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La FNEEQ 
p r é p a r e son c o n g r è s 

b i s a n n u e l 
Le 11 j uin s'ouvrira à Joliette le con-

grès de la FNEEQ, deuxième en titre 
mais 21® dans les faits depuis la fonda-
tion de la fédération en 1969. Instance 
suprême de la fédération, le congrès dé-
cide des orientations majeures, du bud-
get et des mandats confiés aux comités 
de la fédération, au comité exécutif et au 
bureau fédéral. De nombreuses activités 
syndicales et sociales sont prévues pour 
les 175 délégué-e-s en provenance des 57 
syndicats membres de la fédération. 

Le congrès est l'occasion de recevoir 
les bilans d'activités des trois regroupe-
ments de syndicats et des divers comités 
fédéraux, d'étudier les états financiers, 
de voter un budget, et de prendre con-
naissance du rapport politique du comité 
exécutif et du bureau fédéral. Les délé-
gué-es y élisent, pour un mandat de deux 
ans, leurs représentantes et représen-
tants au comité exécutif [4 membres], au 
bureau fédéral [12 membres] et aux co-
mités de la fédération. 

Le thème du congrès portera sur la 
place de l'éducation dans un Québec en 
quête de souveraineté. L'éducation est-
elle toujours un choix social prioritaire? 
Quels défis, quels enjeux attendent le 
système d'éducation québécois? Autant 
de questions à débattre à ce 21® congrès, 
que l'on veut le plus stimulant et engagé 
des dernières années. 

Bienvenue à toutes et tous les délé-
gue-e-s. 

P ie r r e P A T R Y 
secrétaire général FNEEQ 

La FNEEQ en visite 
chez la ministre 

Robiliard 
La tradition veut que 
le ministre qui entre 
en fonction au MESS 
rencontre les principa-
les organisations 
intervenantes du milieu 
de l'enseignement 
supérieur pour discuter 
de différents dossiers 
et pour échanger 
sur les orientations 
et les vues du nouveau 
ministre. C'est dans cet 
esprit d'ouverture et de 
préoccupation "politique" 
que les membres 
du comité exécutif 
de la fédération ont 
rencontré la ministre 
Lucienne Robiliard. 

Ia nouvelle ministre, nom-
mée le 5 octobrel990, a 

consacré les six pre-
k miers mois de son rè-

^ gne à se familiariser 
avec les dossiers chauds de l'en-
seignement supérieur et de la 
science. L'automne dernier, la 
FNEEQ avait sollicité la minis-
tre à exprimer ses positions à 
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• propos de la question des 
chargé-e-s de cours des univer-
sités, dans une lettre du 28 no-
vembre 1990, lors d'une inter-
vention conjointe avec la FCCU-
CEQ.̂  

À la demande répétée de 
la FNEEQ, la ministre a offert 
une rencontre sur l'ensemble 
des questions qui nous préoc-
cupent, au début de l'hiver 1991. 
La date de l'invitation a été 
fixée au 15 mars dernier, à 
Montréal. Les personnes pré-
sentes pour le MESS étaient la 
ministre elle-même, son chef 
de cabinet, madame Lyne 
Thibault et le directeur de la 
DGEC, monsieur Jacques 
Lanoux. La fédération avait 
préparé une liste de sujets à 
discuter sous les trois rubri-
ques suivantes: l'enseignement 
privé, l'enseignement collégial, 
l'enseignement universitaire, 
ainsi que sur la question ma-
jeure de renouvellement des 
personnels enseignants dans 
tous les ordres d'enseignement. 

E n s e i g n e m e n t p r i v é 
La rumeur d'une réforme 

imminente dans le secteur de 
l'enseignement privé circulait, 
surtout depuis le dépôt, en dé-
cembre 1990, du rapport de la 
Commission consultative de 
l'enseignement privé, qui fut 
présenté au Conseil fédéral de 
décembre dernier. La ministre 
a confirmé la rumeur et sa dé-
termination de présenter ce 
printemps-ci, une révision de 
la loi de l'enseignement privé 
au Québec. Ce projet suivrait 
les grandes lignes des recom-
mandations faites par la Com-
mission consultative et serait 
débattu en commission perma-
nente de l'éducation de l'As-
semblée nationale; la FNEEQ 
recevrait une invitation à pré-
senter ses positions. Comme le 
projet est encore en élabora-
tion, la fédération a soumis des 
thèmes de réflexion à la minis-
tre, à l'effet d'inclure dans la loi 
des mesures concernant l'accès 
à l'information sur les adminis-
trations d'écoles et à propos des 
mécanismes de protection de 
l'emploi dans les écoles d'ensei-

gnement privé. La ministre a 
révélé que la loi toucherait tous 
les champs d'application du 
secteur concerné et qu'elle de-
vrait prévoir des balises à la 
litigieuse et récurrente ques-
tion du financement du "réseau 
privé". 

E n s e i g n e m e n t 
c o l l é g i a l - c é g e p 

Versant discrètement 
dans l'actualité encore chaude, 
l'entretien se poursuivit sur le 
dossier de l'évaluation des 
cégeps, suite au fameux pal-
marès de la revue L'Actualité. 
La ministre s'étant prononcée 
publiquement sur le caractère 
peu sérieux de cette enquête, 
elle nous confirmait son inten-
tion d'en arriver à des voies de 
solution avant la fin de l'année 
1991. Comme elle venait de 
l'indiquer à la Fédération des 
cégeps, dans son allocution de-
vant celle-ci à la fin de février, 
elle recherche la collaboration 
des divers intervenantes et 
intervenants à partir des bi-
lans de la Commission de 
l'évaluation du Conseil des 
collèges. 

Sur la formation profes-
sionnelle, la ministre a montré 
sa préoccupation et fait part de 
sa collaboration avec le minis-
tre Pagé, son collègue du MEQ. 
La ministre a confirmé le choix 
d'une formation qui procède 
selon l'approche par compéten-
ces; elle a distingué la forma-
tion sur mesure, et sa satisfac-
tion vis-à-vis des liaisons éta-
blies avec les entreprises et les 
cégeps sur cette question. Elle 
a finalement reconnu l'impor-
tance d'une reconnaissance par 
des diplômes et des certificats 
décernés par l'État. De plus, 
elle souhaite une meilleure ar-
ticulation entre les ordres d'en-
seignement sur cette question 
et sur l'ensemble des dossiers 
impliquant des réformes et des 
ajustements. 

A propos de l'instauration 
d'un programme national d'ac-
cès à l'égalité pour les ensei-
gnantes, la ministre a rappelé 
l'état du dossier à son arrivée 
au MESS; la position des em-

ployeurs locaux et les 
incitations possibles de son 
ministère. Madame Robillard a 
signifié sa "position de volonté" 
sur ces dossiers qui lui tiennent 
à coeur, rappelant l'orientation 
de la politique gouvernemen-
tale, malgré que le MESS n'ait 
pas encore arrêté ses choix suite 
aux études et évaluations ef-
fectuées à l'occasion des projets 
expérimentaux dans l'ensei-
gnement supérieur. 

E n s e i g n e m e n t 
u n i v e r s i t a i r e 

Dans la foulée de la loi 63 
sur l'Université du Québec et 
de l'admission des chargé-e-s 
de cours aux instances décision-
nelles majeures des institu-
tions, la question de l'intégra-
tion et de la reconnaissance des 
chargé-e-s de cours semble re-
tenir l'attention de la ministre 
qui dit n'avoir pas encore arrêté 
ses positions sur la place des 
chargé-e-s de cours dans l'en-
seignement universitaire. Elle 
poursuit une consultation au-
près des recteurs sur la ques-
tion et adoptera des positions 
éventuellement, suite au rap-
port Archambault sur la tâche 
des profs et suite à l'avis du 
Conseil des universités sur les 
chargé-e-s de cours. Faisant 
état des bons résultats des né-
gociations des chargé-e-s de 
cours depuis un an, la ministre 
s'est montrée satisfaite dans la 
même mesure que les syndi-
cats l'ont manifesté lors des 
règlements intervenus. 

La ministre a rappelé ses 
récentes interventions sur les 
questions universitaires, en 
particulier au début de novem-
bre 1990 à l'occasion d'un col-
loque sur la recherche univer-

• sitaire réunissant les chefs des 
soixante plus importantes en-
treprises, ainsi que les cin-
quante meilleurs chercheurs 
universitaires au Québec. La 
question soulevée est celle de la 
division des tâches universi-
taires entre l'enseignement et 
la recherche. Madame Robillard 
a réaffirmé son crédo dans la 

Sui te à la p a g e 22 



c o u r s C h a r g é e s e t c h a r g é s d e 

Un règlement à l 'université Laval C'est dans une propor-
tion de 55,1% que l'as-
semblée générale du 
Syndicat des chargées 
et chargés de cours de 

l'Université Laval (SCCCUL) a 
ratifié, le 5 avril dernier, l'en-
tente de principe intervenue 
entre leur comité de négocia-
tion et la partie patronale. 

Sans contrat de travail 
depuis décembre 1990, les 
chargé-e-s de cours de l'Univer-
sité Laval auront réussi, en 
l'espace de moins de quatre 
mois, à conclure une nouvelle 
convention collective. Toute-
fois, les chargé-e-s de cours de 
Laval reconnaissent que "l'ef-
fet regroupement" aura joué un 
rôle déterminant dans leur né-
gociation. 

Aussi, les règlements in-
tervenus un peu plus tôt à 
l'UQAM, à l'UdeM et à Chi-
coutimi, et qui constituent un 
"pattern" en soi, laissent croire 
que l'Université Laval aurait 
fait piètre figure si elle n'avait 
su accorder à ses enseignantes 
et enseignants les mêmes con-
ditions de travail que leurs col-
lègues des autres universités. 

