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Mot de l'éditeur 

Nous vous proposons... 
\ ^ o u s pourrez, sans difficulté constater 
que le présent numéro du FNEEQ-ACTUA-
LITE porte une attention toute particulière 
aux cégeps. Cela est bien sûr, essentielle-
ment redevable à la convocation de la com-
mission parlementaire pour le 4 novembre 
qui nous oblige à informer aux meilleures 
de nos possibilités l'ensemble des mem-
bres de la FNEEQ sur les enjeux soulevés 
par cet événement. 

Nous vous offrons donc à lire un 
reportage en mots et en images sur la 
tournée de l'exécutif auprès des syndicats 
de cégeps. Dans le même souffle, nous 
avons demandé aux coordinations d'édu-
cation physique et de philosophie de nous 
faire part des points de vue qu'elles met-
tent de l'avant pour justifier le maintien de 
la situation actuelle en ce qui concerne ces 
cours. 

La rubrique «EN DIRECT DE NOS 
SYNDICATS» vous permettra de prendre 
connaissance de deux expériences parti-
culières concernant la commission parle-
mentaire. Celle du syndicat du Cégep 
Ahuntsic qui a élaboré un mémoire con-
joint avec l'administration dudit cégep, et 
celle du syndicat de Trois-Rivières, qui lui, 
à procédé à une vaste consultation de ses 
membres pour la confection d'un mémoire 

syndical local. Les deux expériences méri-
tent d'être connues. 

FNEEQ-Actualité se pare de deux 
nouvelles rubriques. L'une «FNEEQ-ACTUA-
LITE RENCONTRE», vous invite à prendre 
connaissance des points de vue d'une per-
sonnalité du monde de l'éducation. Nous 
l'inaugurons avec une entrevue de JEAN-
PIERRE PROUX qui fut pendant très long-
temps chroniqueur au journal LE DEVOIR 
sur les questions d'éducation. 11 va de soi 
que les points de vue exprimés dans cette 
rubrique sont de la responsabilité stricte 
de leurs auteurs et que le fait de les publier 
ne signifie en rien que FNEEQ-ACTUALITE 
les endosse. 

L'autre rubrique, «NOUVELLES EN 
BREF» vous propose un survol des petites 
et grandes choses qui se disent, s'écrivent, 
ou tout simplement arrivent dans le mer-
veilleux monde de l'éducation. 

Pour terminer, nous voudrions at-
tirer votre attention sur la rubrique «COUR-
RIER DES LECTEURS» afin de vous inviter à 
l'alimenter de vos commentaires, critiques, 
points de vue et autres avis, puisque cette 
revue vous appartient et qu'en ces pages, 
vous êtes en quelque sorte chez vous. 
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Mot de l'exécutif 

La FNEEQ est prête!!! 
o ui, la FNEEQ est prête. Non seulement le mémoire 
qui sera présenté à la commission parlementaire est-il 
prêt et adopté par le bureau et le Conseil fédéral. Mais 
les membres de la FNEEQ tout entière sont prêts à faire 
face aux différents points de vue qui ne manqueront pas 
de sé faire valoir lors des prochains jours. En effet, suite 
à la tournée effectuée par l'exécutif auprès des syndi-
cats de cégeps en particulier, suite au Bureau fédéral et 
au Conseil fédéral spécial, il se dégage à l'évidence un 
large consensus sur les principaux enjeux. 

Personne n'a démontré que la forme et la struc-
ture actuelle des cégeps était à remanier. La FNEEQ ne 
fera pas comme certains, l'économie du bilan des cé-
geps. Celui-ci est largement positif. Et s'il reste des maux 
à corriger, dont celui du décrochage, il faudra d'abord 
se demander comment les multiples coupures d'envi-
ron 132 millions entre 1978 et 1992, ont contribué à les 
générer. On ne peut accepter que les milieux gouverne-
mentaux se présentent à la population, la fleur du 
discours de la réforme à la bouche, en se légitimant 
d'une situation qu'ils ont contribué eux-mêmes à dégra-
der. 

Sur le seul terrain des idées et de l'argumentation 
nous serons donc prêts. 11 faut cependant avoir à l'esprit 
que les enjeux que couvent cet exercice, dépasse le 
strict débat d'idées. Nous l'avons dit et redit durant la 
tournée et les membres eux-mêmes ont avancé leurs 
inquiétudes à ce propos: allons-nous assister et partici-
per à un véritable exercice démocratique ou les déci-
sions sont-elles déjà prises? La chose est possible, et 
pour tout dire, des rumeurs persistantes, dont certai-
nes de sources sérieuses, laissent croire que la commis-
sion parlementaire du 4 novembre est un exercice de 
haute stratégie gouvernementale. 

La manière utilisée par la Ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Science pour convoquer 
cette commission parlementaire, sans avancer elle-
même de pistes de travail, a été la porte ouverte à toutes 
les incertitudes. Et à mesure que l'on se rapproche de 
l'échéance et que les avis sortent, la confusion s'inten-
sifie. On discute, mais de quoi au juste? Quel sera le 
poids relatif de tel ou tel point de vue? De celui de la 
FNEEQ, pour reprendre un exemple, concernant le main-
tien des deux filières générale et professionnelle, par 
rapport à celui du directeur du Cégep d'Ahuntsic qui 
demande leur départage et la création de véritables 
collèges techniques? De celui de la Fédération des cé-
geps sur les cours d'éducation physique par rapport à 
celui d'autres intervenants qui réclament leur main-
tien? De celui du Conseil du patronat par rapport à celui 
de la CSN? Du mémoire du Conseil des collèges par 
rapport à d'autres points de vue? On nous dit que la 
Commission recevra plus de 200 mémoires. 

On le voit, très clairement, la palette des avis va 
être extrêmement large, de quoi se composer un panier 
de justifications sur mesure. Une seule chose permet-
trait de lever toute ambiguïté, c'est que la Ministre 
s'engage à procéder à une nouvelle consultation dès 
lors que ses propres orientations auront été détermi-
nées. Nous l'exigerons de la Ministre, rejoignant ainsi la 
voix de toutes ces organisations qui se sont impliquées 
pour que le débat sur l'avenir des cégeps, auquel elles 
ont été conviées, soit considéré à sa juste mesure, et 
non comme le faire-valoir des intentions comptables 
auxquelles ce gouvernement nous a habitués. 

Oui la FNEEQ est prête! 

Denis Choinière, Lyne Boyer, 
Pierre Patry, Nacer Mazani. 
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Les membres se prononcent 
sur l'avenir des cégeps 

L o r s de la tournée de l'exécutif FNEEQ, les membres se 
sont prononcés sans équivoque pour le maintien de la 
structure actuelle des cégeps. Toutes et tous se sont pro-
noncés aussi en faveur de l'accessibilité, du maintien de la 
gratuité scolaire et de son approfondissement. Toutes et 
tous se sont prononcés en faveur d'un bloc important de 
formation générale comportant les mêmes composantes 
que celles qui prévalent actuellement, soit entre autres, les 
quatre cours de philosophie et les quatre cours d'éduca-
tion physique. Certains ont insisté particulièrement sur 
l'importance de préciser le contenu des cours de français 
dans l'optique d'en déterminer les objectifs quant à l'ap-
prentissage de la littérature. 

Par ailleurs, en certains endroits on a pu relever 
des interrogations sur la portée réelle de l'approche-pro-

gramme. Cependant, ces mêmes interrogations ont été 
dissipées après qu'il eût été expliqué que des textes con-
cernant cette question et préparés par la FNEEQ sont en 
consultation dans les syndicats, dont le retour a eu lieu lors 
du Conseil Fédéral spécial d'octobre. 

L'autre question qui a soulevé des problèmes fut 
celle des cours complémentaires. L'articulation des pers-
pectives envisagées par rapport aux politiques locales déjà 
existantes semblait en inquiéter certains. Il est clair que 
c'est un point qui devra être précisé lors des débats à la 
commission parlementaire. 

On peut cependant, sans crainte, conclure à un 
large consensus sur les principales perspectives dévelop-
pées par la FNEEQ quant à notre vision de l'avenir des 
cégeps. 
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Une tournée d'impact 
sur le plan médiatique 

L a tournée de l'exécutif nous a également servi de tribune 
publique en prévision de la commission parlementaire. Les 
préoccupations soulevées par les enseignantes et les ensei-
gnants, lors des assemblées, ont largement été rapportées 
par les médias québécois. 

Nous avons donc pu nous démarquer des autres 
intervenants dans le débat. Avec la collaboration des syn-
dicats, la FNEEQ a obtenu une bonne couverture médiatique 
dans plusieurs régions du Québec; l'Estrie, le Saguenay-
Lac-St-Jean, la Côte nord, la Mauricie, l'Outaouais, Québec, 
la Montérégie. En l'espace de trois semaines, les membres 
de l'exécutif ont participé à plus d'une dizaine de conféren-
ces de presse sur les enjeux de la commission parlemen-
taire. De façon générale, le message de la FNEEQ a été bien 
reçu par la presse régionale. C'est d'autant plus intéres-
sant, même surprenant, dans le contexte référendaire. 
Notre défi est maintenant de conserver la place que nous 
avons prise dans les médias. 
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Bilan de la tournée 
de Texécutif 

O n peut établir un bilan positif de la tournée que l'exécu-
tif FNEEQ a effectuée au cours des mois de septembre et 
d'octobre derniers. Initialement prévue pour s'étendre sur 
une période de cinq semaines, cette tournée a été divisée 
en deux étapes. 

La première a d'abord été prioritairement consa-
crée aux syndicats des cégeps ainsi qu'aux syndicats du 
regroupement du privé, dont certains des membres dis-
pensent de l'enseignement de niveau collégial. La seconde 
étape a comme objectif de rendre visite aux syndicats qui 
n'auront pas déjà été rencontrés. L'ensemble de l'opéra-
tion devrait être terminée avant le conseil fédéral prévu 
pour le mois de décembre. 

Rencontrer en neuf jours plus de 36 syndicats 
dispersés sur l'ensemble du territoire du Québec, sans 
faire face à des problèmes d'incompatibilité d'horaire, ça 

peut ressembler à un tour de force. En fait, cela a été rendu 
possible à la fois par la grande disponibilité des membres 
de l'exécutif FNEEQ, qui avaient convenu de consacrer 
trois jours par semaine à cette importante activité, ainsi que 
par la grande souplesse des exécutifs des syndicats locaux. 

La quasi totalité des syndicats de cégeps ont été 
rencontrés et dans la plupart des cas, les membres de 
l'exécutif FNEEQ ont pu échanger directement avec les 
enseignantes et les enseignants présents aux diverses acti-
vités organisées par les syndicats. 

II faut souligner ici le travail d'organisation des 
syndicats. Les assemblées générales, les 5 à 7, les visites de 
départements, les rencontres avec les délégués aux con-
seils syndicaux, les journées pédagogiques ont permis aux 
membres de l'exécutif FNEEQ de rencontrer des centaines 
de membres et de se rendre compte, sur le terrain, delà très 
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grande vitalité des syndicats. Les débats ont été d'une très 
grande qualité et les échanges ont été nombreux. La tournée 
a aussi permis à l'exécutif de constater que les membres 
sont prêts pour le débat sur les cégeps. 

Les chargé-es de cours 
Tous les syndicats des chargé-es de cours ont pris 

contact avec la FNEEQ afin d'établir des modalités de ren-
contres. Un bilan de ces événements sera fourni ultérieure-
ment. 

Les syndicats du privé 
La FNEEQ regroupe 23 syndicats du privé. Plusieurs 

de ces syndicats oeuvrent dans des institutions aux orien-
tations des plus diverses. Ainsi, le Centre d'intégration 
scolaire, qui en plus d'être une création de ses salarié-es, a 

comme vocation de venir en aide aux enfants en dificulté 
socio-affective et au niveau de l'apprentissage. L'École 
Vanguard est de la même catégorie. Le Collège Stanislas, 
de son côté, offre toute la scolarité française jusqu'au BAC 
français. Le Pensionnat de Compton dispense des services 
d'internat à des enfants de niveau primaire. L'École de 
conduite de la région de Québec et l'École de musique de 
Jonquière ont les fonctions que leur nom indique. 

