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Tournée départementale :

On veut vous entendre !
En ce début d’année scolaire 2007-2008, 
à mi-chemin entre l’imposition de notre 
convention collective actuelle et le dé-
but des travaux pour la négociation de 
la prochaine, le SPECS a à cœur d’aller à 
la rencontre des membres afin de tra-
cer le portrait le plus juste possible de la 
situation enseignante au Cégep de Sher-
brooke.

Catherine Ladouceur
C’est dans cette perspective que le bureau exécutif du 
SPECS est actuellement à préparer une vaste tournée des 
départements. L’exercice a pour but de présenter les dos-
siers sur la table pour l’année à venir (sur les plans local et 
national) mais aussi, et surtout, de connaître les préoccupa-
tions du corps enseignant à tous égards (tâche, conciliation 
famille-travail, intégration des nouveaux enseignants, vie 
syndicale, milieu de travail, etc.). À cet effet, nous avons 
transmis aux coordinations une liste de pistes à soumettre 
aux membres afin de susciter réflexion et commentaires 
(voir encadré à la page suivante). Ces informations précieu-
ses, collectées à même la vie départementale, nous permet-
tront d’ajuster le tir de nos actions à venir et ainsi de bien 
répondre aux besoins directs des membres. 

Dans ce cadre, nous avons proposé à toutes les coordi-
nations départementales de nous inviter à une prochaine 
assemblée de l’automne pour une discussion ouverte avec 
toutes et tous.

Que l’année scolaire 2007-2008 qui débute soit riche à tous 
points de vue!

Au plaisir de discuter avec vous, solidairement.

Calendrier scolaire
Ce que tout prof devrait savoir mais que la  

direction des études ne lui dit pas
 
En juin dernier, dans le dernier Quand les profs… Cour-
riel de l’année scolaire 2006-2007, le SPECS a publié 
une lettre envoyée à madame Marie-France Bélanger, 
directrice des études. Cette lettre explique, avec clarté, 
précision et transparence, notre compréhension des bali-
ses réelles que permet le calendrier scolaire actuel. Nous 
croyons qu’il est essentiel que chaque enseignant-e soit 
informé-e de ces balises.

Dans l’objectif d’une diffusion la plus large possible de 
l’information qui concerne le travail quotidien du corps 
enseignant, voici donc, à nouveau, ladite lettre.

Lire la lettre aux pages 2 et 3
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Suite de la page 1 : Tournée

Pistes communes 
de réflexion

À propos de la tâche :
Quelle est votre perception de la lourdeur de la 
tâche enseignante?
Avez-vous l’impression que la tâche enseignante 
s’est transformée au cours des dernières années?
Quelles sont les dimensions de la tâche qui vous 
apparaissent sous-évaluées dans la formule 
actuelle du calcul de la CI?

À propos de la conciliation famille-travail :
Ressentez-vous des irritants quant à la gestion 
de la conciliation famille-travail au Cégep?
Quelle mesure ou action serait aidante pour vous 
à cet égard?

À propos de l’intégration des nouveaux 
enseignants :

Comment pourrions-nous améliorer l’intégration 
des nouveaux enseignants au Cégep?
Jugez-vous appropriées les mesures d’intégra-
tion des nouveaux enseignants au Cégep?
Comme nouvel enseignant, vous sentez-vous 
accueilli et soutenu?

À propos de la vie syndicale :
Quelle est votre perception de la vie syndicale 
locale?
Les différents comités syndicaux répondent-ils à 
vos besoins?
Les moyens d’information syndicaux sont-ils 
appropriés?
Avez-vous des attentes particulières quant aux 
actions à mener par le syndicat?

À propos du milieu de travail : 
Comment appréciez-vous la qualité générale du 
Cégep en tant que milieu de travail?
Quels seraient les moyens pour améliorer le 
climat de travail?

Et toute autre question qui vous interpelle… 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nouvelle brève
À compter du 1er octobre 2007, les salaires de l’ensemble des 
professeurs du Cégep seront augmentés de 2 %. Plusieurs no-
teront aussi une légère augmentation sur leur paie à compter du 
21 novembre 2007. Cette dernière est l’ajustement final pour 
l’équité salariale. Pour plus d’informations, voir la « Lettre 
d’entente 2005-2010 – numéro 6 » accessible au lien suivant : 
http://www.specs-csn.qc.ca/site/documents.html.

