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INTRODUCTION 

Le dernier congrès de la FNEEQ s’est tenu à Shawinigan en mai 2015 sous le thème « Porter le flambeau ». À l’instar 

des congrès précédents, ce dernier a été généreux quant aux mandats confiés au comité école et société. Plusieurs 

autres instances fédérales sont venues préciser ou ajouter des mandats, suivant l’évolution des conjonctures et 

préoccupations des syndicats membres. Il est important de rappeler que le rôle principal du comité est d’alimenter les 

réflexions de la fédération sur les grands enjeux qui traversent le monde de l’éducation. Pour ce faire, cinq personnes 

militantes (deux du regroupement cégep, une du regroupement université, une du regroupement privé et une de toutes 

provenances) sont libérées à temps partiel, afin de se dédier à la recherche, à la rédaction de documents de réflexion 

et à l’animation de débats collectifs. Le comité reçoit ses mandats des instances fédérales et du comité exécutif.  

L'essentiel des travaux du comité consiste en la préparation de documents présentés aux réunions du conseil 

fédéral ou aux instances des regroupements, ainsi que de mémoires déposés lors de consultations publiques 

du gouvernement ou des différents organismes gouvernementaux. Le comité publie aussi une chronique 

mensuelle au bénéfice des journaux locaux des syndicats. Enfin, différents sujets sur des enjeux de société et 

d'éducation font l'objet de travaux de la part du comité, sous forme de dossiers d'appui aux interventions ou à 

l'occasion de campagnes de la fédération1.  

Sa principale mission est de contribuer au développement des multiples positions que doit prendre notre fédération, 

sur la place publique et auprès de ses membres. Il prépare les avis destinés aux diverses organisations (comme le 

Conseil supérieur de l’éducation), au gouvernement, etc. Le comité école et société vient en appui à la prise de positions 

politiques ou idéologiques et contribue aussi au maintien et à l’animation de la vie syndicale de la FNEEQ et des 

syndicats tout en développant une pensée critique face aux enjeux en question. 

Le présent bilan est divisé en trois sections. Dans un premier temps, nous aborderons les mandats comme tels, en 

rappelant les résolutions des instances pour ensuite énumérer et expliquer les travaux correspondants. Dans un 

deuxième temps, nous aborderons les activités connexes, comme les chroniques ou la participation à des événements 

de la FNEEQ ou autres. Enfin, nous élaborerons quelques perspectives avant de conclure.   

                                                           
1 Présentation du comité école et société sur le site Internet de la FNEEQ : http://fneeq.qc.ca/fr/ecole_societe-737/ 

http://fneeq.qc.ca/fr/ecole_societe-737/
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MANDATS 2015-2018 ET COMPOSITION DU COMITÉ 

La conduite du comité école et société (CÉS) s’est faite sous la responsabilité politique de Sylvain Marois, vice-président 

du regroupement université. Plusieurs dossiers ont été confiés au comité. Voici, dans le Tableau 1, la liste des mandats 

attribués par les diverses instances, issus du Congrès de 2015, des divers conseils fédéraux ou encore du bureau 

fédéral : 

Tableau 1.  Récapitulatif des mandats attribués et en cours d’acheminement au comité école et société pour la  

 période 2015-2018 (voir l’annexe 1 pour plus de détails) 

NUMÉRO DU MANDAT OBJET DU MANDAT  ÉCHÉANCIER 

BF4 

Adopté au congrès 2015 

Que la FNEEQ mandate le comité école et société 

pour qu’il poursuive ses travaux sur 

l’internationalisation de l’éducation. 

En cours 

BF5 

Issu du congrès 2015 et  

adopté au bureau fédéral des  

5 et 6 novembre 2015 

Que le comité école et société se penche sur la 

question des modèles anglo-saxon et dual allemand 

en enseignement supérieur. 

Complété 

(rapport d’étape) 

BF6 

Issu du congrès 2015 et  

adopté au conseil fédéral des 

18 et 19 novembre 2015 

Que le comité école et société de la FNEEQ produise 

une réflexion sur les dossiers à caractère sexuel 

dans le milieu de l’enseignement (notamment les 

relations sexuelles entre les enseignantes ou les 

enseignants et les étudiantes ou les étudiants). 

En cours et en 

collaboration avec le 

comité femmes et le 

comité orientations et 

identités sexuelles 

BF7 

Adopté au congrès 2015 

Que la FNEEQ élabore sa réflexion sur la formation 

des maîtres dans le but de développer une position à 

ce sujet. 

Sera présenté au 

congrès de mai 2018 

BF8 

Issu du congrès 2015 et  

adopté au bureau fédéral du  

2 octobre 2015 

Que le comité école et société appuie le comité 

exécutif dans l’organisation des états généraux sur 

l’enseignement supérieur. 

Complété 

(1er rendez-vous ÉGES) 

BF9 

Issu du congrès 2015 et  

adopté au bureau fédéral des  

5 et 6 novembre 2015 

Que la FNEEQ développe un plan d’action pour 

informer ses membres des enjeux liés aux accords 

de libre-échange. 

Complété 

BF 10 

Issu du congrès 2015 et  

adopté au bureau fédéral du  

2 octobre 2015 

Que la FNEEQ participe activement au Forum social 

mondial de Montréal en 2016 et invite ses 

syndicats à faire de même. 

Complété 

Conseil fédéral des  

25 et 26 mai 2016 

En lien avec la présentation du modèle dual 

allemand : Que la FNEEQ fasse un suivi étroit de tout 

projet susceptible de changer l’équilibre actuel des 

responsabilités en matière de formation pratique, […] 

documente la question des stages en entreprise 

(nature, nombre, liens avec l’enseignement, et 

autres problématique), […] documente les causes 

relatives à la pénurie de main-d’œuvre dans les 

secteurs visés. 