Le comité exécutif de la FNEEQ tient à compléter la 
tournée des syndicats. Dans le cas des syndicats du privé, 
ces rencontres permettront de faire le point sur toutes les 
questions qui concernent les enseignantes et les ensei-
gnants de ce secteur. 
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Uéducation physique 
n'est pas un luxe 

Dans son rapport déposé jeudi le 21 mai 1992 et intitulé «l'enseignement collégial: 
des priorités pour un renouveau de la formation», le Conseil des collèges a émis l'avis 

que le nombre d'heures allouées aux cours obligatoires d'éducation physique devraient 
diminuer de moitié, passant ainsi de deux heures par semaine pendant quatre sessions 

à deux heures par semaine pendant deux sessions. 

B i e n que le Conseil recon-
naisse que «l'Etat est et doit 
rester le premier responsa-
ble des grands encadre-
ments de l 'enseignement 
collégial (orientation géné-
rale, planification, etc)», 
cette mesure semble incom-
patible avec les objectifs 
minis tér ie ls p romulgués 
officiellement en 1988 par le 
ministère de l'Enseignement 
supérieur et de la Science, 
qui estime que «les buts de 
l'éducation physique sont 
jugés prioritaires et fonda-
mentaux». La proposition 
adoptée par le ministre de 
l'époque, Claude Ryan, sou-
lignait le rôle majeur que pou-
vait jouer l'éducation physi-
que en ce qui a trait au déve-
loppement multi-dimension-
nel de l'être humain ainsi que 
pour l 'amélioration et le 
maintien de sa santé globale. 

Quatre années se sont 
écoulées entre la déclaration 
ministérielle et l'avis récent 
du Conseil des collèges. On a 
l'impression que ce dernier 
s'est éloigné plutôt que de 
se rapprocher de cette vi-
sion éclairée des besoins des 
étudiantes et des étudiants 

et de la société. Les ensei-
gnantes et enseignants en 
éducation physique trouvent 
inacceptable ce paradoxe et 
estiment qu'il aurait été sou-
haitable qu'une constance de 
principes soit respectée et 
maintenue. 

Des choix 
À l'heure des choix en 

matière d'éducation, nous 
devons être conscients des 
conséquences et dommages 
qu'une telle mesure pourrait 
avoir à court et à long terme. 
Comment peut-on prétendre 
contribuer à la formation 
générale de la personne sans 
un apport spécifique majeur 
de l'éducation physique? La 
preuve n'est plus à faire que 
l'éducation physique a un 
rôle de première importance 
à jouer dans la formation et 
le déve loppement multi-
dimensionnel de l'être hu-
main (physique, affectif, so-
cial, intellectuel, moral) ainsi 
que dans l'amélioration de 
sa santé globale (physique 
mentale et sociale). A tra-
vers l'apprentissage des dif-
férentes catégories d'activi-
tés physiques (conditionne-

ment physique, relaxation, 
activités d'expression, plein 
air, activités sportives) en-
seignées par un éducateur 
ou une éducatrice physique, 
l'individu peut acquérir des 
valeurs et des savoirs fonda-
mentaux, développer des 
aptitudes et des attitudes 
ainsi que des habitudes qui 
auront des effets positifs 
toute sa vie durant. 

L 'éduca t ion phys ique 
n'est pas un luxe à l'intérieur 
du système scolaire ou pour 
une société. Elle se doit 
d'être une partie intégrale 
de la culture première puis-
qu'elle génère des façons de 
voir, de penser et d'agir cen-
trées sur l'éducation et la 
santé qui sont des valeurs 
fondamentales et universel-
les, dont l 'importance est 
indiscutable à tous les âges 
de la vie. 

11 faut bien comprendre 
que les effets bénéfiques 
pouvant être générés par la 
pratique adéquate, régulière 
et sécuritaire de l'activité 
physique ne se limitent pas à 
la seule dimension physique 
de la santé. L'être humain 
peut en retirer aussi d'im-

menses bienfaits sur le plan 
mental lorsqu'il l'utilise pour 
réduire l'impact du stress, 
diminuer l'anxiété et acqué-
rir un meilleur équilibre psy-
chologique et émotionnel 
etc. 11 serait impératif que 
ceux et celles qui assurent la 
gestion de l'éducation au 
Québec comprennent que 
les avantages de l'éducation 
physique sont aussi percep-
tibles sur le plan de la santé 
sociale puisqu'on peut y 
créer des liens d'amitié, fa-
voriser les possibilités de 
s'adapter, de s'intégrer, d'é-
tablir des réseaux de sup-
port, d'entraide, de commu-
nication, etc. 

De plus en plus les diri-
geants d 'entreprises sont 
conscients qu'une meilleure 
condition physique de leur 
personnel entraîne une nette 
amélioration de leur qualité 
de vie de même que de leur 
rendement dans l'entreprise. 
On constate, dans les PME et 
les grandes entreprises, une 
croissance marquée de la 
mise sur pied des program-
mes d'activités physiques. 
Dans cet ordre d'idées, sem-
ble-t-il logique de diminuer 
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les cours d'éducation physi-
que au Cégep à l'âge où les 
jeunes acquièrent les habi-
tudes et les comportements 
essentiels à leur vie person-
nelle et professionnelle ? 

Pour demeurer actif 
Comment concilier l'avis 

du Conseil des collèges avec 
le fait que la société qué-
bécoise se dirige progres-
sivement vers l'ère post-in-
dustrielle, oij le temps con-
sacré au travail sera moin-
dre, et qu'il deviendra de plus 
en plus important de savoir 
gérer e f f i cacement son 
temps de travail et son temps 
de loisir ? Les québécoises 
et les québécois vivront dans 
un monde technologique qui 
sollicitera de moins en moins 
de dépenses d'énergie phy-
sique. L'individu risque de 
devenir davantage séden-
taire s'il ne réussit pas, dès 
le cégep, à développer cer-
taines habiletés et certains 
goûts pour la pratique régu-
lière et sécuritaire de l'acti-
vité physique. C'est pour-
quoi les enseignants et les 
enseignantes en éducation 
physique soutiennent qu'il 
convient de maintenir les 
programmes d 'éducat ion 
physique qui rendront les 
cégépiens et cégépiennes 
actifs durant les quatre sai-
sons de l'année ainsi que 
dans tous les milieux de vie 
(école, bureau, etc), et à tou-
tes les périodes de leur vie. 

En plus de jouer un rôle 
important dans la prévention 
des maladies associées à la 
sédentarité, l'activité physi-
que contribue, dans une cer-
taine mesure, à réduire cer-

tains facteurs de risques de 
maladies cardiaques comme 
l 'hypertension, l'excès de 
poids etc... De la naissance 
jusqu'à la fin de la vie, nous 
posons chaque jour des ac-
tions, des gestes dont cer-
tains peuvent être source de 
blessures s'ils sont effectués 
incorrectement. 11 est urgent 
que les g o u v e r n e m e n t s 
soient davantage sensibili-
sés au fait que l'activité phy-
sique, lorsqu'elle est prati-
quée de façon régulière et 
sécuritaire, contribue à la 
prévention de blessures et 
qu'elle peut réduire ainsi 
certains coûts dans le do-
maine des services de la 
santé. 

Sans aucune hésitation, 
nous devons continuer à en-
courager le maintien des pro-
grammes d'éducation physi-
que. Il est carrément inac-
ceptable que l'Etat réduise 
de moitié le temps accordé 
aux cours d'éducation phy-
sique au niveau collégial 
puisque les buts de cette dis-
cipline sont particulièrement 
centrés sur la formation de 
la personne ainsi que sur 
l'amélioration et le maintien 
de la santé. Si l'on diminue 
son importance, les cége-
piens et cégépiennes seront 
plus vulnérables au stress, 
en moins bonne condition 
physique et auront moins 
d'occasion d'établir des liens 
entre eux, c'est-à-dire auront 
une moins bonne santé men-
tale, physique ou sociale. 

Des professionnels 
de l'éducation 

En encourageant le main-
tien des programmes d'édu-

cation physique, nous con-
t r ibuons à l 'adoption de 
modes de vie actifs et béné-
fiques chez les cégépiens et 
cégépiennes tout en leur per-
mettant d'atteindre, dans 
l'immédiat et le futur, une 
meilleure qualité de vie. 11 
serait dommage que le mi-
nistère de l'Enseignement 
supérieur et de la Science ne 
comprenne pas suffisam-
ment l'importance de la mis-
sion et de la raison d'être 
première de l'éducation phy-
sique. 

C'est pourquoi les ensei-
gnantes et enseignants en 
éducation physique dénon-
cent cet aspect de l'avis du 
Conseil des collèges puisqu'il 
leur semble, à première vue, 
contradictoire et paradoxal. 
11 serait souhaitable de con-
sidérer les éducateurs et 
éducatrices physiques da-
vantage comme des profes-
sionnels de l'éducation et de 
la santé préventive. Leur 
expertise spécifique, ainsi 
que leurs façons d'utiliser 
l'activité physique comme 
outils de travail peuvent leur 
permettre d'atteindre des 
objectifs d'éducation et de 
santé. 

Le mieux être collectif 
Au moment oij la violence, 

le racisme, le sexisme, le 
d é c r o c h a g e augmen ten t 
dans la société québécoise, 
l'éducation physique peut 
jouer un rôle formidable face 
à ces problèmes de société 
ainsi qu'en matière de santé 
préventive. Il serait judicieux 
d'augmenter et non pas de 
diminuer le nombre de cours 
obl igatoi res d ' éduca t ion 

physique au niveau collégial 
si on veut répondre de façon 
adéquate, efficace et effi-
ciente aux besoins des indi-
vidus et de la société d'au-
jourd'hui et de demain. 

L'heure est aux choix prio-
ritaires et fondamentaux en 
matière de formation des 
cégépiens et cégépiennes. 
Qu'est-ce que l'Etat attend 
pour fournir aux éducateurs 
et éducatrices physiques du 
Québec les possibilités ainsi 
que les moyens de réaliser 
pleinement leurs buts et ob-
jectifs, pour assurer le mieux 
être collectif de cette caté-
gorie d'étudiantes et étu-
diants ainsi que de la popu-
lation québécoise ? 

Les membres 
du comité de liaison 

de la coordination 
provinciale 

en éducation physique 
et de la Confédération 

des éducateurs 
et éducatrices physiques 

du Québec. 

9 
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Le rôle de la philosophie 
dans le renouveau du DEC 

-Auprès vingt-cinq ans, des 
changements sont interve-
nus dans la société et dans 
l'économie du Québec. La 
formation de la main-d'oeu-
vre n'est plus limitée aux pré-
occupations de formation 
spéc ia l i sée . On se rend 
compte de la nécessité d'une 
formation générale intégrée 
à la formation profession-
nelle afin de répondre aux 
défis de la qualité qui sont 
bien ceux de l'an 2000. 

C'est pourquoi des disci-
plines de formation générale 
doivent pouvoir préciser 
leur contribution exacte à 
l'acquisition des compéten-
ces générales utiles à tous 
les programmes, tant au ni-
veau général qu'au niveau 
technique. On parle alors de 
compétences telles que la 
maîtrise de la langue écrite 
et parlée, mais également 
d 'habileté à raisonner et 
d'ouverture d'esprit, d'au-
tonomie de pensée et de to-
lérance. Ce sont de nouveaux 
besoins de formation puis-
que la prise de conscience 
de ceux-ci est aussi récente 
que le tournant vers la qua-
lité. 

Un contenu resserré 
Tout en continuant à jouer 

un rôle formateur au niveau 
de la formation intégrale de 
la personne et du citoyen, la 
philosophie au cégep, depuis 
trois ans, a entamé un pro-
cessus de resserrement de 
ses contenus et de définition 
d'une séquence d'habiletés 
intellectuelles. Ce processus 
qui a abouti le 21 mai 1992 
avec succès s'est prolongé 
par des prises de positions 
très nettes sur l'évaluation 
(1) et sur l 'approche pro-
gramme (2) appliquée aux 
cours obligatoires, prises de 
positions confirmées par un 
vote le 18 septembre 1992. 
L'enseignement de la philo-
sophie au cégep est donc 
maintenant prêt à contribuer 
davantage, de manière ex-
plicite et mesurable, aux be-
soins de formation liés au 
développement de l'écono-
mie, et à mettre l'étudiant 
réel au centre de ses préoc-
cupations pédagogiques. 