Sherbrooke, 20 avril 2007

Madame Marie-France Bélanger 
Directrice des études 
Cégep de Sherbrooke

Objet : Réaction au projet de calendrier scolaire 2007-
2008

Madame Bélanger, 

Par la présente, nous nous permettons de vous faire part de 
certains commentaires quant au projet de calendrier sco-
laire à être soumis pour acceptation au prochain Conseil 
d’administration. 

Nous nous devons de vous signifier avant tout notre 
profonde insatisfaction devant le peu d’ouverture face 
aux orientations privilégiées par les enseignants. La vaste 
consultation menée par le SPECS à l’automne dernier sur 
les critères de confection du calendrier scolaire a plus que 
satisfait les groupes qui y ont participé et les résultats qui 
en sont sortis ont été considérés par tous comme valables 
et représentatifs des volontés  réelles de la communauté 
collégiale. Malgré cela, le projet final de calendrier 2007-
2008 déposé par la direction des études à la Commission 
des études le 23 mars dernier écartait l’un des principaux 
enjeux soulevés par cette consultation, à savoir :

Que la semaine d’étude et encadrement ajoutée à 
l’automne soit, conformément au RREC et eu égard 
à la réalité du travail étudiant, incluse dans le calcul 
des 82 jours/session et qu’ainsi, le calendrier scolaire 
de l’automne soit construit sur la base de 15 semaines 
de cours et d’évaluation auxquels est ajoutée ladite 
semaine d’étude et encadrement.

Maintenant, selon toutes probabilités, nous devrons vivre 
l’année qui vient avec un calendrier de 16 semaines 
de cours et d’évaluation PLUS une semaine d’étude et 
encadrement NON comptabilisée dans les 82 jours exigés 
par le RREC, malgré que cela aille à l’encontre de près de 
80% de l’opinion enseignante. 

Malgré les efforts déployés par la communauté collégiale 
pour vider l’épineuse question du calendrier scolaire, il 
nous faut conclure que la proposition actuelle de calen-
drier ne contribue qu’à poursuivre ce débat jamais réglé. 
Nous croyons au contraire que pour construire ensemble 
un milieu de travail sain et stimulant, il nous faut régler 
ensemble les enjeux majeurs qui le ternissent. Le dialogue 
nous ayant été refusé, force nous est d’agir. 

Lettre - lettre - lettre - lettre
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Nous vous avisons donc que le mot d’ordre du SPECS 
devant ce calendrier sera le suivant : 

Étant donné que :

On a reconnu, depuis la réunion du Conseil d’admi-
nistration du 25 mai 2005, qu’« il est toujours possible 
pour chaque enseignant de prévoir dans son plan de 
cours une semaine d’activités pédagogiques particu-
lières, de rattrapage, de mise à jour ou d’encadrement 
individuel de ses étudiants », c’est-à-dire que chaque 
enseignant pouvait alors planifier sa propre semaine 
d’étude et encadrement.  Cela avait été reconnu dans 
le cadre d’un calendrier automnal de 16 semaines, 
ce qui signifie qu’on reconnaît la valeur d’ « activité 
pédagogique » d’une journée d’étude et encadrement et 
qu’en conséquence, une telle journée peut sans pro-
blème être comptabilisée dans les 82 jours requis par le 
RREC (voir point suivant). Dans le projet de calendrier 
2007-2008, la semaine d’étude et encadrement étant la 
même pour tous, il ne reste donc plus qu’à répartir 15 
semaines de cours et d’évaluation pour atteindre le total 
requis;

Le Règlement sur le régime des études collégiales 
(RREC) exige à son article 18 que le collège orga-
nise « au moins deux sessions comportant chacune un 
minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l’éva-
luation ». Le même RREC entend par le terme cours 
un « ensemble d’activités d’apprentissage comptant au 
moins 45 périodes d’enseignement ». En vertu du para-
graphe précédent, le soutien individuel aux étudiants, le 
rattrapage, l’encadrement, la mise à jour constituent des 
activités d’apprentissage. On peut donc conclure que 
la semaine d’étude et encadrement peut faire partie des 
82 jours sans que cela n’enlève quelque valeur pédago-
gique que ce soit à la qualité de l’enseignement prodi-
gué au Cégep de Sherbrooke, et cela, dans le respect 
complet du RREC;

La charge de travail d’un enseignant est calculée, dans 
notre convention collective, sur la base de 15 semaines 
de prestation de cours, incluant les évaluations (voir 
l’article 6-1.02, l’annexe I-1, les articles 8-6.00 ou 5-
1.03);