En somme, les grands ob-
jectifs syndicaux ont été at-
teints. Pour l'essentiel, les 
chargé-e-s de cours de Laval 
ont obtenu la parité avec leurs 
collègues de Montréal et de 
Chicoutimi au chapitre du sa-
laire et du perfectionnement. 

En effet, elles et ils ob-
tiendront une augmentation 
salariale de l'ordre de 15%, ré-
partie sur une période de trois 
ans, à laquelle s'ajoutera égale-
ment une majoration con-
formément aux paramètres 
salariaux appliqués par le gou-
vernement du Québec aux em-
ployé-e-s du secteur public et 
parapublic. Cette augmenta-
tion salariale s'effectuera au 
1er septembre de chaque année 
selon la formule suivante: 7,5% 
[1991],4,5%[1992]et3%[1993]. • 

En ce qui a trait au perfec-
tionnement pour les chargé-e-s 
de cours de Laval, elles et ils 
auront droit aux mêmes règles 
que leurs collègues de l'Univer-
sité de Montréal. Il s'agit là 
d'un gain significatif, étant 
donné qu'auparavant elles et 
ils ne bénéficiaient que de per-
fectionnement court. Pour cha-
cune des trois prochaines an-
nées de la convention collec-
tive, près de 30 charges de cours 
pourront être utilisées par les 
chargé-e-s de cours pour des 
activités de perfectionnement 
long, telles la rédaction d'un 
manuel, la réalisation d'instru-
ments pédagogiques, l'assis-
tance à un cours, le renouvelle-
ment ou l'enrichissement des 
connaissances. 

Sur le plan de l'intégration 
des chargé-e-s de cours aux dif-
férentes instances universitai-
res, nous devons signaler que 
la porte est grandement ou-
verte. Les chargé-e-s de cours 
de Laval auront presque ob-
tenu l'équivalent de ce qui existe 
à l'UQAM. Au niveau des ins-
tances facultaires, les chargé-
e-s de cours siégeront sur les 
conseils de faculté et les comi-
tés de programme. D'autre part, 
elles et ils siégeront à certaines 
instances suprafacultaires tel-
les le conseil d'administration, 
le conseil universitaire, la com-
mission des études, la commis-
sion des affaires étudiantes et 
tout autre comité ad hoc dont le 
mandat est en lien avec les 
fonctions des chargé-e-s de 
cours. Enfin, l'Université s'en-
gage à mettre en place un règle-
ment sur la rémunération des 
chargé-e-s de cours. Celui-ci fixe 
à 30$ l'heure de participation 
des chargé-e-s de cours aux ins-
tances suprafacultaires. 

Malgré que le regroupe-
ment des chargé-e-s de cours de 
la FNEEQ ait jugé satisfaisante 
cette entente, sur la base de son 
protocole de concertation des 

négociations, une question 
subsiste. Comment peut-on et 
doit-on interpréter une réponse 
aussi mitigée des chargé-e-s de 
cours de Laval [55,1% en fa-
veur de l'entente intervenue I? 

Divers éléments peuvent 
être retenus pour répondre à 
une telle question. Cependant, 
il en est un qui, à lui seul, peut 
expliquer cette grande hésita-
tion. Depuis la signature de leur 
première convention collective, 
les chargé-e-s de cours de Laval 
et leur syndicat ont dû formu-
ler près de 200 griefs afin de 
s'assurer du respect des dispo-
sitions de cette convention col-
lective. En d'autres termes, en 
l'espace de deux ans, l'Univer-
sité aura contribué à projeter 
une image peu resplendissante 
d'elle-même auprès des chargé-
e-s de cours. Par conséquent, à 
l'aube d'une nouvelle conven-
tion collective, les chargé-e-s de 
cours de Laval se remémoraient 
un vieux proverbe: «Chat 
échaudé craint l'eau froide». 

En définitive, les chargé-
e-s de cours de Laval voulaient 
passer un message clair et sans 
équivoque à leur employeur. Au 
cours de cette nouvelle conven-
tion collective, l'Université aura 
à faire preuve de compréhen-
sion et de respect dans l'appli-
cation de ce nouveau règlement. 
La bonne foi exprimée par 
l'Université à la table de négo-
ciation devra également se re-
fléter dans l'interprétation des 
nouvelles dispositions de ce 
contrat de travail. Dans cet es-
prit, les chargé-e-s de cours de 
Laval seront bien placés pour 
la prochaine négociation. 

Soulignons que les char-
gé-e-s de cours de l'Université 
Laval n'oublieront pas leurs 
collègues de Rimouski qui sont 
sans contrat de travail depuis 
le mois de décembre 1989. 

Serge MORIN 
président SCCCUL FNEEQ ACTUALITÉ - 3 



» 
U n po in t de v u e 

sur la q u e s t i o n n a t i o n a l e 
Poursuivant notre tribune d'opinion sur les enjeux de l'indépendance du Québec, 
nous avons sollicité la contribution de Marie Bélisle, chargée de cours en 
français à l'Université du Québec à Rimouski. Elle nous donne sa vision de la 
place des femmes dans un Québec souverain, d'après le manifeste du comité 
femmes de la CSN, et selon son expérience de militante syndicale engagée. 
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1a position du Comité de 
condition féminine de la 
CSN sur cette question 

J est claire: le rôle des 
* femmes dans la so-

ciété est tel qu'il est impensa-
ble de faire abstraction de leur 
situation au moment où un pro-
jet de société s'élabore. En fait, 
quelle que soit l'option consti-
tutionnelle ultimement choisie, 
elle devra tenir compte, dans 
ses fondements mêmes, du rôle 
des femmes; elle devra leur re-
connaître d'office, la place à 
laquelle elles ont droit dans une 
société moderne et juste. C'est 
du moins ce que toutes les Qué-
bécoises, sans doute, espèrent. 

On ne peut qu'adhérer à 
ce principe: il serait en effet 
impensable de mettre de côté 
les visées, les besoins, les vo-
lontés, l'énergie d'une partie si 
importante de la population du 
pays. Personne ne songerait, 
certes, à exclure les enfants du 
projet de société qui s'élabore, 
personne ne songerait à en ex-
clure les personnes âgées; la 
place des autochtones dans un 
nouveau Québec, celle des an-
glophones, celle des allophones 
font l'objet de réflexions, de dis-
cussions, d'hypothèses. Il doit 
en être de même de la place des 
femmes. En fait, puisque les 
femmes, jeunes ou vieilles, 
québécoises de souche ou néo-
québécoises, "constituent la 
moitié de la population", la 
question de leurs droits, de leurs 
préoccupations, de leur place 
devrait dépasser le cadre res-
treint de l'analyse des besoins 

d'un groupe social minoritaire. 
L'accession du Québec à 

l'indépendance et à la pleine 
souveraineté devrait être l'oc-
casion d'une redéfinition des 
droits et pouvoirs des groupes 
qui le composent. Parmi ces 
groupes, les femmes, dont les 
droits et les pouvoirs devront 
être aussi évalués et redéfinis, 
par elles et avec elles. Au coeur 
même de ces groupes, les fem-
mes, dont les points de vue sur 
l'ensemble du projet de société 
d'un Québec indépendant de-
vront être entendus. 

N'est-il pas permis de rê-é6 
"Comme les femmes 

constituent la moitié 
de la population, 

qu'elles sont 
indispensables autant 

dans la production que 
dans la reproduction, 

il est pertinent 
de poser leur point 

de vue comme central 
et non pas comme 

une simple question 
particulière 

dans le destin global 
du Québec'^ 

- M i c h e l i n e D u m o n t 

f f 

ver un peu ? Pour les femmes 
du Québec, ne pouvons-nous 
pas rêver d'une société où 
l'égalité serait plus qu'un mot, 
une société où des mesures 
concrètes seraient instaurées: 
développement des services de 
garde, programme d'accès à 
l'égalité dans l'emploi, établis-
sement d'un processus de re-
dressement des salaires, etc. 
Rêver d'une société d'où toute 
forme d'oppression sexuelle 
serait bannie: plus de 
harcèlement, plus de censure, 
plus de violence conjugale, plus 
de viol. Rêver d'une société où 
la tolérance et l'autodétermi-
nation seraient des valeurs re-
connues: droit à la maternité 
librement consentie, droit à 
l'a vertement, droit de s'associer, 
droit de choisir son orien-
tation sexuelle, religieuse, etc. 

Il ne s'agit pas, cela doit 
être clair, de "tirer la couverte" 
de notre côté. 

D'une part, les revendica-
tions des femmes, depuis tou-
jours, vont non seulement dans 
le sens d'une amélioration de 
leurs conditions de vie, mais 
dans celui de l'établissement 
d'une société plus juste, plus 
ouverte pour tous. C'est l'en-
semble du tissu social qui s'est 
trouvé resserré lorsque les 
femmes ont obtenu le droit de 
vote; c'est l'ensemble des situa-
tions familiales qui se sont 
trouvées améliorées lorsque les 
femmes ont acquis le droit au 
travail rémunéré. Que les fem-
mes soient davantage intégrées 
à la vie économique et politique. 



que les femmes soient plus li-
bres dans leurs choix profes-
sionnels et personnels, que les 
femmes soient plus heureuses, 
bref c'est toute la société qui en 
tirera profit. L'amélioration des 
conditions de vie des femmes, 
dans un Québec souverain, ne 
doit pas se faire, ne se fera pas 
au détriment de l'avancement 
général de la société dont elles 
font partie. 

