian Houle (Écologie appliquée) 

Famille représentée  
Arts et lettres 
Techniques de l'administration 
Sciences humaines 
Sciences de la nature 
Élu sur une base individuelle 
Membre du Bureau syndical 
Élue sur une base individuelle 

Techniques physiques 
Formation générale commune 
Techniques humaines 
Techniques biologiques et de la santé 
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Mode de fonctionnement 

Rappelons d'abord que la Commission des études est formée de 21 personnes dont : 

- la D.E. qui assume la fonction de présidence (Réf. Loi sur les cégeps art. 17a); 

- les 11 représentants et représentantes du corps professoral; 

les 2 représentants de chacun des groupes suivants : professionnel non-enseignant, 
personnel de soutien, étudiants; 

- le directeur du service de l'Éducation des adultes (Serge Belisle); 

un (1) directeur de l'enseignement et des programmes (Guy Denis); 

- un (1) membre du personnel d'encadrement (Claude Castonguay). 

Les fonctions de présidence et de secrétariat d'assemblée ont été confiées à deux 
enseignants qui se sont montrés intéressés à les assumer pour la session A-95; il s'agit 
respectivement de Christian Houle et Yvan Cloutier. 
La C.E. a également opté pour maintenir un comité de coordination comme c'était déjà 
la pratique à la Commission pédagogique. Ce comité se réunit au moins une fois par 
mois afin d'assister la présidence dans les tâches de préparation des réunions et de 
planification des travaux de la Commission. La D.E. (Micheline Roy) et la présidence 
d'assemblée (Christian Houle) y siègent d'office; se joignent à eux un représentant ou 
une représentante de chacun des corps d'emploi du Collège et un représentant des 
étudiants et des étudiantes; au total, six personnes. Jocelyne Lacasse participe à ce 
comité pour notre groupe. 

L'ensemble des professeurs membres de la C.E. se rencontrent pour leur part, au 
moins une fois par mois, afin de prendre connaissance et de discuter des dossiers 
prévus au prochain ordre dujour. Entre eux, ils ont convenu que, pour la session 
automne 1995, Jocelyne Lacasse et Christian Houle se partageraient la libération de 
.4 ETC. Rappelons-le, cette libération a été obtenue en avril dernier, après une épopée 
de plus d'un an où le D.G. faisait obstruction à cette demande par crainte que la C.E. 
soit «inféodée». 
Le mandat général associé à cette libération est de «soutenir le travail de représenta-
tion des enseignantes et enseignants à la C.E.» et les tâches confiées à ce titre aux 
deux professeurs mentionnés ci-dessus se décrivent comme suit : 

- Recherche documentaire pour les divers dossiers de la C.E.; 

- Coordination des activités de consultation et de représentation du milieu; 

- Diffuser de l'information sur les travaux de la C.E. et sur les enjeux qu'ils posent; 

- Animation des réunions des profs. 
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Jusqu'à maintenant, cette façon de procéder qui facilite la circulation de l'information, 
l'échange d'idées et par le fait même, une meilleure coordination au sein même du 
groupe de professeurs, nous permet tel qu'anticipé, d'intervenir de façon plus signi-
fiante à la C.E.. Néanmoins, la responsabilité déléguée à notre groupe ne peut prendre 
tout son sens que dans la mesure où des liens étroits sont établis avec vous tous et 
c'est très certainement là l'une de nos préoccupations premières à actualiser au cours 
de l'exercice de notre mandat. À cette fin, nous envisageons privilégier la consultation 
et la diffusion d'un bulletin d'information (en voici le premier numéro) chaque fois que 
des dossiers d'intérêt général seront portés à l'attention de la C.E.; la crédibilité de 
cette instance passe d'abord par la transparence ! 

Plan d'action 1995-1996 de la C.E. 

À leur réunion du 30 août dernier, les membres de la C.E. ont discuté des éléments à 
inscrire au plan d'action de l'année en cours. La version finale n'a pas encore été 
adoptée. Cependant, nous pouvons signaler que l'un des principaux sujets qui y sera 
traité concerne toute la question des «structures de concertation». Nous pourrons 
ainsi poursuivre la réflexion collective menée au printemps dernier alors qu'un comité 
bipartite avait été créé pour tenter de faire le point dans ce dossier et dégager des 
prospectives d'action. Les consultations que nous avons alors réalisées nous avaient 
conduits à identifier la C.E. comme instance devant jouer un rôle de coordination de 
premier plan, relativement aux opérations de concertation en cours dans le milieu et 
c'est l'orientation que nous tenterons d'actualiser. 