En cours 
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Conseil fédéral des  

7, 8 et 9 décembre 2016 

Sur les dossiers à caractère sexuel : Que la FNEEQ 

produise pour les exécutifs des syndicats un guide 

pratique dans le traitement de ces dossiers, […] que 

le comité école et société, en collaboration avec le 

comité femmes et le comité orientations et identités 

sexuelles, complète sa réflexion à ce sujet afin 

d’éclairer toutes les dimensions de la question. 

En cours 

10 

Adopté au conseil fédéral des  

7 et 8 septembre 2017 

Que le comité école et société appuie le comité 

exécutif dans la poursuite des ÉGES. 

En cours 

8.0 

Adopté au bureau fédéral des  

9 et 10 novembre 2017 

Que l’on mandate le comité école et société pour 

qu’il produise un document de réflexion sur la 

révision du modèle d’allocation des ressources dans 

les cégeps en vue d’une consultation lors du 

regroupement cégep des 30 novembre et 1er 

décembre. 

Complété 

4.2 

Adopté au conseil fédéral des  

6 et 7 décembre 2017 

Que le comité école et société relance sa réflexion et 

mette à jour son analyse de la présence du privé 

dans les établissements d’enseignement en tenant 

compte, notamment, de la publicité commerciale, 

des fondations, de la formation sur mesure et de la 

sous-traitance  

En cours 

10.0 

Adopté au conseil fédéral des  

6 et 7 décembre 2017 

Que le comité école et société fasse un résumé 

comparatif du financement universitaire selon 

différents modèles existants, en privilégiant ceux 

fondés sur la gratuité scolaire favorisant 

l’accessibilité en enseignement supérieur ailleurs 

dans le monde dans le but d’éclairer nos discussions 

lors du congrès de mai 2018 et qu’il analyse leurs 

impacts sur les conditions de travail 

En cours 

20.0 

Adopté au conseil fédéral des  

6 et 7 décembre 2017 

État de la situation sur les enjeux du partenariat 

interétablissements et du téléenseignement : De 

donner un mandat au comité école et société afin de 

documenter ces transformations de la pratique 

enseignante et que l'ensemble des données 

recueillies permette de dégager des principes, des 

balises et une stratégie d'action nationale face à ces 

transformations du monde de l’enseignement, que 

ceux-ci visent à maintenir le niveau des conditions de 

travail des enseignantes et des enseignants et la 

qualité de l’enseignement et faire de cet enjeu une 

question pour le Congrès de mai 2018. 

En cours et en 

collaboration avec les 

regroupements cégep 

et université 

 Composition du CÉS 

Pendant le mandat 2015-2018, le comité école et société était composé de Claude Vaillancourt (Collège André-

Grasset), qui a occupé le poste réservé au regroupement privé jusqu’en juin 2017. Il a été remplacé par 

Claudine Beaupré (Campus Notre-Dame-de-Foy), qui a été élue lors du conseil fédéral de mai 2017. 
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Madeleine Ferland (Collège Montmorency) a occupé un poste réservé au regroupement cégep pendant tout le 

mandat. Isabelle Pontbriand (Collège Lionel Groulx) a été élue lors du conseil fédéral de mai 2017, en remplacement 

de Philippe Langlois (Cégep de Sherbrooke) sur l’autre poste réservé au regroupement cégep. Gabrielle Saint-Yves 

(UQAC) a occupé le poste réservé au regroupement université pendant tout le mandat. Marie-Pierre Boucher (UQAM) 

a occupé le poste de toutes provenances jusqu’en octobre 2015 et a été remplacée par Ricardo Peñafiel (UQAM), 

qui a été élu lors du conseil fédéral de novembre 2015. La conseillère syndicale associée au comité était 

Céline Lalande. Nous tenons à remercier celles et ceux qui ont contribué aux travaux du comité. 

BILAN 2015-2018 

Le comité école et société a complété la majorité des mandats prévus. De nouveaux mandats plus pressants se sont 

ajoutés en cours de mandat. Malgré les imprévus, le comité a joué pleinement son rôle, car il a accompagné la 

fédération et ses syndicats affiliés dans le développement d’orientations et de positions. 

 Calendriers des rencontres et participation à divers événements 

Le comité s’est réuni en présentiel, à Montréal ou à Québec, à raison d’une fois par mois en moyenne. Les membres 

du comité estimaient important de participer à tous les événements organisés par la FNEEQ qui traitaient de points 

chauds en lien avec leurs dossiers. Les membres du comité qui le souhaitaient ont participé aux réunions 

périodiques de leur regroupement respectif. 

Outre la participation des membres du CÉS aux conseils fédéraux bisannuels de la FNEEQ, les membres ont été 

présents à divers ateliers, colloques ou forums pendant le mandat, dont voici un aperçu dans le Tableau 2, 

ci-dessous. 