C'est donc une discipline 
renouvelée qui se présente à 
la Commission parlemen-
taire de l'éducation et non 
une "vieille discipline" iden-

tifiée au statu quo, dont le 
Conseil des collèges propo-
sait la réduction de moitié. 

N'est-il pas aberrant, sou-
tiendrons-nous, de réserver 
une place importante à une 
discipline afin de remplir la 
mission d'acquérir des com-
pétences de maîtrise de la 
langue (ce qui ne nie pas l'ap-
port de la littérature et des 
grandes oeuvres, au con-
traire), tandis que l'on n'as-
signe aucune place d'égale 
importance à une autre dis-
cipline qui est à même de 
remplir la mission d'acqué-
rir des compétences intel-
lectuelles et d 'ouver ture 
d'esprit? 

Quel meilleur moyen de 
former à la tolérance que jus-
tement l'étude de ces philo-
sophes qui y ont associé leur 
nom? Comment ignorer Mon-
taigne, Diderot, Montesquieu 
et Voltaire à ce chapitre? Où 
trouvera-t-on, par ailleurs, 
une discipline.pour laquelle 
le raisonnement est à la fois 
un objet d'étude, un moyen 
d'apprentissage et un objec-
tif de formation? 

Les humanities 
Le modèle des huma-

nities, quant à lui, pose les 
immenses problèmes reliés 
à la coordination pédagogi-
que de disciplines distinctes 
pour lesquelles l 'atteinte 
d'objectifs communs est pro-
blématique. De plus la redé-
finition des cours complé-
mentaires est susceptible de 
faire de la place à de nouvel-
les disciplines au besoin, 
mais sûrement pas au détri-
ment des disciplines les plus 
formatrices. 

On ne voit donc pas pour-
quoi, compte tenu des réels 
progrès effectués et en cours, 
il faudrait amputer les disci-
plines des cours obligatoi-
res pour mieux former en 
fonction de l'avenir! 

Eu égard au changement 
de mentalité adéquat aux 
nouveaux besoins, réduire à 
deux les cours obligatoires 
de philosophie au cégep ne 
reviendrait-il pas à couper 
de moitié l'une des branches 
de l'arbre qui portent le plus 
de fruits? 

Pierre Cohen-Bacrie 
coordonnateur provincial 

de philosophie 

1 ) Voici les deux propositions adoptées le 18 septembre 1992: 
- Que chaque département se dote, si ce n'est déjà fait, d'une procédure d évaluation des plans de cours 
• Que chaque cours de philosophie donne lieu à un examen portant, en tout ou en partie, sur les contenus minimaux communs. Cet examen sera conservé, ainsi que le 
plan de cours, pendant une durée d'un an. 

2) Voici les deux principales composantes de la résolution adoptée le 18 septembre 1992 
- Que les départements de philosophie acceptent le principe de participer à des concertations provinciales ou locales avec les départements des différents programmes ou 
familles de programmes. Ces concertations peuvent avoir pour effet d'organiser réciproquement leurs enseignements en fonction des besoins et des caractéristiques des 
éléves. Ces concertations se font en fonction des objectifs du programme, dans le respect des objectifs de formation générale et des contenus minimaux communs. 
• Que dans ce cadre et à cette fin, advenant le cas de constitution de groupes homogènes, les départements en reconnaissent le bien-fondé. 
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Ahuntsic: 

Oui à un mémoire commun 
Au printemps dernier, la Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Science 

annonçait la tenue d'une Commission parlementaire sur les cégeps. 
Le document qui doit servir de base à cette commission est le rapport du Conseil des collèges. 

-A. Ahuntsic, les professeurs du géné-
ral comme ceux du professionnel ont 
toujours été sensibles aux enjeux de 
l'enseignement collégial. Les rapports 
Nadeau, GTX, le Livre Blanc, le Prec 
(projet de règlement des études collé-
giales), ont fait l'objet de discussions 
qui ont donné lieu à de larges consensus 
sur les cours obligatoires, sur la forma-
tion générale dans la spécialisation, 
sur la formation technique, etc. A 
l'automne 90,1a Commission pédagogi-
que organisait une journée de réflexion 
sur la formation professionnelle. Paul 
Inchauspé, directeur général du col-
lège, Lyne Boyer, vice-présidente de la 
FNEEQ, Marcel G. Pépin du service de 
recherche CSN et Louis Gendreau, di-
recteur des programmes à la DGEC, y 
étaient invités comme conférenciers. 
En 1991, l'approche programme et les 
programmes par compétences consti-
tuaient les thèmes de réflexion d'une 
journée pédagogique. Au mois de juin 
1992, l'assemblée syndicale donnait à 
l'exécutif le mandat d'organiser une 
journée pédagogique sur l'avenir des 
cégeps, dès le début de la session 
automne 92. 

Au mois de mai 1992, le direc-
teur des services pédagogiques a indi-
qué aux coordonnateurs de départe-
ment que la direction du collège sou-
haitait, dans la mesure du possible, 
préparer un mémoire avec le syndicat 
du personnel enseignant. Nous avons 
entrepris, dès le mois de juin, des dé-
marches auprès du directeur général 
pour évaluer la possibilité d'un tel pro-

jet. En août l'exécutif convint, après 
avoir eu l'assentiment de représentants 
d'une majorité des départements, d'en-
tamer des discussions avec la direc-
tion du collège. 

Dans un premier temps, celle-
ci acceptait de déplacer la journée pé-
dagogique du mois de novembre au 

mois de septembre. L'exécutif a reçu le 
support de plusieurs professeurs inté-
ressés à l'organisation de cette jour-
née: analyse de textes, rédaction de 
textes, animation et secrétariat des ate-
liers, etc. Les discussions de cette jour-
née avaient pour but de vérifier s'il 
existait un consensus assez large et si 
la façon dont le collège abordait la 
question satisfaisait une majorité de 
professeurs. 

Les documents suivants ont 
servi à alimenter les discussions: des 
extraits de L'avenir des cégeps, docu-
ment de la tournée (FNEEQ), le cane-
vas d'un projet de mémoire de l'équipe 
de direction du collège et le résumé du 
rapport du Conseil des collèges: L'en-
seignement collégial: Des priorités pour 
un renouveau de la formation. 

Après une brève présentation 
du canevas de mémoire du collège par 
M. Inchauspé, les cent soixante partici-
pants ont été invités à constituer des 
ateliers dont les thèmes étaient les sui-
vants: Les programmes: structure, rôle 
des enseignants et des institutions, 
place de l'approche programme, etc.; 
l'évaluation: des institutions et ac-
créditation, des programmes, des per-
sonnels et des étudiants; la diploma-
tion: intégration de l'enseignement aux 
adultes et de la formation sur mesure, 
responsabilité de l'émission des diplô-
mes, formation post-D.E.C.; les ressour-
ces: ressources découlant de modifica-
tions auxstructures actuelles, ressour-
ces découlant de la remise en question 
de ce r t a ines p ra t i ques ac tue l les 
(intégration de l 'éducation perma-
nente , sess ion d ' o r i en t a t i on ou 
p ropédeu t ique , etc.) , sources de 
financement. Ces ateliers se sont tenus 
toute la journée, laquelle s'est termi-
née par une plénière et, dans le respect 
de nos traditions, par une bonne bouffe 
arrosée de vin. 

Le 24 septembre, l'assemblée 
syndicale recevait, dans le cadre de la 
tournée FNEEQ, le président Denis 
Choinière. Les discussions ont été inté-
ressantes et les interventions du prési-
dent très appréciées. L'assemblée s'est 
ensuite prononcée sur la possibilité 
d'un mémoire commun avec la direc-
tion du collège. Les discussions, lors 
de la journée pédagogique, nous avaient 
assez éclairés pour que l'exécutif et le 
groupe de professeurs qui l'appuyait. 

11 



E N D I R E C T D E N O S S Y N D I C A T S 

depuis le début, craLent que le projet 
pouvait se réaliser. La demande de 
maintien de la gratuité scolaire et de 
l'accessibilité aux études, la critique 
d'une étude, en Commission parlemen-
taire, de l'ordre collégial pris isolé-
ment, la défense du maintien dans cha-
que cégep des filières technique et gé-
nérale, l'affirmation de l'importance dé-
terminante des enseignant-e-s dans 
l'élaboration, l'implantation et la révi-
sion des programmes, la demande de 
ressources additionnelles pour répon-
dre aux nouveaux besoins et l'exigence 
de garanties solides concernant le 
maintien des emplois en cas de modifi-
cations de structure des programmes 
constituaient, pour nous, des énoncés 
de principes essentiels. De plus, nous 
souhaitions, comme la direction du 
collège d'ailleurs, pouvoir expliciter 
les points de divergence, dans le cas 
où il y en aurait. 

Les discussions ont parfois été 
houleuses avec les représentants du 
collège mais elles nous ont quand même 
amenés à présenter un mémoire com-
mun. Deux sujets sur lesquels il y a 
opposition: les examens communs 
pour les disciplines du préuniversitaire 
et le fait que les collèges puissent dé-
cerner eux-mêmes les diplômes des 
programmes de l'enseignement pro-
fessionnel. 

Cet aboutissement serait-il le 
résultat de cette "nouvelle organisa-
tion du travail" dont il est question à la 
CSN depuis quelques années? Peut-
être. Mais une chose est certaine pour 
notre assemblée syndicale: jamais le 
rôle du département et des enseignants 
ne devra être remis en question, ja-
mais l'évaluation des enseignants ne 
viendra entraver l'efficacité des ensei-
gnements dispensés. 

Le syndicat 
des enseignantes 

et des enseignants 
du Cégep Ahuntsic 

Trois-Rivières: 

Une démarche locale 
Interview de Christophe Auger, 

président du syndicat des enseignantes et des enseignants 
du Cégep de Trois-Rivières 

FNEEQ-Actualité: Pourquoi le 
syndicat des enseignantes et des en-
seignants du cégep de Trois-Rivières 
à t-il décidé de présenter un mémoire 
local à la Commission parlementaire? 

Christophe Auger: Nous vou-
lions aller chercher le point de vue des 
praticiens et des praticiennes sur le 
vécu quotidien de l'enseignement col-
légial, le faire ressortir. Nons pensons 
que, sans tout révolutionner, cela va 
permettre de jeter un éclairage parti-
culier sur le renouveau de l'enseigne-
ment collégial. Ce ne sont pas des gens 
de l'extérieur qui pensent l'enseigne-
ment collégial, ce sont ceux-là même 
qui le vivent quotidiennement, et qui 
nous racontent comment ils le vivent, 
quels problèmes ils et elles rencon-
trent et comment on peut travailler à 
solutionner ces problèmes. 

F. A: Le mémoire est donc con-
çu en complémentarité avec le mé-
moire plus général de la fédération? 

C.A.: Oui, il y aura nécessai-
rement dans notre mémoire des di-
mensions que l'on n'aura pas du tout 
touchées. Des dimensions certaine-
ment très importantes mais ne faisant 
pas partie du vécu immédiat des ensei-
gnants; les enseignants à prime abord 
n'ont pas jugé bon de les mettre de 
l'avant. 