Tous les programmes de niveau collégial, qu’ils 
soient du domaine technique ou pré-universitaire, sont 
construits sur la base d’une division en 15 semaines 
(15, 30, 45, 60, 90, 120 heures de cours par session), 
et ces programmes, approuvés par toutes les instances 
du Cégep et acceptés par le Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, sont PRESCRIPTIFS de par le 
nombre d’unités qu’ils comportent;

*

*

*

*

La valeur pédagogique d’une évaluation finale n’a aucune 
préséance sur les évaluations administrées en cours de 
session. Cette évaluation finale fait donc tout autant partie 
intégrante du cours que les autres évaluations. En ce 
sens, il n’est pas nécessaire de lui attribuer une semaine 
supplémentaire en fin de session. Par ailleurs, il n’y a 
aucune obligation formelle (ni dans le RREC, ni dans 
la convention collective, ni dans la PIEA, ni nulle part 
ailleurs) de tenir une évaluation dans la semaine appelée 
« semaine d’évaluation » prévue au calendrier scolaire. 
La seule véritable exigence est que l’épreuve finale d’un 
cours sanctionne l’ensemble des apprentissages du cours 
(PIEA, article 2.9), c’est-à-dire qu’un enseignant ne peut 
présenter de « nouvelle matière » à la suite de l’épreuve 
finale;

nous informons les enseignantes et les enseignants 
que malgré les 17 semaines prévues au calendrier de 
l’automne 2007-2008, il est tout à fait possible et « légal » 
de construire un échéancier sur 15 semaines de cours et 
d’évaluation auxquelles s’ajoute une semaine d’étude et 
encadrement à date fixe (5 au 9 novembre). La 17e semai-
ne prévue au calendrier peut être considérée comme une 
semaine « tampon », à utiliser AU BESOIN. 

Cela signifie donc qu’un enseignant pourra, l’automne 
prochain :

débuter sa session en classe le mercredi 22 août,

tenir une semaine d’étude et encadrement du 5 au 9 
novembre (dates fixes),

et terminer sa session en classe le jeudi 13 décem-
bre.

Il agira alors en complète conformité avec les règlements 
qui régissent et encadrent son travail.

Comme vous le constatez, nous avons pris le parti de 
lever une fois pour toutes les ambiguïtés qui perdu-
rent depuis trop longtemps au Cégep de Sherbrooke à 
propos du calendrier scolaire.

Veuillez recevoir, madame Bélanger, nos salutations 
distinguées.

Catherine Ladouceur 
Présidente, SPECS-CSN

c.c.  
- Madame Micheline Roy, directrice générale. 
- Monsieur Pierre Bélanger, président du Conseil d’administration (avec 
copies pour chaque membre du Conseil d’administration). 
- Monsieur Sylvain Saint-Cyr, directeur du Service des ressources humai-
nes. 

*

*

*

*

Lettre - lettre - lettre - lettre - lettre - lettre - lettre - lettre
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L’évaluation de l’enseignement…

De nouveau à l’ordre du jour
tats. L’évaluation de l’enseignement des enseignant-e-s doit 
être qualitative. C’est là une première difficulté de l’exer-
cice. L’enseignement est une relation humaine de communi-
cation, d’échange. Nous enseignons à partir de ce que nous 
sommes ! Il n’y a pas en cette matière de pensée unique, de 
façon de faire qu’il s’agirait de trouver et d’appliquer une 
fois pour toutes. Pour reprendre une publicité actuelle : « Si 
ça existait, on l’aurait !».

« Le travail enseignant repose par essence sur la relation 
entre des êtres humains. Cette relation en est le fondement. 
Et la qualité de cette relation échappe, par sa nature même, 
à une description qui prétendrait être objective. Ainsi, la 
« productivité », le « rendement » ou la « plus value » sont 
des concepts qui n’ont pas vraiment leur place en éducation, 
où la « performance » génère des résultats dont une partie 
importante échappe à la mesure ».

2Certains seront tentés d’opiner que l’évaluation permet-
trait de régler des cas notoires de professeurs en difficulté. 
À notre avis, d’autres moyens existent déjà. Le professeur 
absent, celui qui ne prépare pas son enseignement, qui est 
désengagé… Oui, ça existe, l’exception plus que la règle. 
Exception connue par les administrations qui doivent se 
doter d’outils de soutien pour celles et ceux qui vivent des 
difficultés professionnelles.

Que veut-on évaluer ? La maîtrise du contenu par l’ensei-
gnant ? Les méthodes pédagogiques déployées par l’ensei-
gnant ? Les habiletés de communication ou relationnelles ? 
L’éloquence et la personnalité du maître ?