Tableau 2.  Participation du CÉS à des colloques, forums ou ateliers  

Congrès annuels de l’Acfas (UQAC, 2018 ; McGill, 2017 ; UQAM, 2016 ; Concordia, 2015) 

Conférence internationale : « La grande transition : préparer la société après le capitalisme »,  

17 au 20 mai 2018 

Colloque « Avenirs numériques » à l’Université Laval, Institut Technologie de l’information et Sociétés,  

5 avril 2018 

Activité de la série « Le Devoir de débattre », organisée en collaboration avec l’UQAM : « Violences à caractère 

sexuel sur les campus : la loi 151 va-t-elle assez loin ? », 22 mai 2018 

Premier Sommet du développement professionnel en éducation au Québec, organisé par CADRE21 en 

collaboration avec le CNIPE à Drummondville, 19 et 20 mars 2018 

Journée d’étude sur le « Financement de l'éducation des adultes » organisée par l’Institut de coopération pour 

l’éducation des adultes (ICÉA), 22 février 2018 

Ateliers de la « Semaine de la formation à distance » organisés par le groupe Formation à distance interordres 

du Bas St-Laurent, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (FADIO), 20 au 23 février 2017 

Conférence de la Chaire publique AELIES sur « L'ironie de l'avant-garde universitaire : la précarisation du travail 

étudiant et les stratégies d'action syndicale », Université Laval, 29 novembre 2017 

Colloque sur la FAD à Toronto. Conférence mondiale sur l'apprentissage en ligne,  

16 au 19 octobre 2017 

http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/le-financement-de-l%25E2%2580%2599%25C3%25A9ducation-des-adultes-faire-le-point-des-sp%25C3%25A9cialistes-explorent-9
http://www.fadio.net/evenements/semaine-de-la-formation-a-distance/
http://www.aelies.ulaval.ca/evenements/175/conference-chaire-publique-l-ironie-de-l-avant-garde-universitaire-la-precarisation-du-travail-etudiant-et-les-strategies-d-action-syndicale
http://www.aelies.ulaval.ca/evenements/175/conference-chaire-publique-l-ironie-de-l-avant-garde-universitaire-la-precarisation-du-travail-etudiant-et-les-strategies-d-action-syndicale
http://onlinelearning2017.ca/fr/program/
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Webinaire sur l’Institut national d’excellence en éducation, 18 octobre 2017 

Conférence sur les identités de genre LGBTQ2, Centre Saint-Pierre, printemps 2017 

12e Forum social mondial à Montréal, 9 au 14 août 2016  

Conférence : « Un partenariat TPP Made in America », Seldom Stiglitz, à l’Université d’Ottawa,  

1er avril 2016 

Colloque Cégep Inc. La destruction programmée de la culture, de la Nouvelle alliance pour la philosophie au 

collège (NAPAC) en partenariat avec la chaîne Unesco de l’UQAM, 19 septembre 2015  

Forum sur la recherche, Fédération québécoise des professeures et professeurs d’université (FQPPU),  

23 octobre 2015 

7e Congrès mondial de l’Internationale de l’éducation à Ottawa, 21 au 26 juillet 2015 

IXe Assemblée mondiale de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), à Montréal,  

14 et 15 juin 2015 

 

 Participation du comité à des événements internationaux 

Le comité école et société a été présent à deux événements internationaux d’envergure. D’abord la Conférence de 

Paris de 2015 sur les changements climatiques (COP 21), où Claude Vaillancourt a pu suivre les activités de cette 

rencontre et surtout celles du contre-sommet organisé par le mouvement social. Il a pu rendre compte de ses 

observations entre autres lors d’une conférence pendant le conseil fédéral de mai 2016. Il a aussi participé à une 

rencontre de la Trinationale de l’éducation, en marge de la rencontre Canada-États-Unis-Mexique des organisations 

sociales pour discuter des négociations de l’ALÉNA, tenue à Mexico du 25 au 28 mai 2017. Une Déclaration 

politique sur le type d’accord de libre-échange souhaité, dans laquelle la nécessité de protéger une éducation 

publique gratuite est clairement affirmée, a découlé de cette rencontre. 

 États généraux de l’enseignement supérieur (ÉGES, mai 2017 et mai 2018) : participation à l’organisation, 

animation et production de divers documents et outils de sensibilisation et de mobilisation 

Le comité école et société a été mis au jeu pour l’organisation des ÉGES. Tout d’abord, ses membres ont animé des 

ateliers dans le cadre d’un conseil fédéral avec les représentants et les représentantes des syndicats de la 

fédération. Ensuite, il a participé à l’élaboration d’un outil de mobilisation qui a servi à animer divers ateliers et à 

mobiliser les syndicats. 

Les membres du comité école et société ont participé aux ÉGES à l’Université Laval en mai 2017 à titre 

d’observateurs et observatrices tout en prenant des notes pour en faire ultérieurement des comptes rendus 

critiques. Pendant l’été 2017, le CÉS a fait un important travail de synthèse. Il a réuni, dans un document de travail 

étoffé, les multiples voix entendues lors de ces journées de rencontres. Il a conceptualisé, à partir des échanges, 

des discussions et de lectures complémentaires, un outil de mobilisation : la « pieuvre de l'économie du savoir ». 

L’objectif principal de cet outil est de sensibiliser les citoyens pour mobiliser plus largement autour des enjeux au 

cœur des États généraux sur l’enseignement supérieur. 

En plus de cette synthèse, le comité a rédigé une publication Spécial ÉGES qui présente un tour d’horizon critique 

des principaux thèmes abordés lors du premier rendez-vous des ÉGES : financement, précarités, marchandisation 

de l’éducation, « gouvernance », en plus d’ajouter des pistes de solution afin d’améliorer notre système d’éducation 

et de sortir du modèle de la « pieuvre de l’économie du savoir ».  

http://rqic.quebec/2017/05/31/declaration-politique-de-la-rencontre-des-organisations-sociales-du-canada-des-etats-unis-et-du-mexique/
http://rqic.quebec/2017/05/31/declaration-politique-de-la-rencontre-des-organisations-sociales-du-canada-des-etats-unis-et-du-mexique/
http://eges.quebec/programmation/
https://prezi.com/view/Nlbmk0Tx3FgBcGe6TvGi/
http://eges.quebec/wp-content/uploads/2018/03/Printemps-2018-Publication-special-EGES_FNEEQv2.pdf
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Ces deux productions du comité école et société peuvent servir d’outils de sensibilisation et d’animation, entre 

autres, des nombreuses activités régionales du printemps 2018. Voir le Tableau 3 (ci-dessous) des activités 

régionales. 