F. A: Quel processus avez-vous 
suivi pour la production de ce mé-
moire? 

C.A. C'est peut-être là que no-
tre démarche est la plus originale. Au 

congrès local de juin 1992, on a mis sur 
pied un comité de travail regroupant 
des professeurs de plusieurs départe-
ments. Des 28 départements que nous 
comptons au cégep, il y en a quand 
même une vingtaine qui ont décidé de 
nommer des délégués sur le comité 
aviseur. On a, en même temps, décidé 
de la libération d'une ressource temps 
complet pour la session automne qui 
serait chargée de travailler à la prépa-
ration d'un contenu de mémoire et 
d'une proposition de démarche. Notre 
objectif visé, dès le départ, était de 
faire que le plus grand nombre de pro-
fesseurs soient, à un moment donné ou 
à un autre concernés par ces ques-
tions. On a donc demandé aux person-
nes libérées de travailler dès le début 
de juillet à la préparation de divers 
documents. Puis on aorganisé une jour-
née de réflexion avec le comité aviseur 
en plein milieu du mois de juillet et dès 
la rentrée au mois d'août, on a diffusé 
largement une série de documents sous 
forme de petit journal hebdomadaire, 
un petit journal d'information du syn-
dicat des professeurs qui s'appelle "Le 
point d'ordre", sur les grands thèmes 
qui ressortaient des projets de réforme 
de l'enseignement collégial et qui s'ap-
puyaient sur le rapport du Conseil des 
collèges. Nous avons choisi ce rapport 
non parce qu'on pense qu'il a toutes 
les solutions aux problèmes, mais parce 
que c'est le document qui nous semble 
poser l'ensemble des problèmes que 
vit le système collégial. Donc, travail à 
partir du rapport du Conseil des collè-
ges, travail de sensibilisation auprès 
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de tous les enseignants avec la série de 
journaux qui leur est parvenue sur des 
thématiques les plus claires possibles 
et une série de questions qui leur per-
mettaient d 'aborder des probléma-
tiques qui leur convenaient bien. En-
suite organisation d'assemblées dé-
partementales et à ce propos, il faut 
souligner que 27 départements sur 28 
ont tenu des assemblées entre le 6 
septembre et le 17 septembre. Or-
ganisation d'une journée pédagogique 
en concertation avec la direction du 
collège qui a autorisé la tenue d'une 
journée pédagogique devancée le 22 
septembre à laquelle 313 professeurs 
sur 350 ont participé dans des ateliers 
de travail pendant toute la journée. 
L'étape suivante: dès le jeudi suivant, 
assemblée générale, présentation et 
adoption d'une base de contenu en vue 
de la préparation du mémoire. Cette 
base de contenu à été composée à 
partir d'une synthèse, d'un bilan des 
consensus les plus larges qui s'étaient 
dégagés de cette journée pédagogique, 
et des points de vue qui se sont expri-
més en assemblées départementales . 
Le mémoire à été finalisé puis envoyé 
le 2 octobre en vue de son dépôt à la 
Commission parlementaire. 

F. A.: Est-ce que les assemblées 
départementales ont mis de l'avant 
des points de vue très différents des 
consensus qui se sont dégagés par la 
suite lors de réunions plus larges? 

C.A. : Oui, tout à fait, on savait 
pertinemment qu'en posant des ques-
tions qui apparaissaient dans le rap-
port du Conseil des collèges, et pour 
n'en reprendre que deux, la place de la 

philosophie et la place de l'éducation 
physique dans le réseau collégial, que 
ça susciterait à l'intérieur de départe-
ments des réactions tout à fait différen-
tes; vous imaginez très bien que du 
côté de l'éducation physique, il y a un 
plaidoyer clair, net et bien structuré 
d'ailleurs pour dire qu'on doit mainte-
nir ces cours-là. 11 en a été de même au 
département de philo qui a demandé le 
maintien des 4 cours de philo.Mais dans 
d'autres départements, il y a eu des 
positions tout à fait différentes qui ont 
été élaborées là-dessus. 11 y a eu par 
exemple un bloc important du côté des 
techniques physiq-ues à Trois-Rivières 
lesquels ont mené une réflexion signifi-
cative qui venait à contrepied, en quel-
que sorte, des hypothèses ou des solu-
tions préconisées par le rapport du 
Conseil des collèges ou encore par les 
débats qui se faisaient dans d'autres 

départements. Pour elles et eux, ce qui 
a clairement été mis sur table c'est de 
dire: "est-ce qu'on peut envisager deux 
régimes pédagogiques, un pour le pro-
fessionnel, un pour le général. Ils ont 
même été plus loin en se demandant 
s'il ne fallait pas, d'un côté recréer 
clairement les anciens instituts de tech-
nologie, et de l'autre des écoles stric-
tement générales". Ces questions-là 
sont ressorties très clairement des as-
semblées départementales et même 
d'assemblées inter-départementales et 
c'est tout ça qu'on a remis en question 
lors de la journée pédagogique. 

On a donc levé tous les lièvres 
que l'on pouvait lever. On n'a pas eu 
peur de les lever, au contraire, on trou-
vait cela important de le faire. Et quand 
on l'a fait, ce qui a été fascinant c'est de 
voir que les arguments apportés étaient 
tout à fait plausibles. Mais on a beau-

13 



E N D I R E C T D E N O S S Y N D I C A T S 

coup de travail à faire sur la solution à 
trouver aux problèmes identifiés. Cela 
peut parfois se faire dans des réajus-
tements administratifs relativement 
simples à l'intérieur même du collège. 
Mais au moins ces choses-là ont été 
dites alors qu'elles étaient souvent sous 
latabledepuis cinq, dix ans et qu'on les 
entendait de temps en temps. Les gens 
ont pris la parole, cela a été une prise 
de parole extraordinaire de la part des 
membres du syndicat. 

F. A.: À propos de ce mémoire, 
quelles sont en gros et assez briève-
ment les grandes lignes de son con-
tenu? 

C.A.: Ce qui est ressorti des 
préoccupations de ce très grand nom-
bre de professeurs, c'est qu'ils sont 
revenus d'abord sur la mission pre-
mière du collégial, rappeler les objec-
tifs de formation fondamentale en se 
préoccupant bien sûr de la qualité delà 
formation intellectuelle, mais en gar-
dant une place à la formation intégrale 
de la personne. 

Ensuite, nous avons parlé de 
toute la place de la formation générale 
commune dans le cadre du réseau col-
légial. C'est là qu'il pouvait y avoir des 
divergences ou des distinctions selon 
qu'on appartenait à des groupes de 
départements, à un département ou à 
un autre. Est-ce qu'on était d'accord 
avec un tronc commun de formation 
générale? Jusqu'où aller? Quelle ouver-
ture faire? Ce fut un sujet très impor-
tant et très intéressant. Le troisième 
sujet, portait sur toute la question de la 
gestion des programmes. Un débat là 
aussi très important. Est-ce qu'on opte 

pour une structure centralisée telle que 
l'avance le rapport du Conseil des col-
lèges qui développe la notion d'une 
approche programme fermée sur la-
quelle on n'a que peu de contrôle, ou 
est-ce que l'on développe effectivement 
une approche programme mais basée 
sur la diversité des approches et sur la 
concertation que cela exige? C'est d'em-
blée cette deuxième option que les pro-
fesseurs ont retenu. Le dernier sujet 
qui a été travaillé, c'est toute la ques-
tion du cheminement des élèves, où on 
a remis en cause, entre autres, un élé-
ment qui a été avancé; soit la notion de 
propédeutique! Les enseignants, de fa-
çon majoritaire, se sont montrés en 
désaccord avec cela. Ils ont plutôt ré-
pondu: "écoutez, organisez-vous pour 
que les étudiants qui sortent du niveau 
secondaire arrivent à un niveau tel 
qu'ils puissent aborder le niveau collé-
gial, donc redresser au besoin les exi-
gences au niveau secondaire. 

F. A.: Et pour terminer, quelles 
suites comptes-tu donner, après la 
Commission parlementaire à la dé-
marche locale. Est-ce que celle-ci se 
termine avec la Commission parle-
mentaire? 

C.A.: Oh non! On est déjà en 
train de préparer actuellement un do-
cument qu'on va faire circuler auprès 
de l'ensemble des professeurs et qui va 
mettre en parallèle des positions de la 
Fédération des cégeps, dès qu'on les 
aura officiellement, et celles de la 
FNEEQ également pour permettre aux 
professeurs, aux départements et à l'as-
semblée syndicale éventuellement d'ar-
rêter un certain nombre de positions 

ou d'orientations sur des sujets qui 
n'ont pas été abordés jusqu'à présent. 
J'en donne pour exemple tout le pro-
cessus de décentralisation qui est 
prôné par le Conseil des collèges et la 
Fédération des cégeps. Par ailleurs 
pour la période d'hiver 1993, ce que 
l'on compte faire c'est de poursuivre 
nos réflexions et essayer de continuer 
d'infléchir la direction locale ici. Nous 
comptons aussi faire le même effort au 
niveau de notre fédération afin d'inflé-
chir les décisions qui vont se préparer 
pour être sûr que ce soient les bonnes 
décisions qui soient prises. 

Bref, nous serons présents 
dans tous les lieux où il nous sera pos-
sible d'être pour que, encore une fois, 
la réorientation ou le réajustement de 
tir soit correct, ne soit pas un coup 
d'épée dans l'eau, qu'il nous serve à 
nous aussi comme intervenant local. 
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Pour un cégep repensé, 
mais toujours gratuit 

Jean-Pierre Proulx a été reporter-analyste dans le secteur de l'éducation au journal 
Le Devoir pendant 13 ans. Il a aussi dirigé les travaux de restructuration scolaire 

dans l'Ile de Montréal, de 1974 à 1977, pour le Conseil scolaire de l'Ile de Montréal. 
En 1977, au ministère de l'Éducation, il était chargé de l'administration de la charte 

de la langue française dans l'enseignement. Aujourd'hui, Jean-Pierre Proulx est professeur 
en sciences de l'éducation à l'Université de Montréal. 

FNEEQ-Actualité l'a rencontré au sujet de la remise en question des cégeps. 

F N E E Q Actualité: Jean-Pierre Proulx, 
de façon générale, conunent voyez-vous 
cette remise en question des cégeps? 

Jean-Pierre Proulx: Je la 
trouve à propos et pertinente 

dans la mesure où, effective-
ment dans les cégeps, il y a 

des questions de très gran-
_ ^ de importance, questions 

de fond, questions fondamentales à régler. Alors, que le 
gouvernement se soit donné des instruments pour faire 
cette révision là, ça m'apparaît tout à fait à propos. J'ai un 
questionnement cependant sur la cohérence des tribunes 
où se fait cette remise en question, dans la mesure où en 
même temps, le Conseil des collèges, le Conseil supérieur 
de l'éducation et une Commission parlementaire s'intéres-
sent tous les trois en même temps à la même question. La 
question qui se pose c'est, qui va faire la cohérence dans 
tout cela? Chacun de ces organismes ayant une légitimité 
très large, je suis un peu confus sur qui fait quoi en réalité. 

F.A.: Alors que doit-on viser par cette remise en 
question, quels sont les problèmes de fond que vous 
identifiez? 

J.P.P.:J'en ai déjà isolé au moins quatre. Un des 
problèmes, c'est l'arrimage de l'enseignement secondaire 
de type professionnel avec l'enseignement professionnel 
de niveau collégial. L'idéal visé par le système, c'est de 
faire en sorte que les jeunes aient obtenu leur diplôme 
d'études secondaires professionnel après un diplôme d'étu-
des générales. Donc, un étudiant qui sort d'un cinquième 
secondaire et qui veut aller au professionnel, a le choix 
entre le cégep et une sixième année de niveau secondaire. 

Sur ce, j'aimerais citer le Conseil des collèges, dont le ton 
est très sérieux: «L'absence d'harmonisation entre le se-
condaire et le collégial est beaucoup plus qu'une simple 
carence bureaucratique qu'on peut déclarer à l'occasion, 
constituant déjà un gaspillage de ressources, elle est en 
passe de devenir une tragédie, un véritable facteur de 
sous-développement des ressources humaines.» Et il y a 
plusieurs années, le Conseil avait dénoncé «comme négli-
gence scandaleuse l'absence de concertation vraie entre 
le secondaire et le collégial». Quand on parle de tragédie, 
ça aurait pu être un syndicat qui parle, mais là c'est un 
organisme du gouvernement qui parle au gouvernement. 

F.A.: Alors les autres problèmes... 
J.P.P.: Deuxièmement, l'objectif même du collège. 

C'est un débat qui traîne depuis au moins 1978. Au moment 
de la réforme du régime pédagogique en 1984, on s'est dit, 
la raison d'être des collèges, c'est la formation fondamen-
tale, et depuis ce temps là, on débat toujours de ce qu'est 
la formation fondamentale. C'est aussi une tragédie parce 
que si on n'a pas un consensus suffisant sur ce que c'est 
qu'une institution scolaire...C'est pénible que dans une 
société, à chaque anniversaire, tous les cinq ans, on se 
repose la question. Troisièmement, un problème lançinant 
qu'on n'a pas résolu, le problème de la qualité générale de 
l'enseignement collégial. D'ailleurs c'est l'ancien ministre 
de l'Éducation, Claude Ryan, qui a ouvert le bal en 1989 en 
déclarant «qu'il ne dispose d'aucun moyen de vérifier 
efficacement la qualité des apprentissages». Madame 
Robillard a répété la même chose, il y a un an et demi. Bref, 
on a un système dont on peut présumer qu'il fournit des 
enseignements de qualité, à propos desquels on n'a pas les 
instruments institutionnels suffisants pour en attester. Un 
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quatrième problème, qui est plutôt de l'ordre des proces-
sus, mais qui est probablement un symptôme d'autre 
chose, c'est l'extrême lenteur avec laquelle le niveau col-
légial est capable de se réformer, les programmes entre 
autres. Donc le système, du point de vue de ses mécanis-
mes d'auto-réforme ou d'évolution, est manifestement 
agrippé. A moins que l'on me dise que ce ne sont pas de 
vrais problèmes, moi je pense qu'il y a lieu de procéder à 
l'examen auquel on est convié. 

