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Tournée départementale – Automne 2008 
PRIORITÉS D’ACTION 
 

 
 
Démarches de suivi : 
 

• Création d’un comité de suivi (Sylvain Saint-Cyr et Catherine Ladouceur) 
• Échéancier à déterminer 
• Suivi systématique des cas (contrats, horaires, réquisitions) 
• Information continue aux enseignants sur l’avancement des travaux 

 
 
 

À PROPOS DE LA TÂCHE : 

a. Demande de prise de position officielle sur les transferts fédéraux 

b. Suivi sur les travaux du comité paritaire sur la profession enseignante 
Sylvain Saint-Cyr 

À PROPOS DE LA GESTION AUTOUR DE LA CLASSE : 

1. Nouveaux enseignants 

a. Mettre sur pied un plan de soutien aux départements pour l’intégration des nouveaux 
enseignants (formule de mentorat soutenu en ressources, aménagement des horaires 
pour le perfectionnement, support à la coordination, etc.) 

Yves Demers 

b. Permettre aux enseignants non permaments de connaître leur tâche à la fin de la 
session précédant le début du contrat (sauf cas de dernière minute) Pierre Lefaivre 
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2. Gestion des locaux : 

a. Remplacer RAPIDEMENT les matériels volés, brisés, manquants dans les salles de classe Jean Lussier 

b. Offrir des salles de classes ADÉQUATES (concordance entre le nombre de bureaux par 
classe et le nombre d’étudiants inscrits; bureaux et chaises, matériel informatique, 
rideaux, etc. en bon état; matériel et local adapté au type d’enseignement; etc.) 

Pierre Lefaivre 

c. Rectifier l’insonorisation défaillante des locaux Jean Lussier 

3. Horaires : 

a. Offrir une version projet des horaires des enseignants à la fin de chaque session 

Pierre Lefaivre 

b. Aménager des espaces appropriés (temps conventionné) de réunions 
départementales dans les horaires de tous les enseignants, à moins d’entente explicite 
avec les enseignants 

c. Évaluer la possibilité d’aménager une plage commune (profs et étudiants) dans 
l’horaire général 

4. Communication : 

a. Préciser de manière formelle le rôle des coordonnateurs (par rapport aux collègues 
enseignants et par rapport aux personnels de soutien) Marie-France Bélanger 

b. Transmettre une information claire, transparente, précise, en évitant les démarches 
« multi-étages » Sylvain St-Cyr 

 
 