D'autre part, pour ne pas 
être "une simple question par-
ticulière", la question "des fem-
mes" doit être comprise non pas 
comme celle qui concerne 
essentiellement les femmes 
mais bien comme celle qui, po-
sée par les femmes, nous con-
cerne toutes et tous. Ainsi, ce 
n'est plus tant la finalité du 
questionnement qui est prise 
en compte que son point de dé-
part. Ainsi, ce ne sont plus tant 
les intérêts propres d'un groupe 
donné qui sont mis de l'avant 
que le point de vue de ce groupe 
sur les intérêts généraux de la 
nation. Ce point de vue, dès 
lors, peut être, doit être posé 
"comme central (...) dans le 
destin global du Québec". 

Est-ce à dire que les re-
vendications particulières des 
femmes doivent être mises de 
côté dans ce processus de défi-
nition d'un projet de société? 
Est-ce à dire que ne pourront 
s'intégrer à un tel projet que les 
objectifs neutres, asexués, 
pasteurisés, affadis, insipides, 
incolores? Est-ce à dire que 
toute velléité d'inscrire dans ce 
projet des objectifs qui soient 
spécifiques aux femmes doive 
être condamnée? 

S u r t o u t p a s 
En fait, ces revendications 

particulières, ces objectifs spé-
cifiques devront au contraire 
être mis de l'avant. Mais d'abord 

et surtout en tant qu'enrichis-
sement général de la société 
québécoise. La "question des 
femmes" devra être posée. Mais 
elle devra l'être non seulement 
par les groupes féministes, mais 
par une majorité des interve-
nantes et intervenants lors de 
la constitution de cet État sou-
verain à venir. 

N'est-il pas permis de rê-
ver un peu? Ne pouvons-nous 
pas rêver d'un débat constitu-
tionnel où les points de vue 
spécifiques des groupes seraient 
repris en consensus dans la 
mesure où ils seraient concilia-
bles? Ne pouvons-nous pas rê-
ver d'un forum où les voix se 
feraient entendre sans partisa-
nerie ni chauvinisme? 

Il ne s'agit pas, cela doit 
être clair, de tout aplanir. 

D'une part, les besoins 
spécifiques devront continuer 
à être émis, les points de vue 
particuliers devront continuer 
à être portés, transmis par cel-
les-là et ceux-là mêmes qui, à 
l'origine, les ont formulés. En 
effet, il ne s'agit surtout pas de 
désincarner le discours, d'en 
abstraire les intérêts propres 
des personnes et des collectivi-
tés qui les tiennent; il faut faire 
en sorte que les voix de ces 
personnes et ces collectivités 
puissent être suffisamment 
fortes pour que le discours soit 
entendu sans cris; il faut faire 
en sorte que le poids de leur 
nombre soit suffisant à l'inté-
rieur même des lieux de déci-
sion, pour qu'elles puissent être 
prises en compte dans la ba-
lance démocratique. 

Ainsi, au moment de la 
constitution du pays du Québec, 
il sera nécessaire que les fem-
mes soient présentes à tous les 
paliers, qu'elles soient partie 
prenante de toutes les décisions, 
qu'elles habitent tous les lieux 
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où se construira ce pays. Par 
leur implication, en tant que 
groupes organisés ou en tant 
qu'individus, elles pourront 
mettre en lumière leurs reven-
dications spécifiques, dans une 
perspective globale de dévelop-
pement. Il ne s'agira ni de "tirer 
la couverte" de leur côté, ni de 
tout aplanir: il s'agira de faire 
valoir leur point de vue, non 
plus comme une question, mais 
comme un élément constitutif 
de la trame sociale. N'est-il pas 
permis de rêver un peu? 

Marie BELISLE 
chargée de cours 

à l'Université du Québec 
à Rimouski FNEEQ ACTUALITÉ - 5 



L'opérat ion ré fé rendum C S N 

L e s r é s u l t a t s d é f i n i t i f s 
à la F N E E Q 
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Ia fédération a participé 
plutôt modérément à 
l'opération référendum 
i CSN, tenue en fé-
' vrier dernier. Vingt-

trois syndicats sur une pos-
sibilité de 56 ont procédé au 
vote simulé, mobilisant ainsi 
3 298 personnes pour l'ex-
pression de leur choix sur 
l'avenir du Québec. Le vote 
s'est réparti comme suit: 
2 765 votantes et votants 
pour l'indépendance, 501 
personnes contre et 32 bul-
letins annulés. En pourcen-
tage, cela donne: 83,5% pour, 
15,2% contre, et environ 1% 
d'annulation. Sur l'ensem-
ble des syndicats qui ont me-
né l'opération, on dénom-
brait environ 8 484 mem-
bres admissibles au vote, ce 
qui représente un peu plus 
de la moitié des syndiqué-e-s 
de la FNEEQ. Les taux de 
participation sont variables 
selon chaque regroupement. 

Le regroupement des 
chargé-e-s de cours des uni-
versités a produit un 5 sur 5, 
tous les syndicats ayant tenu 
référendum, assurant un 
vote de 1 888 membres et un 
taux de participation de 
40,5%. Les chargé-e-s de 
cours se sont prononcés à 
83,7% pour l'indépendance. 

lors d'un scrutin tenu par 
courrier, durant une période 
de deux semaines. Compte 
tenu de la composition très 
hétéroclite au plan social et 
professionnel de ce regrou-
pement d'enseignantes et 
d'enseignants, on peut con-
sidérer une telle performan-
ce comme révélatrice de ce 
que nous indiquent les son-
dages récents sur la ques-
tion. 

Le regroupement des 
cégeps a participé à 50% -14 
syndicats sur 30 -, certains 
ayant même refusé de tenir 
l'opération. Le taux de par-
ticipation est le même que 
pour les chargé-e-s de cours: 
40,6%. Cependant, l'option 
pour l'indépendance y est 
légèrement plus é levée: 
87,5%. L'opération s'est te-

nue sur les lieux de travail, 
souvent en même temps que 
les autres syndicats CSN du 
collège, avec une campagne 
de sensibilisation et de mo-
bilisation auprès des mem-
bres. 1 237 personnes ont 
participé au vote sur une 
possibilité de 3 226, alors 
que le regroupement compte 
environ 9 200 membres syn-
diqués. Un syndicat s'est 
prononcé contre à 74%. 

Le regroupement du 
privé a fourni une mince 
participation: 4 syndicats sur 
21. Mais la participation au 
vote dans ces quatre syndi-
cats s'est avérée forte - 76,8%, 
et l'option indépendantiste 
y décroche l 'adhésion à 
78,7%. 

Si l'on veut dégager une 
évaluation pondérée de la 
participation totale, il fau-
drait situer celle-ci autour 
de 40,5%. Pour ce qui est du 
résultat du vote exprimé, il 
est de l'ordre de 83,5% pour 
l'indépendance, ce qui re-
présente une belle perfor-
mance pour la FNEEQ. 



A d m i s s i b l e s V o t a n t - e - s P o u r C o n t r e N u l P a r t i c i p a t i o n P o u r % 1 
8484 3298 2765 501 32 52,6% 83,3% 

Regroupement c é g e p s 

Ahuntsic 380 87 71 15 1 23% 81% 

Baie-Comeau 90 65 59 6 0 72,2% 90% 

Beauce-Appalaches 90 30 26 4 0 33% 86% 

Centre des pêches 25 16 11 5 0 36% 69% 
Chicoutimi 310 109 94 13 2 35% 86% 

F-X-Garneau 296 88 83 5 0 30% 94% 

Lévis-Lauzon 235 135 119 16 0 57% 88% 

Limoiiou 350 202 189 11 2 58% 93,5% 

Outaouais 350 67 59 7 1 19% 88% 

St-Félicien 120 40 37 3 0 33,3% 92,5% 

St-Laurent 210 88 82 5 1 42% 93% 

St-Lawrence 60 31 7 23 1 50% 74%contre 

Trois-Rivières 320 144 126 15 3 45% 87,5% 

Vieux-Montréal 390 135 119 15 1 34,6% 88% 

14 syndicats sur 30 3226 1237 1082 143 12 40,6% 87,5% 

Regroupement du privé 
Collège Jean de Brébeuf 65 44 36 7 1 67,5% 82% 

École St-Sacrement 60 32 28 3 1 53,3% 87,5% 

Séminaire de Québec 59 59 47 12 0 100% 79,6% 

Séminaire St-François 44 38 25 10 3 86,3% 65,7% 

4 syndicats sur 21 228 173 136 32 5 76,8% 78,7% 

Regroupement des chargé-e-s de cours des univers i tés 

SCCCUL 1145 462 356 102 4 40,4% 77% 

SCCCUM 1500 475 365 104 6 38,6% 76,8% 

SCCCUQ 1600 650 547 100 3 43% 84% 

SCCCUQAC 435 103 90 13 0 24% 87% 

SCCCUQAR 350 198 189 7 2 56,6% 94% 

5 syndicats sur 5 5030 1888 1547 326 15 40,5% 83,7% 

R é f é r e n d u m 
C S N 
r é s u l t a t s 
d é f i n i t i f s 

FNEEQ ACTUALITÉ - 7 



8-FNEEQACTUAUTE 

La session école et société des 4 et 5 avril derniers s'est penchée sur 

les deux thèmes de l'évaluation et de la formation professionnelle. 

Les participantes et participants ont longuement discuté de la 

révision des programmes, se demandant où tout cela mènerait et si 

leur expérience et leurs avis seraient pris en considération. I l fut 

question des réformes et ajustements récemment introduits, des 

expériences en cours, des nouvelles orientations qui remettent en 

cause la formation de base pour atteindre une formation pro-

fessionnelle plus pointue, de l'approche programme et des 

programmes par compétences. La série d'articles qui suit aborde 

ces différents sujets, et vous livre le témoignage d'un enseignant 

sur l'évaluation. 