Qui peut évaluer ?
« Évaluer : v. tr.

Porter un jugement sur la valeur, le prix de. 
v. Estimer, priser.
Par ext. Fixer approximativement. 
Le Petit Robert. »

Dans la pratique actuelle, trois sources d’information sont 
utilisées pour procéder à l’évaluation des enseignantes et 
des enseignants :

Des questionnaires sont administrés aux étudiant-e-s. 
Ceux-ci sont certes utiles comme outil de rétroaction, 
plusieurs enseignant-e-s et départements les utilisent déjà 
à cette fin. Cependant, l’outil a ses limites : les élèves ne 
sont pas nécessairement bien placés pour se prononcer 
sur la pertinence des contenus de cours, le niveau des exi-
gences d’un cours donné dans un programme ou encore 
sur la maîtrise de la matière par l’enseignant ! De plus, 
quels seront les biais induits par une évaluation systéma-
tique de l’enseignement ?

2.  FNEEQ, À propos de l’évaluation, Comité école et société, mai 
2007, page 3.

1.

2.

*

Voilà, c’est reparti ! La direction du Cégep a 
décidé de remettre sur la table la question 
de l’évaluation de l’enseignement (ou l’éva-
luation des enseignant‑e‑s ? À voir…). Afin 
de répondre à la commande qui provient de 
la Commission d’évaluation de l’enseigne-
ment collégial (CEEC), le Cégep engage des 
ressources professionnelles pour définir le 
cadre général de l’exercice.

Clermont Olivier
Rappelons que la convention collective tenant lieu de décret 
contient maintenant une lettre d’entente qui résulte d’une 
demande patronale et qui invite les parties à s’entendre sur 
les pratiques à mettre en place localement (annexe VIII-3, 
p. 311).

D’entrée de jeu, notons-le, la question de l’évaluation 
n’est pas simple, elle mérite réflexion, suscite discussions 
et débats. Elle ne fait pas l’objet de consensus chez les 
enseignant-e-s. La question n’est pas nouvelle, elle revient 
périodiquement, certains se souviendront… Il y a mainte-
nant dix ans, la direction du Cégep avait tenté d’élaborer 
une politique d’appréciation du rendement du personnel.1 
La tentative a connu un grand dérapage et s’était conclue 
par ces mots du directeur des Ressources humaines : « On 
efface tout, on oublie ça ». Mais cette fois, la volonté patro-
nale semble plus ferme.

Les questions soulevées par l’évaluation sont nombreuses 
et leurs conséquences, potentiellement lourdes pour les in-
dividus, les départements et d’une façon plus générale, pour 
l’institution. Le Comité école et société de la FNEEQ (Fédé-
ration nationale des enseignantes et enseignants du Québec) 
a produit un excellent document : À propos de l’évaluation, 
en mai 2007, qui nous permet de réactiver la réflexion sur le 
sujet et la discussion dans nos rangs.

Les interrogations soulevées par l’évaluation de l’ensei-
gnement (des enseignant-e-s) peuvent se regrouper en trois 
grandes catégories :

Évaluer quoi ?

Qui peut évaluer ?

Évaluer pour faire quoi ?

Évaluer quoi ?
Nous ne sommes pas sur une chaîne de production où l’on 
peut quantifier la production, les pièces ratées ou dans un 
super-marché du savoir où l’on peut comptabiliser les résul-

1. Nous avons placé sur notre site quelques analyses de l’époque.

*

*

*
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L’évaluation par les pairs 
Élaborer en département un mécanisme d’évaluation 
des pairs apparaît à plusieurs une démarche risquée, très 
risquée. Évaluer ses collègues, selon quels critères ? Ses 
approches pédagogiques, ses choix théoriques, sa person-
nalité, sa manière d’être ? À l’évidence, nous aurons ici 
un nouveau lieu d’affrontements. Un véritable processus 
d’évaluation ne peut se substituer à un mécanisme de 
règlement des conflits.

L’évaluation par les cadres 
La restructuration administrative qui crée un quatrième 
secteur est peut-être révélatrice de l’intention de l’admi-
nistration de confier un nouveau mandat aux directions de 
secteurs. Quelle serait la source de leur information ? 

Des questionnaires aux élèves ?

Des observations en classe ?

Une analyse des résultats des élèves ?

Une observation indirecte ?

Et quelle est leur compétence en cette matière ?