F.A.: Mais doit-on uniquement s'attaquer à un 
seul ordre d'enseignement? 

J.P.P.: Je pense que le problème d'arrimage entre 
le professionnel, au secondaire et au collégial, même le 
problème de la définition de la mission du collégial, mon-
trent bien que ce sont des problèmes qui interpellent 
l'école secondaire et l'université. Donc, la réponse "à votre 
question, c'est: non on ne peut pas examiner les collèges 
de façon isolée dans la mesure où le collège est un élément 
d'un système d'éducation qui va de la maternelle à l'uni-
versité. 

F.A.: Dans le contexte actuel, on peut se deman-
der si le gouvernement cherche vraiment à améliorer 
l'enseignement collégial, ou ne seraient-ce pas ses préoc-
cupations financières qui l'emportent. Qu'en pensez-
vous? 

J.P.P.: Que le gouvernement ait des préoccupa-
tions financières, ça m'apparaît évident. Je me s'ouviens 
que lorsque j'étais au Devoir, on discutait ferme dans les 
milieux du ministère de l'Enseignement supérieur et du 
Conseil du Trésor, de l'imposition, le cas échéant, de frais 
de scolarité. Si c'est de ce bout là qu'on regarde le pro-
blème, c'est sûrement une très mauvaise façon. Mais mal-
gré la vérité des préoccupations financières, j 'espère que 
les organismes publics ramèneront à l'ordre le gouverne-
ment sur cette question. Le rapport de force social va 
probablement placer cette question dans sa juste perspec-
tive. 

F.A.: Doit-on remettre en question certains ac-
quis, la gratuité, l'accessibilité, la démocratisation, par 
exemple? 

J.P.P.: Je ne pense pas qu'il faille le faire. Le Pacte 
international des droits sociaux, économiques et politi-
ques fait que les États membres ont dit qu'ils voulaient 
progressivement faire en sorte que l'enseignement supé-
rieur soit gratuit. C'est non seulement une perspective 
québécoise, c'est une perspective culturelle internatio-
nale à laquelle le Québec souscrit. Alors il ne s'agit pas de 
revenir en arrière parce que ça m'apparaît un acquis social 

R E N C O N T R E 

important, et dans un sens, on a régressé au niveau univer-
sitaire en augmentant les frais de scolarité. Ça serait 
désastreux si l'on commençait ça au collégial. 

F.A.: Que pensez-vous des propositions du Con-
seil des collèges, notamment, au sujet de la philosophie 
et de l'éducation physique? 

J.P.P.: Quand on a un jeune dans un collège à qui 
on demande que fais-tu en éducation physique ce mois-ci? 
Bien il dit j'ai un cours de tir à l'arc. Tu te dis, c'est pas mal 
pointu 45 heures de tir à l'arc. Puis une autre année, il me 
dit, j'ai réussi mon ping-pong 434.11 y a des problèmes de 
crédibilité sociale par rapport à l'éducation physique, ou 
peut-être de marketing. 

F.A.: Et la philosophie? 
J.P.P.: Il y a un problème relié au jeune âge des 

élèves. La maturité intellectuelle des jeunes de 17 ans est-
elle suffisante pour leur permettre d'accéder à ces tré-
sors? Je n'ai pas de réponse formelle, mais la philosophie 
fait référence à des époques, repose aussi sur un bagage de 
connaissances historiques que les jeunes n'ont pas 
nécessairement acquis lorsque que vient le temps de 
s'initier à la philosophie. 

F.A.: Doit-on remettre en question cette forma-
tion pour autant? 

J.P.P.: Sur le nombre de cours à déterminer, je ne 
saurais dire. Mais en tant que parent et citoyen, j'ai des 
problèmes de crédibilité avec l'éducation physique. Pour 
la philosophie, c'est un problème plus fondamental d'ac-
cès à la culture philosophique. 

F.A.: Est-ce que la création des cégeps a été une 
bonne idée? 

J.P.P.: Je ne suis pas sijr. De les avoir créés comme 
collèges d'enseignement professionnel et général...à cause 
des problèmes de jonction, entre le professionnel et le 
général, du secondaire et du collégial, je ne suis pas sûr. Je 
trouve que nous nous sommes appauvris socialement en 
créant des institutions de 2 ans, pour le général, qui 
finalement n'arrivent pas à devenir véritablement des 
institutions, mais qui ne sont que des lieux de passage 
extrêmement rapides. Mais si mes doutes sont fondés, 
faut-il tout remettre à terre et recommencer? 11 y a un 
jugement prudentiel à poser. On a travaillé tellement vite 
dans l'organisation institutionnelle au Québec depuis 25 
ans. Recommencer un autre système suppose tellement 
de renégociation sociale entre les partenaires. On est peut-
être acculé à la réforme, mais pas à la révolution. 
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Pleins 
à craquer! 

C ' e s t maintenant bien 
connu, les cégeps n'ont ja-
mais été aussi populaires. 

La région de Québec a été 
plus particulièrement «affec-
tée» par cet afflux de clien-
tèle. Le service régional d'ad-
mission au collégial de 
Québec (SRAQ) a remarqué 
une hausse de 21% du nom-
bre des demandes. 11 a donc 
fallu faire de la place à 700 
élèves de plus à Limoilou, 
400 à Lévis-Lauzon, 300 à 
Garneau,200àSte-Foyet40 à 
St-Lawrence. Soulignons que 
le Cégep St-Lawrence a été 
aménagé pour accueillir en-
tre 450 et 500 élèves, mais en 
reçoit 750. Le centre d'acti-
vités physiques de Garneau, 
dont la capacité d'accueil est 
de 1800 élèves, dessert main-
tenant une clientèle de 5000 
élèves. Le Cégep de Lévis-
Lauzon, de son côté, a été 
aménagé pour accueillir 2600 
élèves, mais en reçoit 3300. 
Pour pallier la demande, 
Lévis-Lauzon a loué des lo-
caux dans un centre com-
mercial pour la somme de 
$230,000,000. 

Une conférence de presse 
FNEEQ-syndicats de Québec, 
lors de la tournée de l'exécu-
tif, a déclenché une enquête 
nationale. Les journalistes 
ont appris qu'il y avait cette 
année 10,000 nouveaux ins-
crits dans le réseau collé-
gial. Le ministère de l'Ensei-
gnement Supérieur et de la 
Science a admis avoir été pris 
au dépourvu en septembre... 

Une formation 
de qualité 

U n sondage de la mai-
son Léger et Léger révèle que 
la population du Québec est 
satisfaite de la formation of-
ferte dans les cégeps et con-
sidère qu'ils assument bien 
leur rôle. 

Réalisé pour le compte de 
la Fédération des cégeps, le 

sondage souligne que 77% 
des Québécoises et des 
Québécois croient que les 
cégeps offrent une formation 
de qualité, comparativement 
à 66% en 1986. De plus, 78% 
des répondants apprécient 
la variété des programmes 
offerts, contre 72% il y a 6 
ans. 

Les personnes interro-
gées ont aussi une bonne opi-

nion des enseignantes et des 
enseignants. Elles appré-
cient particulièrement leur 
compétence (77% compara-
tivement à 70% en 1986). 

Pour 82% des personnes 
interrogées, ce fut une bonne 
idée de créer les cégeps il y a 
25 ans. De façon générale, la 
co te des cégeps est en 
hausse. 

Des syndicalistes français chez-nous 
A u printemps dernier, 

une quinzaine de profes-
seurs français, qui oeuvrent 
dans des Lycées techniques, 
ont visité quelques-uns de 
nos syndicats de cégep, afin 
de pouvoir comparer les 
structures syndicales qué-
bécoises avec celles qui exis-
tent en France. Ces profes-
seurs viennent de différen-
tes régions de la France. Ils enseignent 
dans des programmes comme élec-
trotechnique, informatique, administra-
tion, etc. 

Ils ont, entre autres, fait un arrêt au 
Cégep Ahuntsic.Le syndicat des ensei-
gnantes et des enseignants avait orga-
nisé une courte visite du collège. Les 
départements de médecine nucléaire, 
d'électrophysiologie, de radiodiagnostic 
et de radiothérapie ont suscité beaucoup 
d'intérêt. Les départements des Commu-
nicat ions graphiques ( typographie , 
photolithographie, photomécanique, im-
pression-reliure, graphisme), uniques au 
Québec, en ont étonné plus d'un. Le 
coordonnateur d'électrotechnique les a 
guidés à travers les différents laboratoi-
res. 

Ces professeurs désiraient aussi dis-
cuter avec l'exécutif du syndicat. La vice-
présidente de la FNEEQ, Lyne Boyer, le 
conseiller syndical, Richard Lapointe et 

le conseiller à l'information, Marc Laforge 
ont également participé à cette rencontre. 
La formule Rand, l'appartenance à une 
centrale syndicale (CSN) qui regroupe des 
syndiqués des secteurs privé et public, 
regroupés en fédération, les ont grande-
ment intéressés. 

En discutant informellement à l'heure 
du dîner, nous nous sommes rendus 
compte que nous partagions les mêmes 
intérêts: en France, les examens nationaux 
sont remis en question parce qu'ils consti-
tuent, pour plusieurs, une entrave à la 
formation générale et un asservissement à 
un savoir utilitaire. La formation générale 
dans la spécialisation est, pour eux, un 
élément essentiel à la formation des futurs 
travailleurs. 

Cette rencontre fut trop brève, mais 
nous a quand même permis de constater 
que nous avions la même conception de la 
formation que devraient recevoir nos étu-
diants du secteur professionnel. 
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La FNEEQ 
à Mexico 

L e printemps dernier, la 
FNEEQ était invitée, par le 
Comité organisateur de la 
rencontre interaméricaine 
des syndicats universitaires 
et de l'éducation supérieure, 
pour participer à cette ren-
contre qui se tenait à Mexico, 
du 16 au 18 juillet dernier. 

Dixième 
anniversaire 
du SCCCUQAR 

L e SCCUQAR, fêtait, tout 
dernièrement, les dix ans de 
son existence. En cette oc-
casion de nombreuses acti-
vités ont été organisées pour 
célébrer l'événement, dont 
une semaine de visibilité 
dans les murs de l'institu-
tion et un souper gargantu-
esque regroupant tant des 

Le secrétaire général de 
la FNEEQ, Pierre Patry, a pro-
noncé, au nom de la fédéra-
tion, une allocution sur le 
système d'éducation québé-
cois, portant particulière-
ment sur l'actuelle remise en 
question de l'enseignement 
supérieur. 

Pierre Patry a aussi abor-
dé l'impact de l'intégration 
des marchés sur l'éducation 
et les programmes sociaux, 
en accordant une attention 
particulière au traité de li-
bre-échange Canada-Etats-
Unis-Mexique. 

chargé-es de cours de la nou-
velle cuvée que celles et ceux 
qui, à un moment ou à un 
autre de la vie du syndicat, 
ont contribué à en faire ce 
qu'il est au jourd 'hui . La 
FNEEQ a été associée à ce 
dernier événement par la 
présence de son président 
Denis CHOINIERE. Au nom 
de l'ensemble de la FNEEQ, 
l ' e x é c u t i f s o u h a i t e au 
SCCUQAR de développer 
pour les années qui viennent, 
la même énergie et la même 
volonté de lutte pour faire 
que les objectifs des chargé-
es de cours soient atteints et 
dépassés. L'exécutif profite 
de cet événement pour invi-
ter tous les syndicats mem-
bres de la FNEEQ à lui com-
muniquer les dates commé-
morat ives d ' événemen t s 
particuliers les concernant. 