L'approche programme 
iC département a souvent été la cible 

de diverses critiques et d'attaques patronales 
qui visent à réduire l'autonomie profession-
nelle. C'est le département qui a la responsa-
bilité immédiate de la qualité de l'enseigne-
ment; la direction collégiale doit être mainte-
nue pour assurer la liberté académique néces-
saire à la qualité de l'enseignement. Le dépar-

tement demeure le lieu privilégié d'identifica-
tion des enseignantes et enseignants car il est 
à la base de leur dynamisme et de leur intérêt 
pourla profession. La structure départementale 
est de plus en plus utilisée à des fins adminis-
tratives, par exemple à des consultations sur 
la mise en place de politiques institutionnelles. 
Cette situation, jumelée à l'augmentation de la 
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tâche, réduit ainsi le temps à consacrer à leur 
responsabilité première: la pédagogie. Au-
jourd'hui, la structure départementale est 
faussement remise en question par de nouvel-
les orientations comme l'approche programme. 
"L'approche programme n'exige aucunement 
que l'on détmise la structure d'appartenance 
disciplinaire qu'est le département", au con-
traire cette dernière s'insère facilement parmi 
les fonctions officielles de l'assemblée 
départementale. 

La concertation entre les enseignantes et 
les enseignants, le dé- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cloisonnement des dis-
ciplines ne sont pas 
choses nouvelles. Sans 
que ce concept ait été 
imposé, dès le début 
des années '70, plu-
sieurs enseignantes et 
enseignants ont tenté 
des expériences d'en-
seignement multidisci-
plinaire et interdépar-
temental. Cette concer-
tation prend aussi la 
forme d'ententes afin 
d'équilibrer et d'har-
moniser la charge de 
travail exigée dans les 
cours suivis par un mê-
me groupe d'étudiantes et d'étudiants ou 

"Le programme 
est un ensemble 

de cours conduisant 
à la réalisation 

d'objectifs généraux 
et particuliers 
de formation." 

(Règlement 
sur régime pédagogique 

du collégial) 

y 

pourétuclierledossierd'élèves éprouvant des 
difficultés particulières. Malheureusement, 
l'alourdissement de la tâche imposée par les 
décrets de 1983 et l'insuffisance des ressour-
ces ajoutées depuis ces coupures, ne favori-
sent pas que ces pratiques soient plus large-
ment appliquées. On nous parle maintenant 
d'approche programme. Nous croyons que 
l'approche spécialisation, plutôt que l'appro-
che programme, existe déjà au secteur profes-
sionnel. Le département est pour l'étudiante 
et l'étudiant le lieu de référence. Les ensei-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ gnantes et les ensei-

gnants réussissent à 
bien connaître la clien-
tèle qui étudie au sec-
teur professionnel pen-
dant trois ans. Lorsque 
les groupes sont moins 
nombreux, cela facilite 
la tâche. Les enseignan-
tes et les enseignants 
qui dispensent les cours 
dits de service sont en 
contact avec le départe-
ment de spécialisation. 

C'est dans les pro-
grammes du secteur 
généra l qu 'on peut 
constater certaines la-
cunes. Les étudiantes et 

les étudiants inscrits dans des programmes de 
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sciences de la nature, de sciences humaines, 
de lettres et cinéma n'ont pas de lieu d'appar-
tenance. Les cours suivis dans ces concentra-
tions sont sous la responsabilité de plusieurs 
départements. Il est souhaitable qu'on puisse 
offrir aux étudiantes et aux étudiants de ces 
programmes un lieu de rencontre et d'appar-
tenance. 

La réforme des programmes de sciences 
humaines a accéléré la prise de conscience de 
la nécessité d'une concertation accrue entre 
les départements concernés. C'est ainsi que 
dans certains collèges, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
des représentantes et 
représentants de cha-
que département parti-
cipent, conformément 
aux responsabilités que 
la convention collective 
leur confie, à des réu-
nions interdépartemen-
tales où se coordonnent 
les visées de program-
me. Beaucoup d'éner-
gies sont actuellement 
investies dans des réu-
nions d'enseignantes et 
d'enseignants s'adres-
sant à la même clien-
tèle. On ne peut nier 
que cette démarche in-
téresse actuellement 
l'ensemble des ensei-
gnantes et des ensei-
gnants concernés par 
les réformes en scien-
ces humaines et en 
sciences de la nature. Il 
est prévisible que l'ex-
périence s'avérerait plus 
fmctueuse pour les enseignantes et les ensei-
gnants et pour les étudiantes et étudiants, si le 
MESS consentait à fournir aux départements 
concernés les ressources permettant la 
concertation en vue de l'approche spécia-
lisation ou concentration. 

D'autre part, même si cette approche est 
de plus en plus incontournable, il faut, tout en 
ne réduisant pas le programme à la spé-
cialisation et à la concentration, être prudent 

"La Fédération 
des cégeps 

revendique, dans son 
mémoire au Conseil 

des collèges, 
que les ressources 
additionnelles qui 

seront éventuellement 
consenties...soient, 

en priorité, investies 
pour favoriser 
l'encadrement 

de la formation exigé 
par le programme." 

avant d'y inclure les disciplines des cours 
obligatoires et complémentaires. En effet, 
selon les pratiques institutionnelles en cours, 
la question de l'hétérogénéité des groupes et 
de la polyvalence de la formation doit être 
sérieusement considérée. 

Bref, comme il se doit, les syndicats de la 
FNEEQ continueront de réclamer l'espace 
professionnel, c'est-à-dire l'autonomie pro-
fessionnelle et la liberté académique, indis-
pensables pour accomplir un travail de qua-
lité. Mais attention, "On ne peut demander au 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ personnel scolaire de 

faire les choix que les 
dirigeants politiques ne 
font pas... Si on veut 
couper dans les dépen-
ses publiques, cessons 
de mettre la pression 
sur les institutions sco-
laires". Donc, en plus 
de l'amélioration de la 
tâche toujours trop 
lourde et de la rémuné-
ration peu attrayante, la 
reconnaissance réelle 
du statut de profession-
nelle de la pédagogie 
va de pair avec la mise 
en place de conditions 
de travail qui favorise-
ront la satisfaction au 
travail de celles et ceux 
qui sont déjà dans les 
cégeps et qui facilite-
ront le recrutement de 
nouvelles et nouveaux 
enseignants. 

Extraits du Mémoire de la FNEEQ présenté au Conseil des 

collèges, février 1S>91. 
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Les programmes 
par compétences 

Lors de sa rencontre avec la ministre de l'Enseignement supérieur et de la 
Science, le 15 mars dernier, la FNEEQ a eu la confirmation que la ministre avait 
donné son aval à l'élaboration de programmes par compétences pour le 
collégial. De plus, elle a laissé entendre que la procédure de révision des 
programmes serait modifiée. L'insatisfaction des enseignantes et enseignants, 
entre autres, dans la révision des programmes "de sciences" actuellement en 
cours est un indice de la nécessité de changement. Mais les changements 
apportés par le ministère et la direction générale de l'enseignement collégial 
[DGEC] correspondront-Us à ceux que les enseignantes et les enseignants 
veulent? L'exemple de la révision du programme en électrotechnique nous 
laisse sceptiques. 

^ Pour renseignement professionnel, il 
appartiendra dorénavant à nos partenaires du 
marché du travail de fixer avec nous les 
objectifs des révisions de programmes et à 
nos partenaires du réseau, enseignants et 
administrateurs, de déterminer avec nous les 
moyens les meilleurs pouratteindre lesobjectifs 
préalablement fixés" affirme M. Jacques 
Lanoux, directeur général de la direction 
générale de l'enseignement collégial. 

Selon M. Jacques Lanoux, l'approche par 
"compétences", méthode de révision des pro-
grammes de formation professionnelle retient 
"comme objets de formation les compétences 
spécifiques à l'exercice d'une profession et les 
reproduit dans le programme". 

Cette nouvelle procédure de révision fait 
l'objet de deux guides disponibles au minis-
tère. L'approche de programmation retenue 
est une approche "curriculaire" qui consiste 
en une planification globale et intégrée d'une 
action éducative. C'est en fonction de deux 
grandes directions que s'élaborent et se struc-
turent les programmes, c'e.st-à-dire les projets 
de formation: la maîtrise de la profession 
(compétences spécifiques) et la formation 

fondamentale (compétences générales). Les 
compétences servent donc "de point de dé-
part" à la rédaction d'objectifs opérationnels, 
définis à deux niveaux et selon deux techni-
ques également, soit en termes de comporte-
ment, soit en termes de situation. Seuls les 
objectifs de premier niveau servent de réfé-
rence formelle à l'enseignement, à la sanction 
des études et à la reconnaissance des acquis 
expérientiels. 

Ce "jargon pédagogique" rappellera sû-
rement à plusieurs d'entre vous la méthode 
d'élaboration des plans de cours en termes 
d'objectifs généraux, spécifiques, etc... où 
n'étaient retenus que les éléments mesurables... 
La nouvelle méthode d'élaboration des pro-
grammes par compétences ressemble à cela, 
car ne seront retenus que les objectifs de 
formation, les compétences nécessaires à 
l'exercice d'une profession. Bien que nous 
soyons d'accord pour que la formation dis-
pensée réponde aux besoins de connaissan-
ces et d'habiletés nécessaires à l'exercice 
d'une profession, nous nous opposerons tou-
jours à l'asservissement de la formation pro-
fessionnelle au marché du travail. 
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LaDGEC 
forcée de s'arrêter 

Par Lucie Laurin 

En mai 1990, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Science rendait 
public un nouveau programme d'enseignement collégial des sciences de la 
nature intitulé VÉtat des travaux, auquel il pressait les professeur-e-s 
d'adhérer. Ce cahier gris, qui bouleversait de fond en comble le contenu et 
l'orientation des cours et où se trouvaient dorénavant^j|[ak fondus sous 
le terme «sciences de la nature» les programmes ^ ^ ^ ^ M ^ H H l ^ d e scien -
ces pures, de sciences de la santé et de sciences a p p l i -
quées, était le résultat de plus de dix années de ^ O U K i f W ^ ^ U ^ B ^ é b a t s 
interminables et de laborieuses tractations. IlMlËs l ^ ^ l i ^ B n ' e n 
suscita pas moins un tel concert de protesta-pÇ rsi.. . J ^ H tions 
que le gouvernement décida, selon ses propres* 
te rmes , de «marquer un temps d'arrêt ». 