Des projets de nouveaux programmes, l'évaluation du programme de Sciences 
humaines, l'implantation des cours de formation propre, certains dossiers en lien avec 
l'application de la réforme, la P.I.É.A. feront également l'objet d'une attention particu-
lière. Parmi les autres sujets prévus à l'ordre du jour, il y a également le calendrier 
scolaire, les principes régissant la fabrication des horaires et l'éthique en milieu de 
travail. 

Une information plus précise vous sera transmise dès que le plan d'action aura franchi 
les étapes d'adoption par la C.E. et d'approbation par le C.A. du Collège. Nous vous 
consulterons au besoin pour éclairer nos réflexions ou étoffer nos prises de position. 
Néanmoins, soulignons que lors de sa réunion du 20 septembre 1995, la C.E. a déjà 
étudié un premier dossier dont il est fait état ci-après. 

Élise Tétreault. 
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• 

TRACÉ, un nouveau bulletin d'information 
Ci 

Le nom de notre bulletin d'information est le résultat de la formation d'un acronyme qui 
signifie travaux de la Commission des études. C'est le choix que nous avons fait pour 
le moment. Toutefois, si certains ou certaines d'entre vous se sentaient inspirés et 
voulaient nous faire d'autres suggestions, nous les accepterons avec plaisir et ferons un 
choix parmi celles-ci de façon à nommer autrement ce bulletin d'information. Le TRACÉ 
prend par conséquent son envol et récidivera à quelques reprises au cours de l'année. 

La seconde réunion de la Commission des études 

Vos représentants et représentantes à la Commission des études ont participé à la 
seconde réunion de la Commission des études tenue le 20 septembre 1995. Cette 
réunion portait sur l'évaluation des renouvellements de mandats du directeur général et 
de la directrice des études. Dans un premier temps, nous tenons à souligner que votre 
collaboration dans la consultation menée auprès des divers départements a grandement 
aidé vos représentants et représentantes à transmettre clairement le pouls du milieu. 
Nous vous remercions tous et toutes et avons été heureux et heureuses d'obtenir une 
aussi bonne collaboration de votre part. Nous n'hésiterons pas à vous contacter de 
nouveau au besoin. 

Nous vous présentons ci-dessous les constats et attentes relatifs à chaque mandat. 
Nous commenterons ensuite cette première expérience d'évaluation à la lumière de ce 
qui nous est resté après avoir pris un certain recul. 

Constats et attentes relatifs au renouvellement du mandat du directeur général 

Les opinions suivantes ont été transmises au comité d'évaluation formé par le conseil 
d'administration du collège lequel avait parmi ses mandats de consulter la Commission 
des études. 

Compte tenu de son mandat et de l'information disponible, la Commission des études 
a restreint ses observations au seul domaine de ses compétences : la vie pédagogique. 
C'est dans ce cadre que les constats et attentes qui suivent ont été transmis au comité 
d'évaluation formé pour étudier les renouvellements de mandat et faire une recomman-
dation au conseil d'administration du collège 

Constats :  
• Engagement dans son travail ; 
• Crédibilité qui contribue au rayonnement du collège dans la région ; 

...........,„,:::.....:,,,,,::::.. ..,_,,_,:::::.:::::::::::,..„ 	,=.:,,:,,;,,,,,,,.,.,.„,,,, „.,,..,::_>.,„, L 	 . ,e 
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Attentes  
• Que le directeur assure une plus grande présence au collège ; 
• Que le directeur général exprime davantage des prises de position claires reliées à 

la mission du collège et tienne davantage compte des préoccupations du milieu ( les 
personnels, les étudiantes et les étudiants ) ; 

• Qu'il informe mieux le conseil d'administration relativement aux réalités pédagogiques 
et aux conditions de travail des personnels. 

Constats et attentes relatifs au renouvellement du mandat de la direc-
trice des études 

Les opinions suivantes ont été transmises relativement au renouvellement de mandat 
de la directrice des études : 

Constats ; 
• Engagement dans son travail ; 
• Qualité de sa présence dans le milieu : elle est à l'écoute des gens, leur donne support 

et reconnaissance ; 
• Plus grande mise en valeur des réalités pédagogiques ; 
• Crédibilité à l'extérieur du collège et rayonnement ; 
• Bonne diffusion des décisions ; 

Attentes :  
• S'assurer de donner un meilleur suivi aux projets et décisions ; 
• Utiliser davantage des compétences spécifiques à certains départements et services ; 
• Approfondir davantage les assises théoriques des grands dossiers pédagogiques 

( exemple : approche par compétences) ; 
• Favoriser la création de temps et lieux d'échanges pédagogiques ; 
• Rendre plus efficace la structure des DEP en regard des questions pédagogiques ; 
• Clarifier les rôles des divers intervenantes et intervenants (exemple : le Service de 

recherche et de développement ) 

Dans les deux cas, les constats et attentes exprimés ont été adoptés à l'unanimité. 
Toutefois, les deux cadres présents se sont abstenus de voter sur les deux propositions 
faites. 