Évaluer pour faire quoi ?
Dans un monde idéal : évaluer pour s’améliorer, être 
meilleur et se parfaire (…). Dans la réalité des choses, nous 
avons déjà des pratiques évaluatives. Qui peut dire qu’il n’a 
jamais, depuis ses débuts dans l’enseignement, commis des 
erreurs et corrigé le tir ?

L’objectif de la démarche est-il formatif : « Monsieur, 
vous devrez vous perfectionner en ceci-celà, le Cégep vous 
libère à cette fin » ? Avec quels moyens financiers ? Quelles 
ressources humaines ? Formatif pour les permanent-e-s, 
servant à justifier les retraits de priorité (le congédiement) 
pour les non-permanents ?

Évaluer, c’est aussi reconnaître la qualité. Dans son en-
semble, le corps professoral, par l’autonomie et la liberté 
académique dont il dispose, fait le travail. Ne risque-t-on 
pas de développer toute une « bureaucratie évaluative » 
pour identifier quelques cas problématiques, déjà connus par 
ailleurs ?

La reconnaissance de la qualité de l’enseignement par les 
directions locales ne nécessite pas l’établissement du tableau 
d’honneur du type « employé du mois ». La reconnaissance 
passe par le soutien, le déploiement de moyens, l’établisse-
ment d’une tâche réalisable.

Ces questions et bien d’autres se posent. Nous aurons 
collectivement à prendre la mesure du projet de la direc-
tion locale. Diriger, c’est choisir. Il semble clair que la 
direction générale privilégie de répondre aux comman-
des du ministère au détriment de nos demandes histo-
riques pour contrer l’alourdissement de la tâche… qui 
elle, diminue la qualité de l’enseignement ! À suivre. 

*

*

*

*

*

*

Du côté de la FNEEQ
La question de l’évaluation n’est pas nouvelle à la 
Fédération. Elle a suscité de nombreuses discussions 
dans plusieurs syndicats des secteurs de l’enseigne-
ment privé, universitaire ou collégial. Riche de ses 
expériences, la FNEEQ soumettait les pistes suivantes 
à la réflexion collective.

La FNEEQ considère qu’à titre de professionnelles 
et de professionnels, il revient principalement aux 
enseignantes et aux enseignants de déterminer les 
avenues à privilégier pour préserver et améliorer la 
qualité de l’enseignement.

La FNEEQ considère que la mise en place ou le 
suivi d’un système d’évaluation systématique doit 
se faire dans le respect intégral de la reconnaissance 
syndicale.

Dans un contexte où chaque enseignante et chaque 
enseignant peut, volontairement et à son gré, obtenir 
sur son enseignement une rétroaction à une fré-
quence et selon des modalités qui lui conviennent, 
la FNEEQ considère que, en général, un système 
d’évaluation comporte trop peu d’incidences posi-
tives et trop d’effets potentiellement négatifs pour 
qu’il soit pertinent de préconiser la mise en place 
dans les établissements qui n’en utilisent pas.

La FNEEQ considère que dans un contexte de 
renouvellement massif du personnel enseignant, 
des mesures importantes d’insertion professionnelle 
doivent être développées dans tous les établisse-
ments, de telle sorte que soit facilitée l’entrée dans 
la profession par un accompagnement approprié et 
des mesures adéquates de soutien.

La FNEEQ croit urgent de développer, au sein des 
établissements de tous les ordres d’enseignement, 
des politiques efficaces de règlement des litiges 
pédagogiques, politiques soucieuses du respect des 
individus, basées sur la capacité de ceux-ci à s’amé-
liorer et élaborées en conséquence dans une optique 
de soutien.

La FNEEQ invite les syndicats qui décident de 
participer à un système d’évaluation à défendre les 
principes suivants : le caractère convenu du proces-
sus, le caractère explicite de son objet, la transpa-
rence, l’équité, la dimension formative, la confiden-
tialité des résultats et le droit d’en appeler. De plus, 
toute politique devrait prendre en considération le 
contexte général et l’environnement particulier de 
l’enseignement évalué.

Source : FNEEQ-CSN, À propos de l’évaluation, Co-
mité école et société, mai 2007.

*

*

*

*

*

*

L’évaluation de l’enseignement (suite)
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Réforme au secondaire

L’urgence d’un bilan d’étape
d’un nouveau programme de formation et non comme un 
dogme ou un obligatoire changement de paradigme pédago-
gique. 

On considère aussi qu’une réelle évaluation de l’implan-
tation serait actuellement prématurée, ce qui n’empêche 
pas d’y apporter ponctuellement correctifs et ajustements. 
On souligne par ailleurs l’importance de la formation des 
maîtres et des administrations, qui constitue la clé d’une 
appréciation à sa juste valeur de la réforme.