Rénovations à Concordia 
et à McGill 

L a ministre Robillard a également annoncé l'octroi de 
crédits de près de 7 millions de dollars pour des projets de 
construction et de rénovation aux campus Loyola et Sir 
George Williams de l'Université Concordia. 

Une partie des fonds servira à l'achat et à la rénovation 
de l'ancien édifice qui abritait le Loyola High School et que 
Concordia avait acheté en mai 1991. Le reste de la subven-
tion sera utilisé pour payer la phase 1 des travaux de 
rénovation du pavillon Hall. 

De son côté, l'Université McGill a obtenu une subvention 
de 6 millions de dollars pour la rénovation du pavillon 
Strathcona. 

Pluie de 
subventions 

• : • t . . • . ; • • * * %t f 

L a ministre de 
l'Enseignement supé-
rieur, Lucienne Robil-
lard, a profité de la 
rentrée scolaire pour 
annoncer une pluie 
de subventions dans 
le secteur de l'ensei-
gnement universi-
taire, dans le cadre 
des plans quinquen-
naux d ' inves t i s se -
ment. 

Début septembre, la ministre annonce une subvention de 
17 millions de dollars pour la construction d'un nouveau 
campus à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
Le campus abritera des salles de cours, des laboratoires, 
des espaces de recherche, des locaux administratifs et de 
services aux étudiants. Les travaux de construction débute-
ront en avril 1993 pour se terminer en janvier 1994. 

• • • 

Relocalisation des HEC 
L e ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Science annonce un investissement de 50 millions de 
dollars pour la relocalisation de l'École des hautes 
études commerciales. Le financement global, évalué à 
93 millions de dollars, sera assumé conjointement par le 
gouvernement et les HEC. 
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Instances conjointes 
FNEEQ, CSN, FEESP 

L a FNEEQ, la FEESP et la 
CSN ont tenu des instances 
conjointes le 22 octobre, 
quelques jours avant la com-
mission parlementaire sur 
l'avenir des cégeps, pour dis-
cuter du mémoire de la CSN. 
11 est en effet plutôt rare que 
nous puissions tenir des ins-
tances conjointes. Les dé-
bats ont été animés par une 
bonne participation des en-
se ignantes et des ensei-
gnants, de même que des 
employé-es de soutien. La 
journée a été fort chargée et 
appréciée des participant-es, 
qui ont souligné l 'utilité 
d'une telle démarche. Le pré-
sident de la CSN, Gérald 
Larose, a ouvert les instan-
ces, suivi de l'allocution com-
mune du président de la 
FNEEQ, Denis Choinière, et 
de la présidente du secteur 
soutien cégep de la FEESP, 
Marjolaine Côté. Les orga-
nismes qu'ils représentent 
devaient à leur tour se pen-
cher sur leur propre mémoi-
re le lendemain de ces ins-
tances. FNEEQ-Actualité re-
produit ici des extraits de 
l'allocution FNEEQ-FEESP. 

Denis Choinière 
Délégué-es 

Nous ne sommes plus qu'à 
quelques jours de la com-
mission parlementaire sur 
l'avenir des cégeps. Nous 
sommes ici pour étudier nos 
mémoi res , CSN, FNEEQ, 

FEESP, que nous présente-
rons lors de. cette commis-
sion. C'est pour nous l'occa-
sion de prendre un temps de 
réflexion, de déterminer ce 
que nous allons défendre 
comme projet éducatif pour 
la société québécoise. 

Avant d'entreprendre nos 
débats, permettez-nous de 
vous exposer le travail que 
nous avons accompli au 
cours des derniers mois, tra-
vail des syndicats d'ensei-
gnantes et d'enseignants, des 
syndicats d'employé-es de 
soutien, travail de la CSN, de 
la FNEEQ et de la FEESP. 

Maijolaine Côté 
Nous avions convenu qu'il 

était primordial que nous 
nous donnions, en tant que 
syndicats et fédérations de 
l'éducation et CSN, des ins-
truments, urt plan de travail, 
qui nous permettraient de 
bien nous préparer au débat 
sur la remise en question des 
cégeps. C'est ce que nous 
avons fait. 

La CSN, la FNEEQ et la 
FEESP ont formé un comité 
de travail à l'intérieur duquel 
nous faisons le point réguliè-
rement sur les travaux de 
tous et chacun en prévision 
de la commission parlemen-
taire. Ce comité restera actif 
pendant toute la durée de la 
c ampagne CSN sur les 
cégeps. 

Denis Choinière 
Dès la rentrée d'automne, 

l'exécutif FNEEQ est parti en 
tournée pour discuter avec 
vous et les membres de vos 
syndicats, des enjeux, des 

sectorielle a réfléchi et s'est 
penchée sur cette question 
qui interpelle aussi de très 
près les employé-es de sou-
tien. Vous avez soulevé les 
problèmes reliés à la dimi-

positions à développer. Les 
syndicats ont bien répondu 
à notre appel et les membres 
ont exposé clairement com-
ment ils perçoivent le projet 
éducatif. C'est ce que nous 
retrouvons dans le mémoire 
FNEEQ. Partout oii nous som-
mes allés, nous avons cons-
taté une volonté des ensei-
gnantes et des enseignants 
d'être au coeur des discus-
sions, de l'action, de pren-
dre part à ce débat qui tou-
che, bien entendu, la profes-
sion enseignante, mais qui 
déborde largement sur les 
aspirations des Québécoises 
et des Québécois. 

Maijolaine Côté 
Parallèlement au secteur 

cégep de la FEESP, nous 
avons fait notre travail de 
consultation. Notre instance 

nution des ressources hu-
maines, d'année en année. 
Vous avez dit que vous en 
aviez assez de la dévalo-
risation de votre travail. 
Vous ne voulez plus conti-
nuer d'être ignorés, écartés 
des différents paliers de dé-
cision. Nous avons bien reçu 
votre message. 

Denis Choinière 
Nous aussi, nous avons 

bien compris ce message des 
enseignantes et des ensei-
gnants. Cela dit, le temps est 
venu de défendre nos idées. 
Nous ne serons pas les seuls 
à présenter une vision de 
l'éducation collégiale. Des 
points de vue différents des 
nôtres se feront valoir. Plus 
de 200 mémoires seront dé-
posés en commission parle-
mentaire. Plusieurs expri-
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ment l'idée que les jeux sont 
faits, que les dés sont pipés 
d'avance. Nous ne devons 
pas partir avec la conviction 
que nous ne pouvons rien 
changer aux intentions de 
Madame Robillard, parce 
que notre projet n'est pas le 
même que celui du gouver-
nement. Nous sommes en 
droit d'espérer que les for-
ces sociales sauront rappe-
ler à l'ordre ce gouvernement 
s'il se risquait à mettre en 
péril l'avenir des Québé-
coises et des Québécois. 

Nous savons que la minis-
tre veut procéder rapide-
ment, très rapidement. Nous 
avons des indications que 
des équipes au ministère de 
l 'Enseignement supér ieur 
travaillent déjà à la prépara-
tion d'un énoncé de politi-
que ou d'un projet de loi, 
dont la sortie est prévisible 
en février ou mars. Il nous 
faut donc être prêts. 

Maijolaine Côté 
Entre-temps, la CSN fera 

partager sa plate-forme en 
éducation aux fédérations et 
aux conseils centraux. Nous 
devrons aussi travailler à 
bâtir des alliances les plus 
larges possibles, autant avec 
les organismes nationaux 
que régionaux, avec des 
groupes sociaux, avec les 
a s soc ia t ions é tud ian tes , 
avec des leaders locaux afin 
de bâtir un projet pour les 
Québécoises et les Québé-
cois. 

Car nous ne voulons pas 
que le gouvernement re-
vienne de la commission par-
lementaire avec une réforme 
qui se ferait au détriment des 
élèves, jeunes ou adultes. 
Nous croyons pouvoir faire 
la démonstration que des 
problèmes majeurs touchant 
notre système d'éducation 
découlent directement de 
nouvelles réalités sociales, 
qui se traduisent par un cer-
tain manque de motivation 
des j eunes vis-à-vis de l'école 
et par un besoin pressant 
des adultes d'y accéder. 

Denis Choinière 
Nous ne voulons pas d'une 

réforme qui se ferait sans 
l'appui des enseignantes et 
des enseignants. Le réseau 
collégial dispose d'un per-
sonnel enseignant dont l'ex-
pertise s'appuie sur la con-
naissance de ce que sont les 
jeunes et les adultes qui fré-
quentent les cégeps, sur 
leurs valeurs et leurs modes 
d'apprentissage. Une riches-
se sur laquelle le gouverne-
ment doit s'appuyer. 

Maijolaine Côté 
Nous ne voulons pas d'une 

réforme qui se ferait sans 
l'appui des employé-es de 
soutien. Notre travail s'ins-
crit dans la mission éduca-
tive des collèges et il est es-
sentiel à l'apprentissage ainsi 
qu'à la réussite de l'élève. 
Nous croyons que nous de-
vons être partie prenante des 

processus décisionnels par-
ce que, plus que jamais, nous 
aurons à relever les défis 
d'un apprentissage que nous 
visons constamment à amé-
liorer. 

ment aura fait connaître ses 
choix. 

Denis Choinière 
Nous,àlaCSN,àlaFNEEQ 

et à la FEESP, voulons un 

Denis Ciloinière 
Nous ne voulons pas d'une 

réforme qui remettrait en 
ques t ion le r é seau des 
cégeps. Le réseau permet 
une répartition sur le terri-
toire de la province de la 
force vive que sont les cé-
geps, tout en assurant la 
cohérence des enseigne-
ments dispensés. Il est un 
atout majeur dans l'essor du 
Québec. 

Maijolaine Côté 
Le gouvernement devra 

assumer les conséquences 
de ses choix auprès de la po-
pulation québécoise. Nous 
espérons qu'il fera les bons. 
Mais la commission parle-
mentaire convoquée sans 
orientation n'est justifiable 
qu'à condition qu'une véri-
table consultation soit me-
née après que le gouverne-

projet éducatif qui sera bon 
pour nos enfants et les adul-
tes, bon pour les régions, bon 
pour la société québécoise. 
Nous sommes convaincus 
que notre projet va dans ce 
sens. 

Maijolaine Côté 
Le réseau des cégeps est 

un choix pour le progrès. 

Denis Choinière 
Le réseau des cégeps est 

au coeur du progrès. 

Maijolaine Côté 
Le réseau des cégeps est 

là pour soutenir le progrès. 

Denis Choinière 
Bref, le réseau des cégeps, 

c'est le progrès en tête. 
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Préparations 
aux négociations de 1993 

Ce que nous vous proposons, c'est de faire un retour sur la petite histoire de la démarche 
de concertation, enclenchée depuis 1985, pour mieux comprendre le processus dans lequel 

les syndicats se sont engagés en vue des négociations qui débuteront à l'automne 1993! 

La restructuration organisationnelle 
À partir du milieu des années 1980, la FNEEQ est 

en pleine effervescence. Plusieurs groupes ont l'impres-
sion que leurs intérêts ne sont pas suffisamment entendus 
dans les instances de la fédération. Pour un, le secteur 
universitaire avait .fait remarquer que l'expérience et le 
vécu universitaire ne sont pas reconnus dans les débats 
(...)I1 faut trouver les ressources et les mécanismes à 
l'intérieur de la FNEEQ pour améliorer la situation de ce 
groupe (1). 

11 faut dire que durant les premières années qui 
ont suivi la fondation de la FNEEQ, les statuts et règle-
ments de la Fédération étaient fortement marqués par 
cette sensibilité sectorielle. Ainsi, certaines instances 
politiques de la fédération fonctionnaient à cette époque 
sous une forme de représentation sectorielle. De même, 
demeurait en 1985 un fonctionnement sous "ateliers secto-
riels" lors des conseils fédéraux. C'était plus au niveau des 
ressources disponibles pour les secteurs que l'enjeu était 
posé en 1985. 

