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Dans ce dernier TraCÉ de l'année scolaire 

1995-1996, nous aborderons les thèmes 

suivants le calendrier scolaire 1996-1997, la 

concertation, la nouvelle équipe de profes-

seurs à la Commission des études, la présence 

de la C.É sur Internet et enfin la journée péda-

gogique du 3 juin. 

I. Calendrier scolaire 1996 - 1997 

Le calendrier scolaire 1996-1997 a fait l'objet de 

nombreuses discussions, de deux consultations, 

de propositions départementales, de prises de 

position syndicales. II y avait longtemps que 
l'on n'avait pas discuté autant du calendrier 

scolaire. 

La Commission des études a aussi abordé ce 

thème et deux fois plutôt qu'une. Il a cepen-

dant été impossible d'établir clairement une 

position majoritaire tant sur la date du début 

de la session d'automne que sur l'ajout au 

calendrier scolaire de demi-journées de 

concertation. Deux propositions ont par la 

suite été adoptées : 

• de débuter l'année scolaire le 26 août pro-
chain ; 

• de faire un moratoire sur le calendrier sco-
laire proposant des demi-journées et recon-
sidérer la position relative aux demi-jour-

nées de concertation à l'automne 1996. 

Cette dernière proposition laisse le temps de 

procéder à la consultation en cours sur la 

concertation tout en maintenant pour le mo- 

ment un calendrier scolaire organisé de façon 

similaire à celui de 1995-1996. 

2. Concertation et consultation 

Votre représentant ou votre représentante a 

déjà contacté ou contactera sous peu le responsa-

ble de la coordination de votre département 
afin de participer à votre prochaine réunion. Il 

ou elle sera alors accompagnée d'un autre 
membre de la Commission des études. La 
tournée des départements se fera avec les 

objectifs suivants : faire de la concertation un 

objectif institutionnel, permettre une appro-

priation du dossier par le milieu et identifier les 

attentes, les résistances, les consensus. Cette 

visite de fin ou de début d'année scolaire a en 

effet pour but de recueillir vos réflexions, vos 

prises de position sur la concertation. Nous 

voulons ainsi enrichir le dossier des points de 

vue des divers départements et évaluer où se 

situe le milieu en matière de concertation de 

programme. 

Les enseignants et enseignantes qui vous re-

présentent à la Commission des études feront 

une synthèse des éléments recueillis lors de la 

consultation faisant ainsi état des questionne-

ments, des réflexions et des prises de position 

des départements. Les représentants et repré-

sentantes des autres catégories d'emploi 

consulteront aussi leurs pairs sur le sujet e 
reviendront avec les opinions et prises de po-

sition qui ressortiront. 
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Odette Baril 

Pierre Bédard 
Paul Brochu 
Richard Desjardins 

Hélène Grenier 
Marie-fane Haguel 

Christian Houle 

Jocelyne Lacasse 

Guy Lemire 
Alain Y. Sirois 
Jean Verret 

élue sur une base individuelle 

élu sur une base individuelle 
membre du bureau syndical 
Formation générale commune 

Techniques de l'administration 
Sciences de la nature 

Techniques biologiques et 

de la santé 
Sciences humaines 
Techniques humaines 
Techniques physiques 
Arts et lettres 

3.L'équipe des profs de la Commission des 
études pour 1996-97 

L'année scolaire s'achève et souvent l'heure 

est à l'introspection et aux préparatifs en vue 

de la prochaine année. D'entrée de jeu, l'exer-

cice 95-96 nous a permis de vivre une pre-

mière année de représentation à la Commis-

sion des études. En effet, pour faire suite à la 

défunte commission pédagogique est née la 
C. É., cette instance consultative possédant un 

mandat élargi et une composition plus diver-

sifiée. Il faut souligner que le travail au sein 

d'un groupe de 21 personnes provenant des 

diverses catégories de personnels n'est pas 

toujours facile à instaurer. Les visions de cha-

cune et la pratique professionnelle des mem-

bres apportent beaucoup de couleurs aux dis-

cussions. Après un début d'année scolaire 

tumultueux, nous avons finalement acquis un 

bon rythme de croisière. Pour y arriver, l'en-

semble des professeurs qui vous représen-

taient ont dû mettre l'épaule à la roue tout au 

long de l'année. 