En marge des défenseurs purs et durs, le groupe des mitigés 
« pose un diagnostic positif sur les intentions de la réforme, 
mais reconnaît que de nombreux problèmes ont rendu très 
difficile sa mise en œuvre », et que bien qu’il ne faille pas 
tout arrêter au péril des jeunes qui sont dans la vague, il faut 
tout de même corriger prestement les lacunes d’ores et déjà 
identifiées.

Celles et ceux qui s’y opposent
Résumons ainsi les arguments contre la réforme : elle « est 
imposée d’en haut et la participation des enseignants reste 
difficile; les fondements scientifiques et théoriques de la 
réforme sont suspects et peu défendables […]; les métho-
des et les approches pédagogiques sont inadéquates pour la 
réussite scolaire […] ».

Le concept de compétence est ici considéré comme large-
ment discutable, non seulement au regard de ses fondements 
mêmes, mais aussi en tant que paradigme de base à un 
enseignement de masse dont l’implantation est plus que dif-
ficile. De plus, on se questionne tout autant sur les effets de 
la réforme que sur ses finalités politiques : est-elle menée en 
faveur du développement des élèves ou de celui du marché 
de l’emploi? 

Du terrain, l’écho n’est pas très positif. On décrit notam-
ment :

le manque d’outils pour l’application de la réforme et le 
manque de clarté des consignes ministérielles;

la relégation de l’apprentissage des connaissances au 
profit de l’unique développement de compétences;

le fait de favoriser les élèves forts au détriment des plus 
faibles;

le flou artistique autour des compétences transversales;

la multiplication des activités de mise à niveau pour com-
penser les lacunes importantes dans les matières de base;

les retards importants, voire insurmontables, de certains 
élèves en raison de l’impossibilité de redoubler;

*

*

*

*

*

*

Comme enseignant-e-s de cégep, qui 
accueillerons bientôt dans nos classes les 
enfants de la réforme majeure mais tel-
lement décriée du primaire-secondaire, 
nous ne pouvons que nous sentir inter-
pellé-e-s par le débat qu’elle suscite. Au 
conseil fédéral de juin dernier, le Comité 
école et société de la FNEEQ faisait pa-
raître Réforme au secondaire – l’urgence 
d’un bilan d’étape, texte qui tente de 
faire le point sur la situation. 

(Le texte qui suit est un résumé du texte intégral que vous 
trouverez sur http://specs-csn.qc.ca, dans la section Docu-
ments et dossiers)

Réflexions antérieures à la FNEEQ
La FNEEQ n’en est pas à sa première analyse sur le sujet. 
Depuis le début de la réforme en 2002, le comité a suivi 
de manière serrée l’application des nouvelles prescriptions 
ministérielles, en y opposant de nombreuses inquiétudes et 
critiques. En 2005, quatre enjeux majeurs de la réforme sont 
soulevés : les dangers du virage pédagogique (pédagogie par 
projet) qui menace la réussite; les impacts négatifs multiples 
de la diversification des parcours; l’appauvrissement plus 
qu’envisageable de la formation scientifique et finalement, 
le manque criant de formation et de soutien des enseignant-
e-s. Par ailleurs, il s’avère « inacceptable que des change-
ments de cette ampleur puissent échapper à une évaluation 
rigoureuse des résultats », bien que tous réclament à haute 
voix un bilan sérieux et rigoureux de l’opération.

Par-delà la voix de la FNEEQ, les débats entourant la 
réforme ont occupé la scène publique de manière constante 
depuis le début de l’opération.  On peut diviser les positions 
en trois groupes : les pour, les contre, et ceux qui tout en 
étant critiques, souhaitent laisser sa chance à la réforme. 
Traçons les grandes lignes des positions.

Celles et ceux qui y croient
Trois arguments sont principalement invoqués pour justifier 
la réforme : « il faut moderniser les programmes et ajuster 
les curriculums à la culture contemporaine […]; on doit 
professionnaliser la fonction de l’enseignant en lui conférant 
une réelle autonomie […]; il est nécessaire de différencier 
les approches pédagogiques selon la volonté et les choix des 
établissements scolaires […] ».

On affirme ici que le socioconstructivisme comme théorie 
de l’apprentissage doit être considéré comme une proposi-
tion de nouvelles façons de faire contribuant à la conception 
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le manque de temps, de préparation et parfois de perti-
nence de l’approche par projet;

le manque de support aux maîtres et par conséquent, le 
faible taux d’adhésion à la réforme par ses principaux 
metteurs en scène.