La fédération réagit favorablement à ce désir 
des syndicats de mieux s'inscrire dans les particularismes 
de leurs différents secteurs. A partir du Conseil fédéral de 
juin 1985, les syndicats des trois grands secteurs de la 
FNEEQ (Cégep, enseignement privé et universitaire) s'en-
tendent pour dégager les ressources nécessaires afin de 
tenir des rencontres de coordination au sein des groupes. 
Des moyens liés à l'information, à la représentation au 
Bureau fédéral et aux ressources de la fédération (libéra-
tion d'une personne déléguée à la coordination) sont aussi 
mis de l'avant pour rencontrer plus spécifiquement les 
intérêts du groupe universitaire. Les premiers jalons 
organisationnels pour une véritable concertation des syn-
dicats de chargées et chargés de cours étaient posés. 

Au moment de la refonte des statuts et règle-
ments de la FNEEQ en 1987, la vie sectorielle était formali-
sée et incluse dans les règles de fonctionnement de la 
fédération. 

Le Comité de coordination intersyndical des 
chargées et chargés de cours (C2IC3) ou la Table de 
concertation des chargées et chargés de cours sont les 
deux appellations employées pour désigner le secteur 
universitaire jusqu'au moment de la restructuration des 
statuts et règlements de la Fédération. Depuis lors, le 
Regroupement des syndicats d'enseignantes et enseignants 
chargés de cours des universités est la désignation du 
secteur. 

Les formes de la concertation des syndicats 
de chargées et chargés de cours: 

Lorsqu'on se penche sur cette concertation, il 
est intéressant de constater que l'évolution du degré et de 
la forme de concertation est liée aux différentes rondes de 
négociation et au partage des limites et embîîches rencon-
trées par chacun des syndicats lors de ces négociations 
De plus, il semble y avoir une cohésion entr e les enjeux des 
négociations, les formes de l'action envisagée et la forme 
de la concertation intersyndicale. 

Apprentissage du travail concerté 
La première année de fonctionnement en 

concertation (1985-1986) fut marquée par l'apprentissage 
du travail collectif et par un travail d'identification des 
visées institutionnelles sur la place des chargées et char-
gés de cours. Au début, la méfiance est présente et les 
syndicats doivent se donner des règles de fonctionne-
ment, ce qui n'est rien pour arranger les choses. De plus, 
le poste de délégation à la coordination ne fut occupé qu'à 
partir de 1986: le suivi entre les réunions se fait difficile-
ment. Le degré d'organisation de chacun des syndicats est 
assez variable et la nomination à la coordination va per-
mettre d'amenuiser ces disparités. 

Le travail consista essentiellement en une ana-
lyse des plans triennaux de l'UQAM, L'UQAC et l'UQAR 
ainsi que du financement des universités. En somme, il 
s'agit de dégager la place impartie par les institutions et le 
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gouvernement aux chargées et chargés de cours. Un 
travail qui s 'apparente plus au développement d'une iden-
tité qu'à des stratégies en vue d'une amélioration du 
rapport de force des syndicats vis-à-vis des différentes 
administrations universitaires. L'hiver 1986 marque aussi 
l'arrivée de trois nouveaux syndicats au sein de la table de 
concertation: les maîtres de langue de l'Université Laval 
(2), les chargées et chargés de cours de l'Université Laval 
et ceux de l'Université de Montréal. 

L'aplanissement des "méfiances organisation-
nelles" de 1985 passées, les syndicats s'orientent rapide-
ment vers des positions communes sur la condition "char-
gée et chargé de cours" en 1986-1987. D'abord, la commis-
sion parlementaire sur le financement des universités leur 
donne l'occasion d'une semaine de visibilité provinciale 
sur leur situation. "Cette semaine était en fait l'abou-
tissement et le point culminant d'un long processus qui a 
permis (...) de dresser le premier tour d'horizon de leur 
condition, de redéfinir leur première plate-forme de reven-
dications communes, et de les rendre publiques" (3). 
Ensuite, les négociations de cinq syndicats sont prévues 
pour 1987. On asistera au dépôt public d'une plate-forme 
commune en mars 1987 lors d'un conseil fédéral spécial de 
la FNEEQ. Cette plate-forme commune porte essen-
tiellement sur quatre revendications: la reconnaissance 
des droits syndicaux bafoués par les administrations uni-
versitaires, une pleine équité dans la rémunération et les 
avantages sociaux, l'attribution des charges de cours se-
lon l'ancienneté et ce sans restrictions à son application, 
et finalement un réel soutien au perfectionnement. 

C'est donc à une concertation ponctuelle sur 
des objets de revendications très généraux que nous 
assistons en 1987. Cette façon de faire relève plus d'un 
halo de solidarité que d'une planification commune des 
objets de revendications et de stratégie. 

Cette "ronde de négociation" provoqua une 
grève pour 4 syndicats sur 5 en négociation. Seule l'UQAC 
ne connut pas de grève. Le SCCCUQ (UQAM) qui était 

considéré comme la locomotive des chargées et chargés 
de cours au Québec subit même une loi spéciale obligeant 
à un retour au travail. 

La grève comme un fil coupe entre des plantes 
Ce vers du poète chilien Pablo Neruda s'appli-

que très bien aux résultats des négociations de 1987 et à la 
concertation chez les chargées et chargés de cours de la 
FNEEQ. Les différents syndicats et la table de concertation 
tirent de grandes leçons de ces négociations. La nécessité 
d'une concertation plus continue et plus définie sur les 
objets de revendications et sur une stratégie commune se 
fait de plus en plus grandissante. La grève de sept semai-
nes du SCCCUQ ayant révélé l'incapacité de l'administra-
tion de rUQAM d'aller chercher l'argent nécessaire à la 
résolution d'un conflit portant essentiellement sur deux 
demandes à forte incidence monétaire (à travail de valeur 
égale, salaire égal et perfectionnement) avait aussi montré 
aux syndicats de chargées et chargés de cours que la lutte 
pour l'amélioration des conditions de travail de leur mem-
bres passait, entre autres, par une concertation plus pous-
sée des syndicats. Ces constatations allaient changer du 
tout au tout la forme et la nature de la concertation. 

Les états généraux et le protocole de Lanorale 
Les 24 et 25 février 1989, 25 représentantes et 

représentants des 5 syndicats de chargées et chargés de 
cours affiliés à la FNEEQ se réunissent au Centre de forma-
tion CSN de Lanoraie pour accoucher d'un protocole de 
négociation regroupée à soumettre à leurs instances res-
pectives. Celui-ci fut adopté par les 5 syndicats du 
regroupement. 

Sans entrer dans les détails de ce protocole, 
mentionnons qu'il prévoyait particulièrement: 1- les rap-
ports de solidarité entre les syndicats dans le respect des 
autonomies locales, 2- l'identification d'une série d'objets 
communs de revendications comprenant un "plancher" 
pour chacun des objets, 3- la mise en place d'un fonds 
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intersyndical de solidarité en vue d'une consolidation des 
syndicats aux ressources limitées, 4- le lancement d'une 
campagne d'information et de la production d'un journal 
intersyndical (A la même enseigne). 

Objectif: négociations 1993-1994!!! 
Le bilan de la négociation concertée révéla 

qu'au point de vue stratégique, si l'on fait exception du 
SCCCUQ, les 4 autres syndicats utilisèrent un mot d'ordre 
de parité sur l'ensemble ou sur des parties de convention 
collective, avec le SCCCUQ ou d'autres syndicats pour 
atteindre leurs objectifs de négociation. Aurait-on seule-
ment assisté à une stratégie naturelle dans le mouvement 
syndical ? La première expérience de négociation regrou-
pée a eu comme utilité minimale de rendre cette stratégie 
doublement efficace et d'amplifier la force du travail local 
par le processus d'échanges, les moyens financiers mis à 
porté des syndicats aux ressources limitées, probable-
ment aussi par la crainte des employeurs de la force 
présagée du regroupement, du symbole d'unité entre nous 
que représentait le protocole de Lanoraie. 

À l'hiver 1992, le regroupement se pencha sur 
les démarches à entreprendre pour améliorer la démar-
che de négocia t ion conce r t ée , de la bonif ier 
qualitativement. Surtout qu'une stricte stratégie de parité 
limitera les gains potentiels à beaucoup moins d'objets de 
négociation lors de la prochaine ronde. 

L'évaluation de la dernière ronde de négocia-
tion révélait que la détermination des planchers sur les 
objets communs de revendications avait été beaucoup 
plus "un processus d'entente sur une plate-forme" (4) du 
plus petit dénominateur commun qu'un véritable proces-

sus d'échanges sur les négociations qui s'en venaient" La 
forme de la préparation intersyndicale des négociations 
amena à faire fi des analyses des conjonctures interne et 
externe de chaque syndicat et même des projets de con-
ventions! "Nous avons réussi le tour de force de démarrer 
un processus de négociation concertée sans même jamais 
parler ou très peu, des négociations elles-mêmes" (5). 

Le regroupement décidait donc de soumettre 
aux instances de chaque syndicat une démarche et un 
protocole d'entente intersyndical en vue des prochaines 
négociations qui reposent sur le respect intégral de l'auto-
nomie de chaque syndicat, un processus d'échanges com-
plets, variés et profonds sur toutes les questions relatives 
à la négociation et dans l'esprit de créer, en priorité, des 
références générales, libres de toutes contraintes pour les 
uns et les autres. Bien sûr, tout ce processus doit se faire 
dans le respect de la confidentialité des documents et 
réflexions portés à l'attention du regroupement par cha-
cun des syndicats. 

Le regroupement des chargées et chargés de 
cours est actuellement en pleine croissance. Un nouveau 
syndicat s'y est joint, celui des chargé-e-s de cours à 
l'éducation des adultes de l'Université de Concordia. 
D'autres sont à venir qui vont poser de nouveaux défis. 
L'expérience cependant est maintenant là pour les affron-
ter avec succès. 

Gilles Bégin, 
coordonnateur 

11 Tiré du compte-rendu Atelier sectoriel des universités. 24 novembre 1984; 
2) Ce syndicat e quitté le regroupement par la suite pour se joindre à celui des syndicats des enseignantes et enseignants des établissements d'enseignement privé avec 

lequel il avait davantage d'affinités. 
3) Rapport du coordonnateur, C2IC3, Conseil fédéral, FNEEO, 18 au 21 juin 1987, p. 2; 
4) Nacer Mazani, vice-président FNEEQ, "bilan de la négociation concertée et perspectives de travail. Regroupement des syndicats d'enseignantes et d'enseignants chargés 

de cours des universités, FNEEO, 21 et 22 février 1992; 
5) Ibidem. 

23 



p R E 

Première convention 
au Pensionnat de Compton 
.A.U terme d'une négociation qui aura duré 
un an, le Syndicat des salarié-e-s du Pen-
sionnat de Compton, qui compte une ving-
taine de membres, regroupant des édu-
catrices et éducateurs, le personnel de sou-
tien et les enseignantes et enseignants, a 
signé sa première convention collective de 
travail le 7 janvier dernier.Tout en tenant 
compte des particularités inhérentes à l'en-
seignement de niveau primaire et à un pen-
sionnat, la convention comporte de gran-
des similitudes avec les conventions des 
syndicats du regroupement des établisse-
ments privés de la FNEEQ. En fait, les gains 
au plan normatif touchent notamment les 
dispositions concernant le C.R.T., la com-
mission pédagogique, la charge de travail 
des enseignantes et enseignants, les heures 
de travail garanties pour les éducatrices et 
éducateurs, le perfectionnement et l'infor-
mation annuelle sur l'état des revenus et 
dépenses du pensionnat. De plus, un siège 
au C.A. du pensionnat est réservé à une 
personne salariée désignée par les mem-
bres du syndicat. Depuis la fondation de ce 
pensionnat la situation financière a tou-
jours été précaire. A tous les ans, tout le 
personnel était mis à pied à l'occasion du 
congé des fêtes et à la fin de l'année sco-
laire. De plus, pendant la semaine de relâ-
che, les employé-e-s de soutien étaient mis 
à pied. Le personnel recevait des salaires 
de misère: de 40 à 50% inférieur à ceux 
payés ailleurs, que ce soit dans les collèges 
privés ou publics pour des classes d'em-
ploi comparables ou encore pour des an-
nées d'expérience et de scolarité identi-
ques. 11 est inutile de préciser l'importance 
et l'urgence de négocier des mécanismes 
de sécurité d'emploi et une augmentation 
substantielle des traitements. L'appui de la 
fédération a permis d'obtenir des gains si-
gnificatifs lors de cette première négo-

ciation.Grâce à l'accès à l'information, l'em-
ployeur a déposé ses états financiers et ses 
prévisions budgétaires. C'est donc à partir 
d'une meilleure connaissance de la situa-
tion que le syndicat a été en mesure de faire 
des propositions qui ont procuré aux mem-
bres une meilleure sécurité d'emploi et un 
revenu grandement amélioré. Ainsi, à l'ave-
nir, il ne sera plus possible, durant l'année 
scolaire, de faire une mise à pied, que ce 
soit pendant la période des fêtes ou à l'oc-
casion de la semaine de relâche. Si, à la fin 
de l'année scolaire, le pensionnat devait 
effectuer une mise à pied, la personne visée 
recevrait 80% de son salaire jusqu'au début 
de l'année scolaire suivante. 