Le point de vue de vos représentants et représentantes lors du vote sur 
les renouvellements de mandat 

Nous avons eu à nous prononcer sur le renouvellement des mandats du directeur 
général et de la directrice des études. Nous expliquons ici le sens de nos décisions de 
vote. 
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Lorsque vint le temps de voter sur le renouvellement du directeur général, les 
enseignants et enseignantes présents se sont abstenus de voter à l'exception de deux 
( 9 abstentions }. Le sens de ces abstentions est le suivant : l'éclairage donné à notre 
évaluation est limité aux interventions pédagogiques faites par le directeur général et 
les commentaires reçus relativement à ce volet étaient parfois fort critiques_ Pour les 
autres volets du mandat du directeur général, nous n'avions pas les informations 
nécessaires pour nous prononcer et à notre avis, n'avions pas à le faire. La teneur du 
vote indique néanmoins sur le plan des procédures que la Commission des études a 
recommandé le renouvellement du directeur général. 

Quant au renouvellement de mandat de la directrice des études, il a été recommandé 
à l'unanimité. 

Nos impressions suite à cette première expérience d'évaluation 

Suite à cette première expérience d'évaluation, il nous faut vous faire part de nos 
commentaires : 

• Dès le départ, il était clair pour les enseignants et enseignantes impliqués dans 
l'évaluation qu'il fallait consulter le milieu, que les commentaires qui seraient 
véhiculés devaient l'être avec le souci d'établir clairement les attentes du milieu 
quant à un directeur général ou une directrice des études, peu importe qui occupait 
l'un ou l'autre des postes. Le comité d'évaluation pourrait par la suite transmettre 
les commentaires aux intéressés. 

• ll est également clair que la Commission des études peut offrir une évaluation plus 
exhaustive du mandat de la directrice des études que de celui du directeur général. 
Pour ce dernier, il faut limiter nos commentaires et recommandations au volet 
pédagogique du mandat du directeur général même si ce mandat est beaucoup 
plus large. 

• Plusieurs sont sortis de la réunion avec le sentiment du devoir accompli puisqu'ils 
et elles avaient transmis l'ensemble des critiques formulées à l'égard du directeur 
général et de la directrice des études ; plusieurs de ces critiques étaient en lien 
direct avec les positions prises dans le contexte de la réforme. 

• Toutefois, certains d'entre nous ont quitté la réunion avec un certain malaise face 
à la fois au déroulement de la réunion et aux opinions exprimées ; vous compren-
drez dans les commentaires suivants le sens de ce malaise. 

• Demander à plusieurs corps d'emploi de faire l'évaluation des mandats permet 
d'apprécier les vécus fort différents et les perceptions variées des divers interve-
nants et intervenantes au collège ; faire un consensus quant aux appréciations et 
critiques peut par conséquent s'avérer une tâche ardue. 

• Prendre une distance critique face à des personnes que l'on évalue n'est jamais facile ; 
la tâche s'avère encore plus difficile quand les mandats évalués sont directement 
en relation avec nos propres mandats. Les cadres du collège, membres de la 
Commission des études, se retrouvent dans cette situation. 

g 
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• Pour vos représentants et représentantes, il était très important que les commen-
taires transmis au comité d'évaluation reflètent au moins en partie les critiques 
constructives que vous aviez formulées. Pour certains et certaines d'entre nous, 
il n'était pas clair que tout avait été écrit mais il fallait se rallier au consensus. 

Les commentaires qui précèdent n'ont pas été formulés de manière à. mettre en doute 
le travail accompli lors de cette rencontre mais plutôt pour garantir une meilleure 
évaluation lorsque viendra le temps de renouveler l'expérience. Nous voulions égale-
ment laisser des traces pour ceux et celles qui seront ultérieurement représentants ou 
représentantes du personnel enseignant. 

Nous vous invitons à nous faire part de vos préoccupations en lien avec l'agenda futur 
de la Commission des études. L'information doit à tout prix circuler dans les deux sens. 
Au plaisir de vous écouter ou de vous lire 

Christian Houle et Jocelyne Lacasse. 
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