Devant le malaise généralisé, l’impression du sacrifice 
d’une génération d’élèves flotte de plus en plus.

Devant cet état de situation, le Comité école et société 
de la FNEEQ émet certains constats incontournables. 
D’abord, ni une pause dans l’application, ni le retrait pur 
et simple de la réforme ne peuvent être envisagés comme 
des solutions valables, étant donné le degré d’avancement 
de la réforme. Puis, le problème de perception évident que 
posent la (non-) prescription du paradigme socioconstructi-
viste et l’autonomie professionnelle au regard des métho-
des pédagogiques mérite d’être dissolu le plus rapidement 
possible. Enfin, la question demeure entière : la réforme a-
t-elle donné des résultats probants jusqu’à maintenant? On 
serait tenté, à ce jour, de répondre non… Alors, pourquoi 
la poursuivre?

Lors de son conseil fédéral de juin, les syndicats membres 
de la FNEEQ ont donc adopté une résolution réclamant du 
gouvernement la mise en place des modalités nécessaires à 
une réflexion critique et complète sur la réforme. 

*

*

Forum social 
québécois

Du 23 au 26 août dernier se tenait à Montréal le premier 
Forum social québécois (FSQ). Inspiré des forums sociaux 
mondiaux (Porto Alegre et Bombay notamment), le FSQ a 
réuni plus de 5000 participantes et participants.

Le FSQ témoigne de la vitalité des organisations de la 
société civile. Plus de trois cents ateliers ont abordé diver-
ses problématiques liées aux transformations du Québec 
contemporain.

Cette rencontre des mouvements communautaires, syndi-
caux, féministes, écologistes, étudiants, LGBT, autochtones 
aura permis de constater que les politiques néolibérales qui 
se déploient au Québec détériorent nos conditions de travail 
et d’existence. De partout, on observe que le désengage-
ment de l’État, la privatisation des services publics et leur 
marchandisation contribuent à approfondir les écarts dans le 
partage de la richesse.

C’est à une dénonciation de plus en plus articulée et argu-
mentée que nous assistons. On le sait, les services publics 
sont dans la mire des grandes entreprises. Que ce soit en 
santé, en éducation ou ailleurs, l’appétit est de plus en plus 
grand.

L’idéologie néolibérale qui s’enracine au Québec depuis le 
début des années 1980 s’attaque à l’État providence, c’est-
à-dire à une forme d’État qui proposait une redistribution 
de la richesse dans la société par des interventions visant à 
« réguler » les abus du capitalisme.

Cette idéologie pose comme « allant de soi » inévitable les 
lois du marché. À cet égard, l’AGCS (Accord général sur la 
commercialisation des services) signé par les États partici-
pant à l’OMC (Organisation mondiale du commerce) inclut 
l’éducation dans la liste des services qui peuvent être l’objet 
de commercialisation.

On se rappellera que la volonté exprimée par certains d’abo-
lir les cégeps permettait cette harmonisation avec le reste de 
l’Amérique et une pénétration plus facile de l’entreprise pri-
vée dans le secteur de l’éducation. Pour mieux saisir les en-
jeux de ce qui se trame derrière des portes closes, on pourra 
lire, de Claude Vaillancourt, Mainmise sur les services, paru 
chez Écosociété en 2006, disponible à notre secrétariat.

Le FSQ fut donc l’occasion de partager les analyses, de 
débattre des points de vue et de dégager des perspectives 
afin de contrer ce courant dominant. Des suites sont à définir 
mais déjà, 71 organisations signaient l’appel solidaire des 
mouvements sociaux « Unies pour l’avenir du Québec et du 
monde » (http://www.forumsocialquebecois.org).  

Nouvelles enseignantes 
et nouveaux enseignants
Félicitations pour votre embauche au Cégep de 
Sherbrooke ! Vous joignez une équipe professorale de 
qualité remarquable.

Afin d’en faire pleinement partie, devenez membre du 
Syndicat. Une démarche rapide et simple : venir nous 
rencontrer au local du syndicat (local 2-54-180) du 
lundi au jeudi de 8h30 à 16h30 afin de compléter votre 
formulaire d’adhésion.