Lors de la dernière assemblée générale an-

nuelle du SPECS, nous avons procédé au re-

nouvellement de l'équipe des profs pour la 

prochaine année. Grosso modo, l'équipe res-

tera la même qu'en 95-96. Trois de nos collè-
gues ont cependant manifesté, pour diverses 

raisons, le désir de prendre un peu de répit. 

Nous tenons ici à remercier Yvan Cloutier pour 

son excellent travail au fil des ans. Après 

quelques années à la commission pédagogi-

que en tant que président et une implication 

active aux assemblées de la C.É. à titre de 

secrétaire d'assemblée, Yvan laisse son siège 

à la C.É. à Richard Desjardins du département 

de Philosophie. Nous voulons de plus souli-

gner la collaboration précieuse de Marie-Ger- 

maine Guiomar et de Élise Tétreault. Â l'instar 

d'Yvan, elles n'en étaient pas à leur première 

année à la C.P./C.É. Elles seront remplacées 

respectivement par Odette Baril ( Soins infir-

miers) et par Paul Brochu ( Mathématiques ). 

L'équipe s'annonce diversifiée et elle reflète 

aussi les grands axes organisationnels du Col-

lège. 

Les représentantes et représentants élus pour 
la prochaine année sont donc: 

11.La Commission des études et sa 
présence sur Internet 

Des démarches ont été entreprises auprès du 
Service informatique du Collège afin d'assurer 
une présence de la Commission des études au 

sein de la page WEB du Collège. Pour le 

moment, nous envisageons de donner accès 

aux procès-verbaux de la Commission des 

études à l'intérieur du Collège ainsi qu'au 

contenu des différents numéros du TraCÉ. et  

nous analysons la possibilité de présenter 

sommairement la Commission des études, 

son rôle, son fonctionnement et les grands 

dossiers abordés dans l'année pour l'extérieur 

du Collège. Dès que cette information sera 

accessible, nous vous le laisserons savoir. 
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5. La journée pédagogique du 3 juin 

Nous avons toutes et tous reçu récemment 
une invitation à participer à la journée péda-

gogique du 3 juin. Cette invitation était ac-
compagnée d'un document qui définissait un 
certain nombre de principes et de règles qui 
pourraient servir de base à l'élaboration de 
l'épreuve-synthèse de programme. Ce docu-
ment a été préparé par un comité qui a 
travaillé à réfléchir sur les balises à retenir 
pour élaborer l'épreuve-synthèse. 

Les membres de la Commission des études 
n'ont pas participé au choix du thème de 

cette journée pédagogique. Rappelons que 
l'équipe de professeurs qui vous représentait 
avait déjà exprimé son intérêt à être consulté 
sur le ou les thèmes retenus pour des jour-
nées pédagogiques. Il nous semble souhaita-

ble que la Commission des études discute de 
ces thèmes et puisse au besoin en prioriser 

certains. 

On peut bien sûr se montrer satisfait et satis-
faite que l'on discute enfin ouvertement dans 
le milieu de l'épreuve-synthèse de pro-
gramme. Mais, on peut aussi déplorer que 
soit déjà décidé qui aurait la responsabilité 
d'administrer et de corriger cette épreuve 
avant même d'en connaître les objectifs et de 
s'être penchés entre enseignants et ensei-
gnantes du programme sur le profil de sortie 
des étudiants et étudiantes et sur les élé-

ments à évaluer en lien avec les objectifs du 

programme. 

6.Les dossiers connus pour l'an prochain 

Parmi les dossiers déjà connus pour l'an pro-
chain, on retrouve l'analyse de nouveaux 
programmes au nombre de quatre ( inhaio-

thérapie, réadaptation, santé animale et 

sciences de la nature ), l'épreuve-synthèse de 
programme, le rapport d'évaluation du pro-
gramme de techniques administratives, l'en-

cadrement, la concertation, la formation 
complémentaire et la formation générale. 
Certains dossiers devront être obligatoire-
ment abordés alors que d'autres seront insé-
rés dans le calendrier en fonction des priorités 
que les membres des divers corps d'emploi 
signifieront à leurs représentants et représen-
tantes. 

Faire parvenir vos commentaires par courrier 

intérieur ou en nous envoyant un messagevia 
Internet à l'une des adresses suivantes : 

HouleCh©CollegeSherbrooke.ca 
LacassJo@CollegeSherbrooke.ca  

Bonnes vacances à tous et à toutes ! 

Le TraCÉ vous reviendra l'an prochain. 

Christian Houle 
Jocelyne Lacasse 
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