Tableau 3 

Participation du comité école et société aux activités régionales en vue des ÉGES-2 (mai 2018) 

 

31 janvier   Présentation des enjeux des ÉGES et discussion dans le cadre de l’assemblée générale du  

CCMM-CSN, à Montréal 

8 février   Activité régionale à Québec 

21 février  Activité organisée par le SCCCUM à Montréal 

21 février  Activité locale au Collège Lionel-Groulx 

6 mars  Kiosque d’informations sur les ÉGES au Collège de Maisonneuve 

14 mars  Activité régionale organisée à Alma 

22 mars   Activité régionale au Collège Lionel-Groulx 

28 mars   Activité régionale organisée par le CCMM-CSN, à Montréal 

28 mars   Activité sur l’éducation (suite du 8 février) à Québec 

4 avril   Activité organisée au Cégep Limoilou 

6 et 7 avril  Activité régionale en Abitibi 

12 avril  Activité locale au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne 

12 avril   « Chemin de croix » – Activité organisée à Montréal par le CCMM-CSN 

19 avril   Activité locale au Cégep régional de Lanaudière à Joliette 

RECHERCHE ET RÉDACTION  

Une partie du travail du comité école et société consiste à préparer pour la FNEEQ des mémoires et des productions 

diverses couvrant l’aspect sociétal de l’éducation dont voici un bref portrait : 

 Le modèle dual allemand et l’éducation au Québec 

 Document présenté au conseil fédéral du 25 au 27 mai 2016. 

 Le mode de financement dans les universités québécoises 

 Document présenté au conseil fédéral des 6, 7 et 8 décembre 2017. 

 Consultation sur le mode de financement des cégeps 

 Document présenté au conseil fédéral des 6, 7 et 8 décembre 2017. 

 Finalités des études universitaires – Notes pour la rencontre avec le conseil supérieur de l’éducation 

 Document FNEEQ-FP-CSN présenté dans le cadre des travaux de la Commission de l’enseignement et de la 

recherche universitaires (CERU). Rencontre avec le Conseil supérieur de l’éducation le 18 avril 2018. 

 

http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/ModeleDualAllemand_CVSMMFPLRP_18-mai.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Finan-univ-2017-11-30.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/2017-12-04_Document-de-reflexion_financement-des-cegeps_comite-ecole-et-societe-1.pdf
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 Les conditions d’exercice de la profession enseignante au secondaire – notes pour la rencontre avec le conseil 

supérieur de l’éducation 

Document FNEEQ-CSN présenté dans le cadre des travaux de la Commission de l’enseignement secondaire. 

Rencontre avec le Conseil supérieur de l’éducation le 17 mai 2018. 

 Dossier sur la formation des maitres (en cours de rédaction) 

Mise en contexte 

La société demande beaucoup aux enseignantes et aux enseignants. Paradoxalement, la valeur attribuée à cette 

profession est loin d’être en hausse. Historiquement associé aux femmes (notamment au primaire), 

l’enseignement vient se ranger parmi les métiers de dévouement et de service à autrui les plus dévalorisés. Faut-

il s’étonner que de 20 à 30 % des enseignantes ou enseignants quittent les rangs au cours de leurs cinq premières 

années d’exercice. 

Le comité école et société a produit un document étoffé et ce dossier est présentement en cours de révision; il 

devrait être présenté au congrès de mai 2018. Il présente le système éducatif actuel et il traite, entre autres, des 

enjeux politiques des orientations gouvernementales, de l’accessibilité régionale des formations, du décrochage 

des enseignants et des enseignantes, du problème de la maitrise du français ainsi que de la formation continue. 

 Dossiers à caractère sexuel (en cours de rédaction) 

Mise en contexte : extrait du dossier en cours de rédaction 

Le milieu de l’enseignement supérieur n’est pas différent des autres milieux; les campus ne sont pas exempts de 

violences à caractère sexuel. Qui plus est, parmi ces violences, celles impliquant généralement une étudiante ou 

un étudiant et un membre du corps professoral sont d’autant plus troublantes. Des abus de pouvoir, des 

inconduites, voire des agressions au sens criminel, prennent place lors des activités d’études, d’enseignement ou 

de travail. Les universités et collèges doivent être des milieux de vie offrant et garantissant un environnement 

sécuritaire exempt de harcèlement, d’abus et de toute forme de violence sexuelle. À la suite de dévoilements 

médiatisés d’« #AgressionNonDénoncée » en 2014, la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants 

du Québec (FNEEQ), réunie en conseil fédéral, adoptait, en novembre 2015, la recommandation suivante : 

 Que le comité école et société de la FNEEQ produise une réflexion sur les dossiers à caractère 

sexuel dans le milieu de l’enseignement (notamment les relations sexuelles entre les 

enseignantes ou les enseignants et les étudiantes ou les étudiants); 

 Que ce rapport serve à alimenter la réflexion de la FNEEQ sur les relations entre le personnel 

enseignant et les étudiant‐es notamment dans ses aspects pédagogiques, éthiques, 

déontologiques, sociaux et juridiques pour éclairer le débat sur cette question à l’intérieur de 

l’organisation et auprès de ses membres; 

On rappelle que le CÉS collabore avec le comité femmes et le comité orientations et identités sexuelles pour la 

réalisation de ce dossier. 

