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Comité de sélection des projets  
de mobilité étudiante hors Québec

Le Comité de sélection des projets de mobilité étudiante 
hors Québec est formé dans le but d’accepter des projets de 
mobilité étudiante hors Québec soutenus par le Service de la 
mobilité étudiante internationale du Cégep de Sherbrooke. 

Ce comité est composé :

de la professionnelle du Service de mobilité étudiante 
internationale Sylvie Breault;

de la directrice de l’enseignement et des programmes 
Michèle Comtois;

du directeur du Service de l’organisation scolaire Pierre 
Lefaivre;

de trois enseignants (en 2009-2010, Martin Barrette, Jean 
Fradette et Manon Ouellet);

ainsi que d’un autre membre du personnel ayant une 
expertise dans le domaine interculturel et international, 
selon la nature des projets soumis.

Les membres du corps enseignant sont élus par les instances 
syndicales lors des assemblées générales. Il est prévu que 
le comité de sélection se réunisse à trois reprises durant 
l’année.

Martin Barrette, Jean Fradette et Manon Ouellet

Première rencontre (vendredi 2 octobre 2009)
Il a été question, principalement, 

d’un retour sur la grille d’évaluation des projets;
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du dépôt du guide de la M.É.I. (Mobilité étudiante inter-
nationale) sur le site Web du Cégep;

de l’étude de cinq dossiers (Soins infirmiers au Pérou, 
Cours stage à l’ONU, Stage Cuba, Enseignement clini-
que en Équateur, Louisiane 2010);

de la formulation de commentaires destinés aux respon-
sables de chaque projet.

Le temps n’a pas permis d’aborder le point concernant la 
première ébauche des critères de décision pour l’attribu-
tion des bourses d’enseignant-e-s.

Deuxième rencontre (lundi 15 février 2010)
Il a été question, principalement, 

de suggestions et de discussions sur quelques points de 
la grille d’évaluation des projets, suivis de l’adoption de 
la grille d’évaluation;

de l’étude de trois dossiers (Projet inhalothérapie Costa 
Rica, Russie et littérature, Stage international Yolanda 
Galeano en Belgique);

de la formulation de commentaires destinés aux respon-
sables de chaque projet.

Le temps n’a une nouvelle fois pas permis d’aborder le 
point concernant l’ébauche des critères de décision pour 
l’attribution des bourses d’enseignant-e-s.

Troisième rencontre prévue en mai 2010. 
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Comité précarité
Jean-Thomas Courchesne (Langues modernes)

Le comité précarité s’est réuni à 4 reprises pour travailler 
les projets suivants :

Préparation et invitation des nouveaux enseignants (pré-
caires) à deux dîners syndicaux, qui avait pour but d’in-
former, discuter et échanger sur des sujets préoccupant 
les nouveaux enseignants. Entre autres : les principes 
d’ancienneté, la permanence, l’affichage et l’attribution 
des tâches, le PAQTNE, les droits et la convention, les 
types de congés, la conciliation famille-travail, la struc-
ture syndicale, les perspectives d’emplois, le harcèle-
ment psychologique, etc.;

Recrutement de nouveaux membres au sein du comité 
(je suis le seul précaire au comité).

Les dossiers à continuer sont :
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Le recrutement de nouveaux membres au sein du comité;

La surveillance des dossiers chauds (conciliation famille-
travail, affichage des tâches et postes sur le site, maintien 
des précaires à l’emploi) ;

Représentations auprès de l’organisation scolaire sur la 
possibilité d’émettre plus rapidement les projets d’horaire 
des nouveaux enseignants ;

Accueil des nouveaux enseignants ;

Demander aux départements la procédure interne pour 
aider les nouveaux enseignants dans leurs tâches (tutorat, 
accueil, choix des nouveaux cours, nombres de prépara-
tions, aide départementale, introduction à la vie départe-
mentale et syndicale, etc ;

Conditions de travail matérielles et physiques de la for-
mation continue ;

Faire le suivi sur la date d’attribution des contrats de 
travail. 
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