Mettez à votre agenda
Assemblée générale annuelle 

du Syndicat du personnel enseignant 
le mardi 25 septembre 2007 à 17h30 

au local 2-52-101

D’autres informations suivront
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La réussite scolaire

Un défi majeur pour le système scolaire en Estrie
Taux de décrochage ( %) des élèves des commissions 

scolaires des régions du Québec en 2003-2004
Saguenay-Lac-Saint-Jean 15,8 %

Ensemble du Québec 24,9 %
Établissements privés 7,9 %

Réseau public 28,1 %
Estrie 34,1 %

L’Estrie vient au 14e rang sur 17 dans l’ensemble du 
Québec ! Le phénomène prend une coloration particulière 
lorsqu’il est observé à partir de la distinction selon le sexe.

En Estrie – 2003-2004 
Taux de décrochage des garçons et des filles  

dans l’ensemble des commissions scolaires de l’Estrie
Garçons 42,5 %

Filles 25,4 %

Un autre élément s’ajoute à ce sombre portrait : la poursuite 
des études au collégial. Pour l’ensemble du Québec, 73 % 
des diplômés du secondaire poursuivent au collégial. En 
Estrie, ce chiffre tombe à 59 % !

Les questions sont préoccupantes, les défis à relever sont 
majeurs. On cherche bien évidemment à connaître et expli-
quer les causes du phénomène afin d’identifier des pistes 
d’action qui nous permettront de corriger la situation.

À cet effet, une table de concertation inter-ordres a été mise 
sur pied. Celle-ci regroupe des représentants des commis-
sions scolaires, du Cégep, de l’Université, du monde des 
affaires et du milieu syndical. 

En ce début d’année scolaire, il est de 
bon ton de se rappeler le rôle et l’impor-
tance de l’école dans la société. Lieu par 
excellence de la transmission des valeurs 
et de la qualification professionnelle des 
citoyennes et des citoyens, l’école et la 
formation qu’elle offre sont au centre du 
développement de la région et du Qué-
bec.

Lors du Congrès du conseil central de la CSN-Estrie, 
monsieur Jacques Bernard, coordonnateur de la table inter-
ordres, venait présenter aux congressistes une étude sur la 
situation de l’emploi, la démographie et la réussite scolaire 
en Estrie. Le titre est évocateur et ne laisse place à aucune 
tergiversation : Des indicateurs socio-économiques préoccu-
pants (http://www.specs-csn.qc.ca/site/documents/2007-04-30_CCSNE.ppt).

Un ensemble de facteurs se conjuguent et rendent la situa-
tion de plus en plus préoccupante. M. Bernard place d’abord 
la problématique dans le contexte plus large de la décrois-
sance de la natalité, de l’accélération du vieillissement de la 
population et de l’âge de la prise de retraite.

Ces éléments ont des impacts significatifs sur le marché 
du travail : rareté accrue de la main-d’œuvre; fragilisation 
des secteurs à fort volume de main-d’œuvre; pression à la 
hausse sur les salaires et les conditions de travail; besoin de 
personnes mieux formées et nécessité d’investir davantage 
dans la qualification de la main-d’œuvre.

En Estrie :

l’âge moyen passe de 38,4 ans en 2001 à 44,1 ans en 
2021, et il y aura plus de décès que de naissances dès 
2018;

le déclin des 15-64 ans (main-d’œuvre active) commence 
en 2013 et c’est en 2007 que les 55-64 ans dépassent les 
20-29 ans.

M. Bernard analyse aussi les données sur les migrations in-
ter-régionales du Québec pour constater que nous assistons à 
« l’exode des jeunes scolarisés » de la région. C’est l’Estrie 
qui obtient le premier rang de la proportion de travailleurs 
hautement qualifiés qui quittent leur région au Québec. 
C’est ici que l’on enregistre la plus forte perte nette.

À cette toile de fond s’ajoute un élément fondamental qui 
questionne l’ensemble du système scolaire et la société : 
le décrochage scolaire. À cet égard, l’Estrie se distingue 
négativement.

*

* Pour en savoir davantage sur les sujets traités dans 
ce numéro du journal, voir la section QUAND LES 
PROFS sur le site Web du Syndicat:  
http://www.specs-csn.qc.ca.

FNEEQ, À propos de l’évaluation, mai 2007, 22 
pages.
Quelques analyses sur l’évaluation publiées en 
1997-1998 dans notre journal syndical.
FNEEQ, Réforme au secondaire: L’urgence d’un 
bilan d’étape, mai 2007, 21 pages.
Des indicateurs socio-économiques préoccu-
pants, Jacques Bernard, présentation lors du 
Congrès de la CSN Estrie, 30 avril 2007.
Site Web du Forum social québécois.
Lettre d’entente 2005-2010 - numéro 06 entre la 
FNEEQ et le CPNC. 
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