AUTRES PUBLICATIONS : 

 Chroniques du comité école et société (publications en ligne) 

Le comité s’est penché sur plusieurs questions ayant trait à des sujets d’actualité dans sa chronique mensuelle 

pendant le mandat 2015-2018. De multiples sujets ont été examinés avec un regard éclairé et critique. Nous 
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avons abordé, notamment, l’apprentissage en ligne et le eCampus, les consultations du gouvernement libéral sur 

la question de la réussite scolaire, la gouvernance des universités québécoises, l’adéquation formation-emploi, le 

Rapport Demers, la question de l’impact du libre-échange sur l’éducation, le conflit des tutrices et les tuteurs de 

la TÉLUQ, etc. Le comité cherche constamment à accroitre l’impact de ces chroniques qui visent, entre autres, à 

sensibiliser et mobiliser les membres des syndicats. 

CHRONIQUES : 

Chronique 83 eCampus et conflit à la TÉLUQ. Marchandisation et précarisation de l’enseignement supérieur 

   par la Formation à distance (FAD) et les « partenariats » avec l’entreprise privée (9 mai 2018) 

Chronique 82  Maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé – Un cadeau empoisonné ? (30 avril 2018) 

Chronique 81  Au menu des ÉGES – La pieuvre de l’économie du savoir (12 décembre 2017) 

Chronique 80  Conférence mondiale sur l’apprentissage en ligne (10 novembre 2017) 

Chronique 79  Une rentrée scolaire aux allures de camouflage préélectoral (29 septembre 2017) 

Chronique 78  États généraux de l’enseignement supérieur au Québec (16 mai 2017) 

Chronique 77  L’éducation financière dans un carcan idéologique (4 avril 2017) 

Chronique 76  Antisyndicalisme et gouvernance néolibérale dans les universités (31 mars 2017) 

Chronique 75  50 bougies pour les cégeps (28 février 2017) 

Chronique 74  Consultations Proulx et David sur l’éducation (23 novembre 2016) 

Chronique 73  Pénurie de main-d’œuvre, mythe ou réalité ? (14 octobre 2016) 

Chronique 72  La gouvernance des universités québécoises, de collégiale à managériale ! (14 juin 2016) 

Chronique 71  Pourquoi s’opposer à la ratification du Partenariat Transpacifique ? (14 avril 2016) 

Chronique 70  L’adéquation formation-emploi – Nouveau cheval de Troie (31 mars 2016) 

Chronique 69  Libre-échange et éducation (13 janvier 2016) 

Chronique 68  Le droit de grève à l’aune des lois spéciales (17 novembre 2015) 

Chronique 67  Le rapport Demers et les finalités de la formation professionnelle (20 octobre 2015) 

Chronique 66  Congrès de l’Internationale de l’Éducation à Ottawa (22 septembre 2015) 

 Publications diverses : 

Pendant son mandat, le comité école a aussi collaboré à diverses publications : 

 « Pour une éducation libre, gratuite et de qualité » (À bâbord, no 74, avril/mai 2018) 

 « Les cégeps et la FNEEQ : une histoire commune » (FNEEQ, Carnets No 36, Spécial 50 ans des cégeps,  

automne 2017) 

 Publication spéciale FNEEQ : Forum social mondial – Montréal 2016, du 9 au 14 août (novembre 2016) 

 « Les nouvelles voies de la marchandisation » (FNEEQ, Carnets No 33, printemps 2016) 

 « Internationalisation de l’enseignement supérieur – À suivre de près » (FNEEQ, Carnets No 32, automne 2015) 

  

https://fneeq.qc.ca/fr/les-chroniques-decole-et-societe/
https://www.ababord.org/Pour-une-education-libre-gratuite-et-de-qualite
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Carnet-36-Special-50-ans-cegep-final-2017-11-29.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Publication-FSM-2016-11-17-final.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Carnet-33-complet-final.pdf
http://fneeq.qc.ca/wp-content/uploads/Carnet-32-2015-11-12-Final.pdf
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PERSPECTIVES 

Notre vision de l’éducation est plus que jamais malmenée et les attaques viennent de partout. Cette effervescence 

orientée par l’idéologie de l’économie du savoir impose une réponse musclée, unifiée et rapide. Depuis le dernier 

congrès, les orientations politiques du gouvernement actuel, en phase avec l’accentuation du néolibéralisme à l’échelle 

internationale, nous permettent de constater à quel point nos mandats encore en cours sont particulièrement 

pertinents et constamment alimentés par ce qui se passe dans l’actualité. À cet effet, le comité école et société identifie, 

en priorité, les enjeux suivants : téléenseignement (Stratégie numérique du Québec et eCampus); partenariats 

interétablissements; responsabilité en matière de formation pratique (stages) et assujettissement des formations 

actuelles aux stricts besoins du marché du travail (modèles dual et trial); présence du privé dans les établissements 

d’enseignement (notamment la sous-traitance, dont celle de l’enseignement); internationalisation de l’éducation. La 

poursuite des États généraux de l’enseignement supérieur nous permettra d’ailleurs de lier tous ces enjeux. Le comité 

école et société, au cœur de ce projet depuis les débuts, aura certainement un rôle à y jouer. 

D’autres sujets préoccupent le comité, par exemple les attaques à l’autonomie professionnelle, l’imposition de réformes 

et la pression à adopter certaines méthodes pédagogiques (comme la conception universelle de l’apprentissage ou 

l’intégration de technologies dans la classe), la détérioration des conditions d’enseignement et de travail, la précarité 

sous toutes ses formes, les difficultés des établissements en région. La question des dossiers à caractère sexuel sera 

aussi à l’ordre du jour du prochain mandat. 

Enfin, puisque la FNEEQ fêtera, en 2018-2019, son 50e anniversaire, le comité école et société sera aussi sollicité pour 

souligner ce demi-siècle de militantisme ! 