A l'origine du contentieux ne se 
trouvait, pourtant, qu'un vice de forme à 
corriger. Le Règlement des études collégiales 
(R.E.C.) était ainsi rédigé qu'on pouvait obte-
nir un D.E.C. en sciences (pures ou de la 
santé) sans avoir jamais réussi un seul cours 
de sciences. Cependant, dans la pratique, les 
préalables universitaires obligeaient les étu-
diantes et étudiants à suivre une série de 
cours de sciences, et les collèges n'avaient 
d'autre choix que de se conformer à ces 
exigences. Il eut donc suffi, soutiennent des 
enseignantes et des enseignants de sciences 

> % 
v 

Rita Arena, professeure de mathématiques 
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du cégep Ahuntsic, d'inscrire telle pratique 
dans ledit règlement, ce qui n'interdit en rien 
une mise à jour fructueuse des différentes 
disciplines. 

"Voilà donc de nouveau remises en ques-
tion la formation polyvalente et l'hétérogénéité 
des groupes qui font la spécificité des cégeps. 

Ainsi, le nouveau programme prévoit la 
diminution du nombre de cours obligatoires 
dans la concentration et l'introduction de 
cours complémentaires s'adressant exclusive-
ment aux étudiants d'une discipline, ce qui 
aurait pour effet d'isoler les groupes et d'ap-
pauvrir leur approche. 

Le nouveau programme impose égale-
ment aux enseignantes et en.seignants des 
différentes disciplines, et sans leur fournir 
aucune ressource pour ce faire, une opération 
de restructuration interdisciplinaire de leurs 
cours. Une telle opération risquerait de con-
duire à un morcellement des cours au détri-
ment de leur lo-gique interne et à ime com-
préhension amoindrie des concepts fonda-
mentaux à la base de chaque discipline. 

La D G E C : u n e g e s t i o n a u t o r i t a i r e ? 
La manière d'imposer ces changements 

a joué un rôle non négligeable dans l'ampleur 
du mécontentement. Voilà belle lurette que 
les enseignantes et enseignants se plaignent 
de ce que les coordonnations provinciales de 
chaque discipline ne sont que les valets de la 
DGEC. En effet, au lieu de représenter les 
professeur-e-s auprès de la direction gé-
nérale, faisant de cette dernière un lieu 
d'échange et de ressourcement profes-
sionnel, celles-ci ont pour toute fonc-
tion de transmettre les décisions de la 
DGEC, qui sont présentées comme à 
accepter ou à se voir imposer. Les 
consultations organisées auprès des 
enseignantes et enseignants apparais-
sent, est-il besoin le dire, dérisoires. 

"Les travaux reprendront plus 
tard. Cependant les orientations mi-
nisténelles déjà arrêtées seront main-
tenues de même que lapri^nauté de la 
notion de programme sur la juxta-
position de cours. Étant donné la res-

ponsabilité de la DGEC quant à l'établisse-
ment des programmes, celle-ci prend à son 
compte la réalisation d'une étude sur les stan-
dards nord-américains de formation en 
sciences de la nature et elle poursuivra les 
travaux d'élaboration du programme», écri-
vait, le 28 février dernier, le directeur général 
de la DGEC Jacques Lan(uix aux directions 
des collèges publics et privés. 

U n c o l l o q u e pour s e p a r l e r 
Au cégep Ahuntsic, des prpfesseur-e-s de 
sciences ont décidé de réagir: «Il fallait em-
pêcher que l'orientation fondamentale de 
l'enseignement des sciences ne soit boulever-
sée sans un débat de fond préalable", explique 
Rita Arena, enseignante de mathématiques. 
Ils ont d'abord préparé un mémoire analysant 
le projet gouvernemental, au terme duquel ils 
ont recommandé que la DGEC reconnaisse 
que le projet soulève de vives insatisfactions, 
que des changements à l'échéancier soient 
effectués, qu'un colloque sur le nouveau 

gramme soit orga-
que le rôle de la 
donnation pro-
ciale .soit mo-
D'autrescollè-
emboîtélepas. 
protestations 
multipliées. Le 

ouverne-

p r o -
nisé et 
coor-
v i n -
d i f i é . 
gesont 
L e s 
se sont 

Jean Trudelle, professeur de physique: «C'est un vice 
de forme à la DGEC: ils nous demandent si nous som-
mes d'accord avec leur projet tout en nous laissant 
entendre que si nous ne le sommes pas, ça ne change 
rien..}> 
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ment a dû battre en retraite et suspendre 
Tapplication du nouveau programme. 

La direction du collège Ahuntsic a 
bien accueilli les protestations des profes-
seur-e-s de sciences. Elle, a consenti une 
subvention de 10000$ à une recherche sur 
l'enseignement supérieur des sciences 
ailleurs au Canada, en Europe et aux 
États-Unis. Cependant, pour l'organisa-
tion du colloque*, les professeur s ont dû 
se débrouiller seuls et y investir tout leur 
temps libre. Quant à la DGEC, elle a 
refusé toute collaboration au colloque, 
mais elle entend y assister... 

La recherche, dont les résultats se-
ront dévoilés lors du colloque, a été 
menée par des professeur-e-s des collè-

ges Brébeuf, Maisonneuve, Montmcjrency, 
Sorel-Tracy et Ahuntsic, cjui ont rencontré des 
enseignantes et enseignants de sciences à 
tous les niveaux. 

Au cours du colloc}ue, les participantes 
et participants seront invités à discuter de la 
différence entre la culture scientifique et la 
formation scientifique, de l'interdisciplinarité 
et de l'approche programme, du niveau des 
cours, des habiletés intellectuelles, de déci-
sions ministérielles relativement à de nou-
veaux cours et d'une vision globale de la 
formation scientificjue. 

«Il est essentiel que les enseignantes et 
enseignants de nombreux collèges, de diffé-
rentes disciplines et de toits les niveaux se 
retrouvent au colloque, afin de 

mener m if^^MiiTi^'''',, larges débats 
qui ont telle-

ment fait 
défaut ces 
'•dernières 
a n n é e s », 
conclut Rita 
Arena. 

Pierre Lavertue, représentant du département de 
chimie du cégep Ahuntsic à la coordination provin-
ciale de chimie: «les questions pédagogiques ont 
été évacuées par la DGEC parce qu'il y avait trop de 
questions politiques à prendre en compte!» 
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Le mécontentement 
se fait sentir 

en électf otechnique 
le 25 janvier dernier, se tenait à 

Montréal une réunion d'une quinzaine d'en-
seignants en électrotechnique de la région de 
Montréal. Ces enseignants, pour la plupart 
coordonnateurs de département et représen-
tants à la coordination provinciale, voulaient 
faire connaître, à tous les coordonnateurs en 
électrotechnique de la province, leur insatis-
faction cjuant au nouveau programme en 
électrotechnique et au rôle de la coordination 
provinciale. 

Forts conscients de certaines lacunes du 
programme, les enseignants en électrotechni-
que, à l'issue du colloque de Montmorency, 
avaient décidé de procéder à certaines mo-
dificationscluprogrammeen électrotechnique. 
Mais la nouvelle approche proposée par le 
comité de révision suscite de nombreuses 
insatisfactions. Par exemple, on leur propose 
une "nouvelle approche pédagogique, une 
approche systémique qui implique une ap-
proche programme à l'opposé du système de 
promotion actuelle". De plus, l'introduction 
de la "spécialisation dès la troisième session 
va à rencontre de la polyvalence qui a tou-
jours été privilégiée". 

Face à ces insatisfactions, ces ensei-
gnants ont décidé de poursuivre leur réflexion 
tout en tentant de rejoindre l'ensemble des 
enseignants en électrotechnique. De plus, 
tout comme leurs collègues de sciences, ces 
enseignants s'interrogent sur le rôle réservé à 
la coordination provinciale. "Quoique l'ex-
pression "mise en tutelle" soit un peu forte, il 
leur semble évident que les membres de la 
coordination provinciale peuvent de moins 

en moins exercer leur rôle consultatif et que, 
particulièrement en ce cjui concerne la révi-
sion du programme en électrotechnique, l'avis 
des membres de la coordination provinciale 
est de moins en moins "désiré"! 

Par ailleurs, à la DGEC, tant le directeur 
des programmes, M. Louis Gendreau, que le 
clirecteurgénéral, M.Jacques Lanoux, semblent 
satisfaits autant sur la forme que sur le fond de 
cette révision de programme. En effet, M. 
Lanoux, lors d'une allocution au cégep de 
Rosemont en janvier dernier, affirmait: "Le 
processus applicjué au cours des dernières 
années a souvent été critiqué à cause de la 
durée de nos opérations de révision. La révi-
sion des programmes de la famille "éiec-
trotechnique", établie selon la méthode par 
"compétences", a démontré que cette méthode 
peut s'appliquer dans des délais fort courts. La 
révision des programmes en électrotechnique 
se complétera dans des temps records, d'en-
viron un an. L'expérience démontre cjue nous 
ne sommes pas condamnés au "pas de tortue". 

"En faisant des programmes par compé-
tences, on aura un effet secondaire important 
sur le plan de la réussite: celui d'avoir des 
objectifs réalistes" affirmait M. Gendreau au 
Collège Ahuntsic, lors d'une journée péda-
gogique sur la formation professionnelle. 

