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Réunion d'informations et d'échanges 
Le mercredi 2 mai 2012 à 17h30 

à l'hôtel Delta 
 
 
Une réunion d’informations et d’échanges a eu lieu le mercredi 2 mai 2012 à 17h30 à 
l’hôtel Delta. La salle était comble (quelques cent cinquante enseignantEs).  
 
I.  
Nous avons d’abord discuté d’un scénario de calendrier de reprise advenant le cas où 
la grève étudiante ne soit pas reconduite le jeudi 3 mai 2012. À la suite de cette 
discussion, Pierre Lefaivre (directeur de l’organisation scolaire) et Réjean Bergeron 
(directeur des études) sont venus répondre aux questions des membres.  
Cette discussion était importante dans la mesure où elle permettait de donner dès le 
lendemain aux étudiantEs réunis en assemblée l’heure juste sur la question.  
Le scénario de calendrier alors à l’étude vise essentiellement à permettre de terminer la 
session en juin. Au point où nous en sommes, ceci ne semble possible qu’à deux 
conditions : (1) que les étudiantEs soient en classe le lundi 7 mai, et (2) que les 
enseignantEs acceptent de reporter leur période de vacances d’une semaine, de 
manière à terminer la session le 22 juin et à recommencer l’enseignement le 27 août. 
Bien entendu, la décision sur ces deux questions relève des assemblées générales des 
étudiantEs et des enseignantEs. Il est entendu que s'il y a retour en classe le 7 mai, une 
assemblée générale extraordinaire du SPECS-CSN aura lieu mercredi soir prochain, le 9 
mai, pour statuer sur une proposition allant en ce sens. 
 
Pour les enseignants, le scénario de report des vacances se traduit concrètement par 
une entente avec l’employeur sur un échange de disponibilités. Ce genre d’entente se 
fait chaque année sur une base individuelle ; ce qui est particulier ici est que l’échange 
se ferait entre le Cégep et tous les employés représentés par le SPECS-CSN. Une telle 
entente lierait donc chacun des enseignantEs. Ainsi, si les cours reprennent le 7 mai,  

• Les enseignantEs du Cégep échangeraient leur disponibilité pour l’été : les 
vacances commenceraient le 23 juin plutôt que le 16 juin et la session d’automne 
commencerait le 27 août plutôt que le 20 août.  

• Les notes de la session d’hiver devraient être remises le 22 juin.  
• La session d’automne, moyennant quelques modifications, se terminerait avant 

Noël. 
• Cinq journées de cours seraient reprises les soirs, du lundi au jeudi, sur quatre 

semaines (environ entre le 14 mai et le 8 juin). 



 
475, rue du Cégep 
Sherbrooke (Québec) 
J1E 4K1 

 
 
 

 
 

819 564-6350 poste 5330 - téléphone et télécopieur : 819 562-6030 – specsCSN@CegepSherbrooke.qc.ca 
 

 RencontreSyndicale-2mai2012.doc 

 

• Les fins de semaine pourraient être utilisées sur une base facultative, pour autant 
que cela accommode également vos étudiants. 

• Il n’y aurait pas de temps supplémentaire payé aux enseignantEs. 
• Les enseignantEs à contrat et les retraites prévues pour le 15 juin seraient traités au 

cas par cas. 
• Un mot d’ordre général de souplesse serait communiqué à tout le monde : 

enseignantEs, étudiantEs, DEP, etc.  
 
Des informations complémentaires :  

• Ceux et celles qui ont déjà acheté des billets d’avion et qui avaient prévu voyager 
entre le 15 et le 22 juin pourraient chercher un accommodement avec leur DEP. 

• Plusieurs voyages de stage seraient annulées. 
• Seuls les cours d’été de fin de programme seraient maintenus. 
• L’Épreuve uniforme de français serait maintenue le 16 mai pour certainEs 

étudiantEs; une 2e épreuve serait prévue en juin. 
 
II.  
Les dernières minutes de la réunion ont permis au président du SPECS-CSN Steve McKay 
de faire un retour sur l'assemblée générale étudiante du 26 avril et l’accrochage 
auquel il a été impliqué. 
Steve McKay a ainsi rappelé que l’AÉCS invite l’exécutif syndical et les enseignantEs 
depuis le début du conflit à agir comme observateur dans les AG, à donner des 
informations (calendrier, etc.), à faire partie du service d’ordre.  
 
Faisant partie du service d’ordre le 26 avril dernier, M. McKay a servi à un étudiant qui 
chahutait un deuxième avertissement, ce qui selon les règles que s’est donnée 
l’assemblée équivaut à une expulsion. L’étudiant a alors insulté M. McKay, lequel s’est 
tourné vers le président de l’assemblée afin qu’il procède à l’expulsion. L’étudiant s’est 
levé et a avancé vers M. McKay ; les deux se sont toisés ; un étudiant ainsi qu’un 
enseignant se sont levés pour calmer le jeu. L’étudiant expulsé est sorti, accompagné 
de son collègue étudiant. Quant à M. McKay, avant de quitter l’assemblée de son 
propre chef, il est allé au micro s’excuser de l’incident auprès de l’assemblée.   
 
Steve McKay a également profité cette réunion d'informations et d'échanges pour 
défendre son droit, comme citoyen, philosophe et enseignantE, à faire des 
contributions au débat de fond. Il s’est toutefois toujours abstenu de le faire en 
assemblée générale étudiante. Il a rappelé également que les enseignantEs 
n’interviennent en assemblée qu’à l’invitation de celle-ci et qu’aucun enseignantE n’a 
incité l’assemblée à briser l’injonction. 
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