Les enjeux à étudier sont donc particulièrement nombreux. Le comité école et société est, plus que jamais, essentiel à 

la FNEEQ. Ses travaux et réflexions continueront à nourrir les débats et contribueront à stimuler la vie syndicale. 
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ANNEXE 1 

MANDATS DU COMITÉ ÉCOLE ET SOCIÉTÉ 2015-2018 

Mandats issus du congrès 2015 : 

BF 4  2015-2018  Internationalisation de l’éducation 

BF 5  2015-2018  Modèles anglo-saxon et dual allemand en enseignement supérieur 

BF 6  2015-2018  Dossiers à caractère sexuel 

BF 7  2015-2018  Formation des maitres  

BF 8  2015-2018  États généraux de l’enseignement supérieur 

BF 9  2015-2018  Accords de libre-échange 

BF 10  2015-2018  Forum social mondial de Montréal 

Description des mandats : 

BF 4  Internationalisation 

Proposition adoptée au congrès 2015 

Considérant l’importance fondamentale de la coopération et du partage libre et gratuit des connaissances que la 

FNEEQ oppose à la marchandisation et la concurrence; 

Considérant la nécessité de préserver la diversification des enseignements pour éviter notamment leur uniformisation 

et leur soumission à une hégémonie culturelle; 

Considérant que la FNEEQ rejette fermement tout recours à des mécanismes d’assurance qualité; 

Considérant que l’accueil et l’intégration des étudiantes et étudiants internationaux doivent se faire de façon adéquate 

et avec un financement approprié; 

Considérant les différences démographiques entre les régions en matière d’internationalisation de l’éducation;  

Considérant que les conventions collectives ne sont pas parfaitement adaptées aux diverses réalités de 

l’internationalisation de l’éducation; 

Considérant que l’internationalisation de l’éducation doit se concevoir en collaboration avec les syndicats, les 

enseignantes et les enseignants, dans le respect de la reconnaissance syndicale, de la liberté académique et de 

l’autonomie professionnelle; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Mandate le comité école et société pour qu’il poursuive ses travaux sur l’internationalisation de l’éducation; 

2. S’oppose à la libéralisation des droits de scolarité et à ce que les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants 

internationaux deviennent une source de financement permettant le désengagement de l’État dans le financement 

de l’enseignement supérieur; 

3. Fasse la promotion de modèles humanistes d’internationalisation de l’éducation fondés sur la coopération, 

notamment en exigeant : 
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3.1  Des politiques compensatoires aux baisses démographiques, notamment des mesures incitatives 

favorisant les régions; 

3.2  Que le modèle québécois en enseignement supérieur ne soit pas remis en question; 

3.3  Que le gouvernement soutienne et favorise une mobilité bilatérale et qu’il développe des moyens pour 

que le statut socio-économique des personnes ne soit pas un facteur discriminatoire. 

4. Que la FNEEQ présente la question de l’internationalisation aux instances des regroupements pour faire connaître 

les situations locales pertinentes et qu’elles se penchent sur ses effets. 

5. Que la FNEEQ s’oppose aux changements législatifs imposés par Citoyenneté et Immigration Canada concernant 

l’accueil des stagiaires internationaux. 

BF 5  Modèles anglo-saxon et dual allemand 

Proposition reportée et adoptée au bureau fédéral des 5 et 6 novembre 2015 

Considérant les différentes idées qui circulent sur l’arrimage entre collèges, cégeps et universités; 

Considérant la volonté du gouvernement « d’assurer une meilleure adéquation entre la formation et le besoin des 

entreprises »1; 

Considérant la référence au modèle dual allemand dans la présentation du budget provincial 2015-2016; 

Il est proposé : 

Que le comité école et société se penche sur la question des modèles anglo-saxon et dual allemand en enseignement 

supérieur. 

BF 6  Dossiers à caractère sexuel 

Proposition reportée et adoptée au conseil fédéral des 18 et 19 novembre 2015 

Il est proposé : 

Que le comité école et société de la FNEEQ produise une réflexion sur les dossiers à caractère sexuel dans le milieu de 

l’enseignement (notamment les relations sexuelles entre les enseignantes ou les enseignants et les étudiantes ou les 

étudiants); 

Que ce rapport serve à alimenter la réflexion de la FNEEQ sur les relations entre le personnel enseignant et les étudiant-

e-s notamment dans ses aspects pédagogiques, éthiques, déontologiques, sociaux et juridiques pour éclairer le débat 

sur cette question à l’intérieur de l’organisation et auprès de ses membres; 

Que ce travail se réalise en collaboration avec les comités Femmes et Orientations et identités sexuelles. 

BF 7  Formation des maitres 

Proposition adoptée au congrès 2015 

Que la FNEEQ élabore sa réflexion sur la formation des maîtres dans le but de développer une position à ce sujet. 
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BF 8  États généraux de l’enseignement supérieur 

Proposition reportée et adoptée au bureau fédéral du 2 octobre 2015 

Considérant la recommandation adoptée au Conseil fédéral de mai 2013 qui demande à la FNEEQ de prendre 

l’initiative d’organiser des États généraux de l’enseignement supérieur; 

Considérant la tendance grandissante à l’instrumentalisation du savoir; 

Considérant l’intérêt de plusieurs partenaires en enseignement supérieur de tenir des États généraux; 

Considérant les politiques gouvernementales d’austérité et leurs impacts négatifs sur l’enseignement supérieur; 

Il est proposé : 

1.  Que le comité école et société appuie le comité exécutif dans l’organisation des États généraux de 

 l’enseignement supérieur; 

2.  Que la FNEEQ lance une invitation à ses partenaires pour organiser en collaboration des États généraux de 

 l’enseignement supérieur d’ici la fin du mandat 2015-2018. 