Bien que la réussite de leurs étudiantes 
et étudiants était un objectif visé lors de la 
demande de révision du programme, la sur-
charge de travail étant évidente, les ensei-
gnants continuent de s'interroger de tous les 
effets secondaires de cette révision de pro-
gramme. 
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Les programmes 
d'alternance études-travail 

ou d'enseignement coopératif 
inancé par Emploi et Immigration 

Canada, un nouveau mode d'intégration des 
étudiantes et étudiants au milieu du travail 
prend actuellement de l'ampleur: les pro-
grammes d'enseignement coopératif dont 
l'objectif est d'intégrer le travail directement 
dans le programme d'études. Offert aux étu-
diantes et étudiants inscrits dans des program-
mes professionnels, ce programme vise à 
compléter l'enseignement académique par 
des périodes de travail, lesquelles périodes 
alternent avec celles des études. L'étudiante 
ou l'étudiant devient durant ses périodes de 
travail ou de stage, un-e employé-e rému-
néré-e. L'activité en milieu de travail vise 
essentiellement à appliquer des connaissan-
ces théoriques et à faire découvrir les aspects 
pratiques de la profession à laquelle 1 "élève se 
prépare. Dans ce type de programme, les 
élèves suivent deux sessions régulières avant 
de commencer leur premier stage qui se 
déroule durant l'été. Même si ces stages, au 
nombre de trois, ne sont pas crédités, ils 
doivent être réussis pour rester au sein du 
programme coopératif. Normalement, l'étu-
diante ou l'étudiant participant à ce pro-
gramme garde les mêmes droits et privilèges 
au sein du collège. 

Sans avoir fait une étude exhaustive de 
la situation dans le réseau, nous savons qu'au 
cegep de l'Outaouais, l'expérience est en 
cours en techniques administratives et le sera 
sous peu en électrotechnique. Le cégep de 
Limoilou a un projet similaire en informatique 
et le cégep Ahuntsic tentera l'expérience en 
techniques de matières plastiques. Dans ces 
institutions, la formule suscite l'espoir d'attirer 
plus de clientèle dans les techniques subis-
sant des baisses d'effectifs tout en dévelop-
pant le financement qui vient du fédéral. 

Il semble donc que l'émergence de pro-
jets d'enseignement alternance études-travail 
soit une réponse devant la diminution des 
inscriptions à l'enseignement professionnel 
dans les cégeps et se veut un moyen de 
revaloriser ce secteur d'étude en perte de 
vitesse. Cela permet en outre de rapprocher le 
cégep des employeurs et de mettre plus 
rapidement les étudiantes et étudiants en 
situation concrète de travail. D'ailleurs, dans 
son rapport 1988-1989, la Commission de 
l'enseignement professionnel affirmait que 
"les collèges et les industries (...) pourraient 
sûrement, avec profit, expérimenter des for-
mules qui s'apparenteraient à celles du mo-
dèle allemand où études et travail rémunéré 
seraient, en quelque sorte, en symbiose'". 

Jusqu'à présent, on ne compte que peu 
de projets semblables au sein du réseau et il 
est bien sûr trop tôt pour en connaître les 
effets tant sur la formation de l'étudiante et 
l'étudiant que sur l'organisation de l'enseigne-
ment et sur l'organisation du travail dans les 
entreprises. Avant d'affirmer que ce type 
d'expérience serait profitable sur une plus 
large échelle, il faudra en étudier de près les 
conséquences, les avantages et les désavanta-
ges. Il faudrait, entre autres, s'attarder à éva-
luer les points suivants: comment s'effectue la 
supervision des stages? Qui décidera du con-
tenu? Comme les stages ne s'effectuent pas en 
même temps que les sessions scolaires, com-
ment sont intégrées les expériences de stage 
dans les cours? Même si certaines institutions 
décernent une AEC pour les stages réussis, 
qui procède à leur évaluation? L'entreprise? 
L'enseignante et l'enseignant? un-e profes-
sionnel-le? La prolifération de ces program-
mes spéciaux n'en viendrait-elle pas à créer 
deux statuts d'étudiantes et d'étudiants sta-
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Évaluation 
la deuxième journée 

de la session école et société 
tenue les 4 et 5 avril derniers 
portait sur l'évaluation. Encore! 
me suis-je dit, préoccupé par la 
visite prochaine à mon collège 
de la Commission de l'évalua-
tion qui viendra nous examiner. 
J'ai constaté que la question 
n'était pas close, loin de là. De 
l'évaluation encore et encore... 

Le palmarès de la revue 
L'Actualité aura fourni des ar-
mes à celles et ceux qui récla-
ment qu'on évalue les cégeps 
mur à mur. Que ce soit par 
l'intermédiaire de la ministre 
elle-même ou par l'intermédiaire 
de la Fédération des cégeps, on 
réclame l'élaboration d'indices 
de qualité, parce que ce qui 
compte, c'est non seulement la 
qualité mais "l'apparence de 
qualité". Si l'on veut plus de 
budget, il faut démontrer la 
qualité de la formation dispen-
sée par les collèges. 

Au nom de ce principe, la 
Commission de l'évaluation a 
récemment publié un avis trai-
tant de l'évaluation des pro-
grammes d'enseignement. Si les 

actions de la commission vous 
semblaient par trop tatillonnes, 
lisez cet avis et vous constaterez 
ce qu'est une vision techno-
cratique de l'éducation d'un 
"processus" selon la commis-
sion. Tout y passe: les métho-
dologies d'enseignement, l'en-
cadrement des étudiantes et des 
étudiants, l'aide à l'apprentis-
sage, la liste des cours com-
plémentaires, la liste des 
cours choisis par l'établis-
sement, etc. 

Comment ne pas se 
sentir coincé par un tel sys-
tème d'évaluation pyramidale 
où l'on mesure tout ce qui 
bouge et même tout ce 
qui ne bouge pas. Ja- , 
mais il n'est ques-
tion de ressour-
ces; comme si, 
tout allait d 
soi dans le^ 
meilleurdes 
mondes! 

D é j àl' 
des expéri-
ences ont ^ 
été menées 
dans cer-

tains collèges (c.f. l'évaluation 
du programme d'électrotech-
nique au Collège Montmorency) 
et d'autres seront sûrement me-
nées bientôt. Donc, ça s'en vient! 

Dire que je pensais que 
l'évaluation, "l'accountability", 
ce n'était que des mots... Cette 
session m'aura permis notam-

'•̂ ment de m'ouvrir da-
" g/antage à ce qui 

s'en vient dans le 
réseau. Elle m'in-
cite à la pmdence 

et à la vigilance. 

giaires: d'une part celles et ceux qui ont des 
stages non rémunérés et les autres pour qui 
c'est le contraire? En outre, ces stagiaires sont-
ils rémunérés à leur juste valeur? Quelle sera 
la perception des autres travailleuses et tra-
vailleurs, des "voleuses ou voleurs de jobs" ? 
S'il y a un syndicat dans l'entreprise, la con-
vention collective protègera-t-elle les stagiai-
res? Les lieux de stages seront-ils assez nom-
breux et de qualité pour ne pas créer un 
nouveau critère de contingentement? Le 
Québec ne devrait-il pas récupérer ce pouvoir 

de dépenser d'Ottawa en matière de forma-
tion postsecondaire? Plutôt que de créer une 
nouvelle filière parallèle de programmes pro-
fessionnels avec stages rémunérés, n'y aurait-
il pas lieu d'intégrer ces stages de façon 
officielle dans les programmes concernés 
comme ceux de soins infirmiers? Enfin, comme 
ces projets locaux sont initiés de façon auto-
nome, il serait opportun de voir à ce que le 
ministère puisse étudier toutes ces questions 
et, si nécessaire, encadrer davantage les pro-
grammes d'enseignement coopératif. 
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L 'ense ignement coopératif en techniques administratives 
au Co l l ège de l 'Outaouais 

Une expérience 
d'alternance études-travail 

par Jean Lamarche, 
Comité école et société 

C'est en étudiant la vaste question des bouleversements en formation professionnelle 
lors de la session école et société des 4 et 5 avril derniers que les participant e s ont 
manifesté le besoin d'avoir plus d'information sur les programmes d'enseignement 
coopératif ou d'alternance études-travail. Afin de trouver des réponses à ces questions, 
un membre du comité école et société a rencontré les enseignantes et enseignants de 
techniques administratives du campus Félix-Leclerc du Collège de l'Outaouais où 
débutera, à l'été 1991, la première période de stage pour les 18 étudiantes et étudiants 
inscrits au programme de gestion en enseignement coopératif. 

Malgré qu'elle soit en pleine période d'organisation des prochains stages d'été, 
c'est avec empressement que l'équipe de l'enseignement coopératif a accepté de faire 
une entrevue pour le compte du FNEEQ-ACTUALITÉ. C'est avec une certaine appré-
hension et beaucoup d'espoir que Yves Dupont (coordonnateur des stages), Pierre 
Lévesque, Paul Mercier et Jean-Pierre Plouffe nous parlent de la première expérience 
d'enseignement coopératif dans un programme du régulier au collégial. 
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F.-A.: D 'où v o u s est v e n u e l ' idée 
de v o u s lancer d a n s un tel projet? 