3.  Que la FNEEQ soumette l’idée à ses partenaires de tenir les États généraux de l’enseignement supérieur au 

 printemps 2017. 

BF 9  Accords de libre-échange 

Proposition reportée et adoptée au bureau fédéral des 5 et 6 novembre 2015 

1.  Que la FNEEQ développe un plan d’action pour informer ses membres des enjeux liés à ces accords; 

2.  Qu’elle dénonce leurs impacts sur les services publics; 

3.  Qu’elle condamne cette forme de marchandisation de l’éducation. 

BF 10  Forum social mondial de Montréal  

Proposition reportée et adoptée au bureau fédéral du 2 octobre 2015 

Que la FNEEQ participe activement au Forum social mondial de Montréal en 2016 et invite ses syndicats à faire de 

même. 

Mandat du conseil fédéral des 25 et 26 mai 2016 : 

PRÉSENTATION DU MODÈLE DUAL ALLEMAND 

Attendu que nous ne partageons pas les orientations idéologiques générales de ce gouvernement en matière 

d’éducation et d’emploi; 

Il est proposé que la FNEEQ : 

1. Fasse un suivi étroit de tout projet susceptible de changer l’équilibre actuel des responsabilités en matière de 

formation pratique et fasse éventuellement un débat en Conseil fédéral sur les conséquences de ces 

transformations sur les conditions de travail, la fonction enseignante et l’autonomie professionnelle des 

enseignantes et des enseignants; 

2. À l’instar du mémoire présenté par les centrales syndicales sur le PL70, dénonce la hausse du seuil 

d’assujettissement à la Loi du 1 % (Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’œuvre) et exige 

un retour au seuil initial de 250 000 $; 
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3. Protège la formation initiale et défende l’intégralité de la formation générale; 

4. Dénonce les impacts négatifs du financement orienté par les gouvernements sur la réduction de la diversité des 

programmes en enseignement supérieur; 

5. Documente la question des stages en entreprise (nature, nombre, liens avec l’enseignement, et autres 

problématiques); 

6. D’ici cet automne, développe, dans le cadre du plan d’action sur la réorientation de la mission de l’État québécois, 

un volet particulier pour défendre ses positions avec la CSN et, si possible, avec les autres organisations syndicales 

ainsi que d’autres groupes de la société civile  

7. Documente les causes relatives à la pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs visés. 

Mandat du conseil fédéral des 7, 8 et 9 décembre 2016 : 

DOSSIERS À CARACTÈRE SEXUEL 

Considérant les dénonciations concernant des dossiers à caractère sexuel, notamment dans le monde de l’éducation; 

Considérant l’importance pour la FNEEQ, dans le contexte, de prendre une position de principe rapidement; 

Considérant les positions de la FNEEQ contre la discrimination, le harcèlement et la violence sexuels; 

Considérant le lien de confiance qui est à la base d’une relation pédagogique; 

Considérant que la relation pédagogique est une relation d’autorité; 

Considérant la position de pouvoir des enseignantes et des enseignants par le biais de l’évaluation, de la correction, 

de la sanction, de la supervision et même de la graduation; 

Considérant la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts et de fonder les évaluations (des apprentissages ou autres) sur 

la base de l’équité et de l’impartialité; 

Considérant qu’un rapport intime entre le personnel enseignant et les étudiantes et les étudiants peut être perçu 

comme une relation privilégiée par les autres membres du groupe de de son environnement; 

PROPOSITION no 1 

Il est recommandé que le conseil fédéral : 

1. Réaffirme ses positions contre la violence, la discrimination et le harcèlement sexuels; 

2. Affirme, pour des raisons éthiques, qu’il est inapproprié d’entretenir un rapport intime (amoureux ou sexuel) avec 

une étudiante ou un étudiant dans une relation pédagogique ou d’autorité; 

3. Appelle les syndicats affiliés à proscrire tout rapport intime (amoureux ou sexuel) avec une étudiante ou un étudiant 

dans une relation pédagogique ou d’autorité; 

PROPOSITION no 2 

Attendu la nécessité de s’assurer que les politiques de prévention et les mécanismes de plainte fonctionnent 

adéquatement; 

Attendu l’obligation des employeurs et des établissements d’offrir un milieu de travail exempt de discrimination, de 

harcèlement et de violence; 
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4. Il est recommandé que la FNEEQ et les syndicats locaux s’assurent que le processus de plainte contre le 

harcèlement et la discrimination sexuels soit sécuritaire, crédible, accessible, impartial et efficace, et qu’ils le 

fassent connaître; 

PROPOSITION no 3 

Attendu la complexité de ces dossiers et les difficultés rencontrées dans les syndicats locaux dans leur traitement, de 

même que la nécessité de se donner des façons de faire; 

5. Il est recommandé que la FNEEQ produise pour les exécutifs des syndicats un guide pratique dans le traitement de 

ces dossiers; 

PROPOSITION no 4 

Attendu l’importance d’éclairer et d’informer nos membres sur des sujets qui concernent leurs pratiques; 

Il est recommandé : 

6. Quel le comité école et société, en collaboration avec le comité femmes et le comité orientations et identités 

sexuelles, complète sa réflexion à ce sujet afin d’éclairer toutes les dimensions de la question; 

7. Que la FNEEQ et ses syndicats locaux informent leurs membres de l’adoption de ces recommandations. 

Mandat du conseil fédéral des 7 et 8 septembre 2017 

ÉGES 

Considérant le succès du premier rendez-vous des partenaires dans le cadre des États généraux en enseignement 

supérieur et les pistes d’action énoncées lors de la plénière du 20 mai; 