Il y avait déjà eu un programme d'ensei-
gnement coopératif en techniques adminis-
tratives au Collège de l'Outaouais dans les 
années '70 et il fut abandonné par la suite. L'an 
passé, le service de recherche et développe-
ment du collège nous a demandé si nous 
étions intéressés à embarquer là-dedans. Au 
départ, nous avons rapidement constaté les 
avantages que ça représente pour l'étudiante 
ou l'étudiant et pour nous-mêmes, soit le fait 
d'avoir une meilleure connection entre la 
réalité du monde du travail et ce qui est vu en 
classe. D'un point de vue plus personnel, on 
peut affirmer que nous considérons tous ce 
projet comme une bonne occasion d'innover, 
de relever un nouveau défi, de vivre une 
nouvelle expérience de formation. Le collège 
aussi y voyait des avantages: pour contrer la 
diminution de clientèles, pour offrir un "pro-
duit" original, car il faut aussi mentionner que 
notre situation géographique nous met direc-
tement en concurrence avec des institutions 
ontariennes pour qui la culture d'enseigne-
ment coopératif est fortement implantée. Fi-
nalement, c'est une bonne façon de répondre 
à une préoccupation que nous avions depuis 
bon nombre d'années: la nécessité d'adapter 
davantage notre enseignement aux réalités du 
marché du travail. Déjà, à partir des descrip-
tions de fonctions provenant des divers lieux 
de stages pour l'été prochain, nous 
commençons à recueillir des informations fort 
intéressantes à ce sujet. 

F.-A.: C o m m e n t un p r o g r a m m e 
d 'ense ignement coopérat i f 

est-I l f inancé? 

Sans tomber dans tous les détails liés au 
processus même de demande de subvention, 
onpeutrésumerqu'ilfautd'abords'assurerde 
la faisabilité d'un tel projet, soit un nombre 
suffisant de lieux de stage. La demande est 
enciossée par le collège, approuvée par la 
DGEC et envoyée au ministère Emploi et 
Immigration Canada qui, s'il l'approuve, en-
voie à la DGEC une subvention de 200,000$, 
régressive sur quatre ans: 68,000$, 60,000$, 
44,000$ et 28,000$. Le collège s'engage, en 

contrepartie, à fournir tout le soutien techni-
que pour la réalisation du projet. À chaque 
trois mois, le collège doit remplir un formu-
laire faisant rapport de l'évolution du pro-
gramme. À long terme, comme le collège a fait 
d'autres demandes dans d'autres program-
mes, cela devrait logiquement nous permettre 
de faire des économies d'échelle et ainsi 
assurer une viabilité du programme dépas-
sant les quatre années de subvention. Notre 
expérience des premières années devrait aussi 
nous permettre d'accélérer les démarches de 
recherche et d'organisation de lieux de stage. 

F.-A.: C o m m e n t se fait le choix 
d e s lieux d e s tage? Jusqu 'à que l point 

les entrepr ises sont-e l les prêtes 
à e m b a r q u e r ? 

Les entreprises où se tiennent les stages 
ont été sélectionnées d'après ce qu'elles peu-
vent offrir comme type de travail, mais il est 
plus facile de dire ce qu'on ne veut pas: du 
travail de classement ou de photocopie, bref, 
des tâches de secrétariat. Nous recherchons 
surtout des offres où l'étudiante, l'étudiant 
pourra expérimenter la planification, l'organi-
sation, le contrôle, la finance, la comptabilité, 
le marketing, le personnel, etc. Ce ne sont 
évidemment pas toutes les entreprises qui 
peuvent se payer un-e stagiaire: pour ne citer 
que quelques exemples, pour cet été, nous 
avons le gouvernement fédéral, certaines 
compagnies d'assurance, la Ville de Hull, les 
caisses populaires, le collège, la CTCRO, le 
centre hospitalier de l'Outaouais, les papiers 
Scott qui ont répondu dans l'affirmative; on 
remarque que ce sont surtout des entreprises 
de service, ce qui est à l'image de notre région. 

On présente le stage comme une occa-
sion pour le gestionnaire-employeur, de con-
fier certaines tâches plus techniques au sta-
giaire, et par le fait même de pouvoir se 
consacrer à d'autres projets qui n'ont pu être 
réalisés, faute de temps. Les stagiaires permet-
tent aussi aux entreprises de remplacer du 
personnel en vacances ou en congé, pour 
faire face à des augmentations de travail 
ponctuelles, ou pour réaliser des projets long-
temps restés sur une tablette, faute de temps. 
Bien sûr, l'intégration des stagiaires doit se 
faire dans le respect des conventions collec-
tives en place, mais on sait que la notion de 
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stagiaire n'est pas prévue dans la majorité des 
conventions collectives. 

F . - A . : Q u e l l e s s o n t 
l e s r e s p o n s a b i l i t é s 

d e s e n t r e p r i s e s à l ' é g a r d 
d u s t a g e l u i - m ê m e ? 

On demande aux entreprises de s'enga-
ger, à partir d'une convention de stage signée, 
à faire la supervision et l'encadrement de 
l'étudiante ou de l'étudiant, de même qu'ime 
évaluation de rendement. Deux fois durant le 
stage, le coordonnateur rencontre l'étudiante 
ou l'étudiant et l'employeur pour voir si tout 
correspond aux attentes des parties impliquées. 
On ne peut évidemment pas imposer un 
grand nombre de conditions aux entreprises, 
mais nous sommes conscients qu'avec les 
années, il se créera une certaine culture de 
stage au sein des entreprises, une culture qui 
rapprochera davantage les entreprises des 
objectifs de formation. 

F . - A . : E t q u e l s s o n t c e s o b j e c t i f s 
d e f o r m a t i o n ? 

Les stages sont prévus pour compléter 
les connaissances techniques apprises en 
classe, pour faire face aux vrais problèmes, 
comme contacter des fournisseurs et pour 
intégrer les méthodes de travail propres à 
l'entreprise. Les deux périodes de stage sont 
prévues pour rencontrer un certain nombre 
d'objectifs généraux et spécifiques et comme 
l'étudiante ou l'étudiant fera ses deux stages 
dans deux milieux de travail différents, c'est 
surtout le degré d'approfondissement ciui les 
distingue. On veut bien sûr répondre aux 
besoins du marché du travail mais certaine-
ment pas s'assujettir à ses besoins: le type de 
technicienne, technicien que l'on veut for-
mer, sa formation fondamentale dans notre 
programme reste complétée par les stages... 
ces derniers sont d'abord et avant tout com-
plémentaires. 

F . - A . : P u i s q u e les e n s e i g n a n t e s 
et e n s e i g n a n t s n e s o n t p a s p r é s e n t s 

p e n d a n t les s t a g e s , c o m m e n t a r r i v e r e z -
v o u s à fa i re le l ien e n t r e les e x p é r i e n c e s 

d e s t a g e et v o s c o u r s ? 

A p r o p o s 
d e l ' e n s e i g n e m e n t c o o p é r a t i f 

La formule de l'enseignement coopératif 
existe au Canada depuis 1957. En 1973, l'Asso-
ciation canadienne de l'enseignement coopéra-
tif a été fondée et aujourd'hui, elle regroupe 81 
institutions d'enseignement post-secondaire 
dont 36 universités et 45 collèges ou instituts. 
En 1988-1989, 41,801 participant-e-s ont réa-
lisé un stage: 61,4% d'entre eux provenaient de 
l'Ontario alors que 12,9% étaient du Québec. 
Au Québec, on compte jusqu'à ce jour 5 univer-
sités et 4 collèges membres qui ont respective-
ment accueilli 4,757 et 832 participant-e-s. 

En 1989-1990, les institutions québécoises 
étaient, par ordre d'importance du nombre de 
participant-e-s: 

•Université de Sherbrooke: 10 programmes 
•Concordia University: 5 programmes 
•École de technologie supérieure, U.Q.: 5 pro-

grammes 
•Institut de marine, Rimouski: 3 programmes 
•Dawson College: 3 programmes (DEC-EdA) 
•Collège O'Sullivan: 1 programme (CEC) 
•McGill University: 1 programme 
•École polytechnique, U de M.: 1 programme. 

L'intégration des expériences de travail 
se fera surtout au niveau des échanges en 
classe et la vanété des milieux de stage 
permettra de faire un portrait encore plus, 
complet des contenus théoriques. Une fois la 
première période de stage complétée, nous 
pourrons recueillir une grande quantité d'in-
formation à partir des rapports de stage et des 
rencontres avec les employeurs; il est certain 
que cette information sera analysée en regard 
cie nos objectifs. Cet exercice nous amènera 
soit à modifier nos objectifs de stage, soit à 
insister sur certains points dans nos cours ou 
à carrément revoir des contenus. Nous avons 
certaines craintes à cet égard: on peut se voir 
confrontés dans nos pratiques pédagogiques 
ou dans nos contenus d'enseignement... la 
réalité vécue par nos étudiantes et étudiants 
peut être fort différente de nos plans de cours. 

Même si c'est le coordonnateur de stage 
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qui rencontre les employeurs et qui fait les 
arrangements avec eux, nous pouvons déjà 
imaginer des rencontres entre les enseignan-
tes, les enseignants et les employeurs, des 
rencontres plus informelles. On a intérêt à les 
rencontrer, même si nous prenons le risque 
que les employeurs puissent faire une évalua-
tion négative de la formation de nos étudian-
tes et étudiants: notre réputation est en jeu 
dans toute cette histoire. 

F . - A . : E t l ' é v a l u a t i o n d e c e s s t a g e s ? 

L'employeur doit faire une évaluation de 
rendement du stagiaire et qui vaut pour 50% 
de la note du stage; l'autre 50% est évalué par 
le rapport de stage effectué par l'étudiante ou 
l'étudiant en tenant compte des objectifs de 
stage et du travail effectué. L'étudiante ou 
l'étudiant doit réussir ses stages pour pour-
suivre et pour obtenir son attestation décer-
née par le collège, mais cela ne l'empêche pas 
d'obtenir son DEC. Par contre, étant donné 
l'organisation de l'enseignement prévue pour 
l'enseignement coopératif, nous croyons que 
l'étudiante ou l'étudiant qui ne réussit pas ses 
stages sera porté à changer d'option en tech-
niques administratives. 

Il est possible déjà de prévoir divers 
problèmes pouvant se présenter en cours de 
route: nous savons que des éléments hors du 
contrôle du collège comme du stagiaire peu-
vent compromettre un stage: conflit de per-
sonnalités, fermeture de l'entreprise, etc; dans 
ces cas, l'étudiante ou l'étudiant verra son 
stage re-connu malgré tout. 

Ou encore, si la ou le stagiaire se voit 
offrir un véritable emploi, nous savons que 
cela peut l'amener à abandonner ses études; 
ce sera le rôle du coordonnateur de faire 
prendre conscience à l'étudiante ou l'étudiant 
en question quels sont les désavantages à 
long terme d'une telle décision. Mais en bout 
de ligne, cette personne se retrouvera en 
concurrence avec d'autres ayant complété 
leurs études et ayant une attestation de stage. 
Si l'expérience s'avère un succès, nous croyons 
qu'avec les années, cette attestation jouira 
d'une certaine reconnaissance par le marché 
du travail. 

F . - A . : Q u e l s a v a n t a g e s y v o y e z - v o u s 
p o u r l ' é t u d i a n t - e ? 

Les avantages pour l'étudiante ou l'étu-
diant sont très concrets: bien sûr, c'est un 
stage rémunéré: en moyenne, 8,00$/heure. 
Socialement, cela lui donne une expérience 
de travail cjui sera fort utile dans son curruculum 
vitae une fois son DEC terminé. Son image de 
soi, sa confiance en soi seront sans doute 
améliorés par cette expérience de travail. 

On doit ajouter que l'étudiante ou l'étu-
diant qui s'inscrit au programme coopératif 
est sélectionné selon des critères de réussite 
scolaire dans les deux premières années du 
programme régulier et d'autres critères qui 
répondent à certaines attentes dans ses attitu-
des et ses comportements face au travail et au 
programme. L'étudiante ou l'étudiant doit 
aussi être accepté par l'employeur car il doit 
passer une entrevue d'embauche. 

F . - A . : C o m m e n t s ' o r g a n i s e la t â c h e 
d e s p r o f e s s e u r - e - s i m p l i q u é s ? 

La condition de base pour entamer le 
processus est que cela prend un-e profes-
seur-e qui est volontaire pour enseigner pen-
dant l'été et qui est prêt à reporter sa période 

Q u e l q u e s o b j e c t i f s d e s t a g e s 

• faire prendre contact avec les réalités de l'entre-
prise, du marché du travail 

• développer les qualités professionnelles: 
• s'intégrer dans une équipe de travail 
' s'adapter à des nouvelles méthodes de travail 
- développer l'autonomie, le sens des responsa-

bilités 
' développer ses qualités en communication, en 

relations interpersonnelles 
' se confronter aux différentes réalités de diverses 

pratiques administratives 
> vérifier son degré d'intégration des connais-

sances dans la pratique 
' acquérirde nouvelles connaissances inhérentes 

aux milieux de travail 
• utiliser efficacement les outils et méthodes pro-

pres aux milieux de travail 
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L ' ense i gnement coopérat i f 
en t echn iques administ rat ives 

au Co l l è g e d e l 'Outaouais 

de vacance et de disponibilité à une autre session. Les 
conditions de travail de ce professeur-e font ensuite l'objet 
d'une entente en CRT. Compte tenu de l'organisation des 
stages, le programme dépend d'abord de la bonne volonté 
des professeur-e-s qui y participent, mais il est clair qu'on 
ne peut forcer personne. Mais cela va changer des choses 
même pour les professeur-e-s qui ne modifient pas leur 
organisation de travail: l'effet des stages sur les contenus 
des cours qui suivront, sur la vie départementale, etc. Cela 
demande une attitude de réceptivité, une ouverture d'es-
prit, le désir de remettre en question ses habitudes et son 
cadre de travail de la part des professeur-e-s. Mais il existe 
encore plusieurs inconnues que nous verrons apparaître en 
cours de route. Il ne faut pas oublier qu'en plus, le 
programme de techniques administratives vient d'être 
révisé et que le nouveau programme de sciences humaines 
entre en vigueur l'automne prochain. Il faudra constamment 
réévaluer et, s'il y a lieu, se réajuster au fil des événements. 

F.-A.: C o m m e n t env isagez -vous l 'avenir? 

Il s'agit bien sûr d'une expérience, d'un projet-pilote 
en quelque sorte. Nous avons beaucoup d'espoir que le 
programme s'avère un succès. Et considérant les préoccu-
pations du ministère en regard de la formation profession-
nelle, nous croyons qu'il est probable qu'il soit lui-même 
intéressé à injecter des ressources clans un pareil pro-
gramme. Un objectif à long terme serait d'intégrer carré-
ment cette forme de stage dans le programme et d'en faire 
une formation créditée. Nous pourrions vous en reparler 
d'ici quelques années. 

mission fondamentale de l'univer-
sité québécoise, à savoir l'ensei-
gnement au premier cycle et la 
nécessaire revalorisation de cette 
activité. La contribution des chargé-
e-s de cours est indubitable et 
majeure en ce domaine, témoi-
gnant d'une nouvelle organisation 
du travail universitaire possible. 

L e r e n o u v e l l e m e n t 
d e s p e r s o n n e l s 
e n s e i g n a n t s 

Enfin, la fédération a abordé 
la question principale du renou-
vellement des personnels ensei-
gnants dans l'enseignement supé-
rieur, collégial et universitaire. La 
situation est préoccupante et le 
ministère ne semble pas avoir de 
plan de renouvellement des effec-
tifs. Un portrait d'ensemble de la 
situation reste à faire avec davan-
tage de précisions. La ministre s'est 
montrée ouverte à favoriser la pro-
motion des chargé-e-s de cours à 
des postes universitaires. Dans les 
cégeps, le dossier relève d'une 
étude à entreprendre dans le cadre 
des mandats du comité paritaire 
sur la tâche, qui se penchera sur 
les questions du vieillissement et 
de la précarité dans l'enseigne-
ment collégial. La ministre a re-
connu l'urgence d'entreprendre des 
études et des travaux relatifs au 
renouvellement des effectifs en-
seignants, en vue de politiques de 
recrutement pour les prochains 
dix ans. 

La ministre a souhaité renou-
veler ces entretiens avec les re-
présentantes et représentants de la 
FNEEQ au cours de son mandat. 
Elle nous a quittés pour aller aux 
affaires de l'État, plus exactement 
à la préparation des crédits budgé-
taires de son ministère pour la 
prochaine année, sans doute, elle 
aussi obsédée par la compression 
des dépenses publiques. 

Laval RIOUX 
vice-président FNEEQ 



ANNONCES 

Un nouveau syndicat à la FNEEQ 
J e a n - Y v e s G a u d e t , 

e x é c u t i f d u s y n d i c a t , 
D e n i s e B o u r g e t , 

e m p l o y é e d e b u r e a u , 
M a r c e l C a m e r l a i n , 

s e c r é t a i r e g é n é r a l , 
D e n i s C h o i n i è r e , 

p r é s i d e n t 
d e la f é d é r a t i o n 
et r e s p o n s a b l e 

d e l ' o r g a n i s a t i o n 
et C l a u d e B r o c h u , 

p r é s i d e n t d u s y n d i c a t . 
C é l i n e B é l a n g e r 

et D e n i s e P r é v o s t , 
a b s e n t e s lo rs 

d e la p h o t o , s o n t a u s s i 
m e m b r e s d e l ' exécut i f 

d u s y n d i c a t . 

La fédération souhaite la bienvenue aux 134 enseignantes 
et enseignants du syndicat du Collège Marie-Victorin. 

Deux outils 
contre le harcèlement sexuel 

POUR L'APPLICATION 
DE LA POLITIQUE CONTRE 
LE HARCELEMENT SEXUEL 

GUIDE JURIDIQUE 
POUR L'APPLICATION 
DE LA POLITIQUE CONTRE 
LE HARCELEMENT SEXUEL 

g T 

La FNEEQ a rendu 
publics, le 18 avril, par 
voie de communiqué, 
les deux guides qu'elle 
avait préparés à l'in-
tention de ses syndi-
cats pour les aider dans 
l'application de sa po-

litique contre le har-
cèlement sexuel adop-
tée en 1988. Le guide 
syndical se veut un 
instrument explicatif 
de mise en place du 
comité contre le harcè-
lement sexuel, des rô-

les dévolus à chaque 
intervenante ou inter-
venant, de la procédure 
à suivre et de la place 
du syndicat. Le guide 
juridique, pour sa 
part, rassemble toutes 
les notions juridiques 

existantes sur le 
harcèlement sexuel et 
les modes de traite-
ment légal; il sert de 
document de référence 
aux personnes-res-
sources. 

«Par la diffusion de 
ces deux guides, la 
FNEEQ-CSN vise à 
raviver dans les mé-
moires sa politique 
contre le harcèlement 
sexuel et donner aux 
syndicats les moyens 
de se l'approprier, ainsi 
que sensibiliser et in-
former les nouveaux 
syndicats», a déclaré la 
vice-présidente Lyne 
Boyer. 

Les syndicats qui 
désireraient des gui-
des supplémentaires 
sont priés de s'adres-
ser à la fédération. 

FNEEQ-Actualité 
est la publication ofTicielle 
de la Fédération 
des enseignants 
et des enseignantes 
du Québec, affiliée à la CSN. 

La revue paraît 
quatre fois l'an. 

Conception graphique: 
Jean Gladu 

Montage informatique: 
Sophie Marcoux 
Caroline Leblanc 

Vol. 4, no. 4 
Mai 1991 

Dépôt légal: 
Bibliothèque nationale 
du Canada 
Bibliothèque nationale 
duQuébec 

FNEEQ ACTUALiTÉ - 23 