Considérant qu’il nous reste des objectifs à atteindre dans le cadre des ÉGES; 

Considérant la volonté du collectif de poursuivre le travail pour dégager des revendications communes en 

enseignement supérieur; 

Considérant qu’il faut assurer une participation du plus grand nombre; 

Considérant l’intérêt de certains conseils centraux de s’inscrire dans la démarche; 

Considérant les préoccupations des régions sur l’avenir de l’enseignement supérieur; 

Il est proposé : 

1. Que la FNEEQ poursuive le travail autour des ÉGES en préparant un deuxième rendez-vous des partenaires en 

enseignement supérieur au printemps 2018; 

2. Que ce deuxième rendez-vous soit précédé de rencontres régionales à l’automne 2017 et à l’hiver 2018; 

3. Que le bureau fédéral soit périodiquement informé de l’avancement de la démarche et qu’il prenne les décisions 

nécessaires à la réalisation de ces évènements; 

4. Que le comité école et société appuie le comité exécutif dans la poursuite des ÉGES. 
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Mandat du bureau fédéral des 9 et 10 novembre 2017 

8.2  Révision du modèle d’allocation des ressources dans les cégeps 

Que l’on mandate le comité école et société pour qu’il produise un document de réflexion sur la révision du modèle 

d’allocation des ressources dans les cégeps en vue d’une consultation lors du regroupement cégep des 30 novembre 

et 1er décembre. 

Mandats du conseil fédéral des 6, 7 et 8 décembre 2017 

4.2  Intrusion de l’entreprise privée en éducation 

Considérant la recommandation adoptée par le Congrès fédéral en 2009 de s’opposer systématiquement à toute forme 

d’intrusion, endogène ou exogène, du privé dans le système d’éducation; 

Considérant l’enquête du comité école et société sur la présence du privé dans les établissements d’enseignement 

présentée en décembre 2011; 

Considérant la menace grandissante de la commercialisation dans les murs des établissements; 

Considérant la nécessité de l’indépendance des milieux d’enseignement à l’égard de toute forme d’influence 

marchande; 

Il est proposé : 

1. Que le conseil fédéral réaffirme son opposition à l’intrusion et aux pressions du secteur privé dans les 

établissements d’enseignement, notamment en insistant sur la nécessité d’un meilleur financement public; 

2. Que le comité école et société relance sa réflexion et mette à jour son analyse de la présence du privé dans les 

établissements d’enseignement en tenant compte, notamment, de la publicité commerciale, des fondations, de la 

formation sur mesure et de la sous-traitance; 

3. Que le FNEEQ développe un plan d’action pour y mettre fin. 

10.0  Financement des universités 

Considérant la recommandation sur l’internationalisation de l’éducation adoptée lors du congrès de la FNEEQ de mai 

2015; 

Considérant la recommandation sur le financement des universités adoptée lors du congrès de la CSN de juin 2017; 

Considérant les recommandations du rapport final (Tremblay-Roy) sur la politique de financement des universités; 

Considérant le manque de transparence des comités de travail sur le financement des universités; 

Considérant que le financement est au cœur des ÉGES; 

Considérant les travaux du comité école et société sur l’internationalisation, les mandats et recommandations qui en 

découlent, notamment sur la question des droits de scolarité des étudiantes et étudiants internationaux; 

Il est proposé : 

1. Que le comité école et société fasse un résumé comparatif du financement universitaire selon différents modèles 

existants, en privilégiant ceux fondés sur la gratuité scolaire favorisant l’accessibilité en enseignement supérieur 

ailleurs dans le monde dans le but d’éclairer nos discussions lors du congrès de mai 2018 et qu’il analyse leurs 

impacts sur les conditions de travail; 
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2. Que la FNEEQ adopte une position ferme favorisant l’accessibilité pour toutes et tous en opposition directe avec la 

vision commerciale de mise en marché de l’enseignement supérieur que l’on retrouve en filigrane de la 

déréglementation des droits de scolarité différenciés pour les étudiantes et les étudiants internationaux et non-

québécois; 

3. Que la FNEEQ poursuive ses représentations politiques et profite du calendrier électoral (et des ÉGES) pour porter 

cette position sur les droits de scolarité des étudiantes et des étudiants notamment internationaux et non-

québécois et la course aux effectifs étudiants comme source de financement; 

4. Que la FNEEQ porte cette position au sein de la CSN. 

20.0  État de la situation sur les enjeux du partenariat interétablissements et du téléenseignement 

Considérant que le Ministère incite les établissements d’enseignement à développer des partenariats 

interétablissements et le téléenseignement; 

Considérant que le développement accéléré des partenariats interétablissements et du téléenseignement soulèvent 

de nombreux enjeux et inquiétudes; 

Considérant que les bouleversements majeurs qui en découlent touchent directement les conditions de travail des 

enseignantes et des enseignants et la qualité de leur enseignement; 

Il est proposé : 

1. De donner un mandat au comité école et société afin de documenter ces transformations de la pratique 

enseignante et que l’ensemble des données recueillies permette de dégager des principes, des balises et une 

stratégie d’action nationale face à ces transformations du monde de l’enseignement, que ceux-ci visent à maintenir 

le niveau des conditions de travail des enseignantes et des enseignants et la qualité de l’enseignement et faire de 

cet enjeu une question pour le Congrès de mai 2018; 

2. D’inviter les regroupements à dégager les problèmes vécus par les syndicats sur ces enjeux; 

3. D’inviter les fédérations syndicales concernées par ces enjeux à partager leur réflexion sur le sujet avec la FNEEQ. 
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