Un rattrapage nécessaire 
Bien que recevant plusieurs mil-

liers de dollars en moins annuellement que 
les autres artisans de l'éducation au Québec, 
et qu'un rattrapage immédiat était néces-
saire, les salarié-e-s du pensionnat ont dû 
subir un gel des salaires du 1er juillet 1991 
au 31 décembre 1991. A compter du 1er 
janvier 1992, et par la suite, à chaque six 
mois, toutes et tous recevront des augmen-
tations en fonction des changements d'éche-
lon. L'écart salarial fort important se rétré-
cira graduellement au cours de la durée de 
la convention. En juin 1994, il ne sera plus 
que d'environ 12 à 15%. De plus, à compter 
de cette année, le personnel enseignant 
recevra son salaire annuel sur 26 périodes 
de paie.Ce n'est qu'un début, les négocia-
tions se sont déroulées dans un esprit 
d'ouverture et de respect, il faut le souli-
gner. Malheureusement, la situation finan-
cière du pensionnat n'a pas permis au syn-
dicat d'atteindre tous ses objectifs, lors de 
cette première négociation. Dans environ 
30 mois, il y aura un autre rendez-vous. 
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D e p u i s l'année scolaire 
1987-1988, la FNEEQ fait à 
chaque année, le bilan de 
l'opération mises en dis-
ponibilité (MED). Le bilan 
1991-1992 a été déposé à 
une réunion du regroupe-
ment cégep en mai 1992 et 
en voici les données. 

Au printemps 1991,803 
ense ignantes et ensei-
gnants ont été mis en dis-
ponibilité dans l'ensemble 
du réseau collégial. Avant 
de voir les chiffres con-
cernant la FNEEQ, voici le 
bilan au niveau provincial. 

En novembre 1991,406 
MED seulement demeu-
raient sur les listes pro-
vinciales. En effet, de mai 
à octobre 1991, 302 mises 
en disponibilité ont été 
levées par les collèges; de 
plus, il y a eu 23 démis-
sions. S'ajoutent à cette 
liste, 72 professeurs qui 
ont été relocalisés sur des 
postes du réseau: parmi 
ces personnes , 14 ont 
volontairement changé de 
zone et 6 ont été reloca-
lisés dans le secteur intro-
duit lors de la dernière né-
gociation. 

Pour la FNEEQ 
En ce qui concerne les 

cégeps de la FNEEQ, nous 
avons pu recueillir les ré-
sultats suivants: sur les 
803 MED du réseau, 392 
provenaient de nos syndi-
cats. Grâce à la collabora-
tion des différents exécu-
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Opération MED 
tifs, qui nous ont fourni des 
renseignements extrême-
ment détaillés, nous avons 
pu faire une analyse beau-
coup plus fine du sort de 
ces enseignantes et ensei-
gnants. 

doit recevoir 30% de protec-
tion salariale pour atteindre 
80% du salaire. Nous avons 
inclus dans la protection sa-
lariale la portion de tâche 
qui correspond à des fonc-
tions connexes, même si el-

Tableau de l'utilisation des MED (FNEEQ) 
pour l'année 1991-1992. 

Nombre de MED en mai 1991 392 

184 annulations 
22 relocalisations 
18 démissions 

8.5 congés sans solde 
1 congé de maladie 
1 congé de maternité 
7 recyclages 
9.5 prêts de service 

224 
168 MED en oct. 91 

27 
141 restent 

dans leur collège 

83 font de l'enseignement 
à temps plein 

26 enseignent à 80% ou plus 109 
32 reçoivent 80% 

de leur salaire 
mais enseignent 
moins de 80%. 

Coût de la protection 
salariale pour 1991-
1992 (FNEEQ) 

Ces 32 professeurs qui 
reçoivent 80% de leur sa-
laire ont enseigné et/ou ef-
fectué des fonctions conne-
xes dans des proportions 
variables. Le coût de leur 
protection salariale corres-
pond au montant nécessaire 
pour atteindre 80% du sa-
laire. Par exemple, la per-
sonne qui enseigne à 50% 

les ont un lien avec l'ensei-
gnement comme le veut la 
convention collective. Dans 
l'exemple précédent, le 30% 
de protection salariale peut 
comporter 10% de fonctions 
connexes. (50% enseigne-
ment + 10% de fonctions con-
nexes + 20% de protection 
salariale = 80% salaire.) 

La protection salariale de 
ces 32 personnes corres-
pond au salaire à temps com-
plet de 15.04 ETC (équiva-

lent temps complet). Ce coiît 
tient compte de la partie du 
salaire qui correspond à des 
fonctions connexes à l'ensei-
gnement (5.31 ETC) 

On peut dire que la pro-
tection salariale réelle des 
MED de la FNEEQ pour l'an-
née 91-92 correspond au sa-
laire de 9.73 ETC. 

Opération éclair MED 
1992-1993 

Devant l'imminence de la 
commission parlementaire, 
et pour répondre aux arti-
cles qui ont paru dans les 
journaux au cours de l'été, 
nous avons effectué une opé-
ration "Bilan-éclair" dès la 
mi-septembre. Nous avons 
obtenu des données prélimi-
naires nous permettant de 
contrer les préjugés circu-
lant au sujet des coûts de la 
sécurité d'emploi. 

Pour l 'ensemble du ré-
seau, seulement 380 ensei-
gnantes et enseignants ont 
été mis en disponibilité en 
avril 1992. (803 en 1991-
1992). Pour les trois fédéra-
tions syndicales, les chiffres 
se présentent comme suit: 
180 (FNEEQ), 46 (FEC), 154 
(FAC). 

Une fois de plus, les exé-
cutifs locaux nous ont très 
rapidement fournis les chif-
fres qu'ils avaient en main: 

Sur les 180 MED de la 
FNEEQ, 63 ont reçu une an-
nulation de leur mise en dis-
ponibilité, 55 ont été prêtés 
à différents organismes ou 

enseignent à 80% et plus, du 
moins pour la session A-92; 
18 ont été relocalisés (8 dans 
leur zone et 10 volontaire-
ment hors-zone. Aucune 
relocalisation dans le sec-
teur); 5 ont démissionné et 
un enseignant est en congé 
sans solde; 4 enseignantes 
ou enseignants bénéficient 
d'un recyclage en vertu de 
la convention collective. 

D 'au t res annu la t ions 
étaient prévues avant la fin 
de septembre, mais n'a-
vaient pas été officiellement 
signifiées par les parties pa-
tronales. Nous n'en avons 
pas tenu compte. En revan-
che, certains MED peuvent 
ne pas avoir de tâche pleine 
à la deuxième session. 11 
reste donc actuellement 34 
personnes qui n'ont pas, 
pour l'automne 1992, une 
tâche d'enseignement cor-
respondant à leur protec-
tion salariale. 

Nous ferons au printemps 
prochain une opération plus 
complète et nous serons en 
mesure de vous indiquer le 
coût de la protection sala-
riale pour l'année en cours 
dans les syndicats de la 
FNEEQ. Mais nous pouvons 
d'ores et déjà prédire que le 
coût de la protection sala-
riale en 1992-1993 sera infé-
rieur à celui de 1991-1992 
soit 9.73 ETC. 

Claire-Andrée Leclerc 
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Accès à l'égalité 
L e comité consultatif na-
tional d'accès à l'égalité, issu 
de la dernière convention 
collective des cégeps, conti-
nue ses travaux. Au cours de 
l ' année 1991-1992, nous 
avons participé, avec les sa-
lariées du MESS, à l'élabora-
tion d'un guide d'analyse des 
effectifs, première étape de 
l'analyse locale en vue de 
l ' implanta t ion d 'un pro-
gramme d'accès à l'égalité. 
Pour rendre ce guide plus 
opérationnel, la FNEEQ a pro-
duit un logiciel qui a été mis 
à la disposition de tous les 
établissements du réseau 
quelle que soit leur affiliation 
syndicale. Nous croyons 
qu'un tel instrument facili-
tera la tâche des comités lo-
caux et accélérera les tra-
vaux tout en laissant plus de 
temps et de ressources dis-
ponibles pour les étapes de 
sensibilisation, essentielles 
à la réussite de l'implanta-
tion. 

Une demande a été dépo-
sée en comité paritaire afin 
de produire un autre guide, 
celui de l'analyse du système 
d'emploi. Pour le moment, la 
partie patronale s 'oppose à 
cette opération, prétextant 
qu'il est difficile de réunir les 
représentantes des autres 
corps d'emploi (qui n'ont pas 
de libérations) et qu'il serait 
mal venu que seules les re-
présentantes des enseignan-
tes et enseignants y partici-
pent. Rappelons que ces der-
nières n'ont pas plus de libé-
rations que les autres repré-
sentantes. 

Toutes les responsables 
syndicales de la FNEEQ ont 
répondu au printemps 1992 
à un questionnaire du comité 
consultatif. Nous avons ap-
précié la célérité avec la-
quelle les réponses nous sont 
parvenues. Le comité fait 
actuellement l'analyse des 
données et un rapport de-
vrait sortir avant Noel, sur 
l'état de la situation dans l'en-
semble du réseau. Nous pou-
vons déjà indiquer que très j 
peu de syndicats FNEEQ sont 
engagés dans une démarche 
officielle d'élaboration d'une 
pol i t ique . Quelques-uns 
nous ont indiqué qu'ils con-
sidèrent qu'une démarche of-
ficielle n'est pas nécessaire | 
puisque la notion d'égalité : 
est déjà présente chez eux. | 
Un commentaire ressort de j 
l'ensemble des questionnai-
res: le manque de ressour-
ces pour libérer une per- | 
sonne responsable du dos- | 
sier local est un obstacle ma- i 
jeur au travail du comité. 

Deux documents ont été 
préparés au cours de l'été 
par les salariées du MESS, 
l'un pour animer la présen-
tation d'un vidéo sur les po- j 
litiques d'accès à l'égalité, 
l'autre pour présenter les 
principauxéléments de l'éla-
boration d'un programme. 
Ces guides devraient parve- i 
nir dans les collèges vers le 
milieu du mois d'octobre. 

Claire-Andrée Leclerc 
membre du comité i 
consultatif national 

d'accès à l'égalité. 

Reprise 
des travaux 

du comité femme 
L e comité-femmes s 'est 
réuni au début de septem-
bre pour établir son plan de 
travail pour l'année 1992-
1993. En voici, les principaux 
points: 

Les travaux sur l'implan-
tation des programmes d'ac-
cès à l'égalité et des politi-
ques contre le harcèlement 
sexuel demeurent les priori-
tés du comité femmes. Je 
reste disponible pour ren-
contrer les représentantes et 
les représentants de tous les 
syndicats qui veulent rece-
voir de l'information ou s'en-
gager dans une démarche 
d'implantation. Je continue-
rai également le travail de 
support pour les comités qui 
sont déjà formés et qui 
auraient besoin d'aide. 

Avec Gloria Escomel, syn-
diquée à la fois au SCCUM et 
au SCCUQ, nous préparons 
une publication sur la péda-
gogie non sexiste, pour faire 
suite à un mandat du dernier 
congrès de la FNEEQ. 

Suite à un autre mandat 
du congrès, le comité doit 
aussi initier le débat sur "la 
possibilité de nommer les 
membres du comité femmes 
selon les mêmes modalités 
que les autres comités." 

En résumé, quatre thèmes 
seront au coeur des travaux 
du comité femmes: accès à 

l'égalité, harcèlement sexuel, 
pédagogie non sexiste et 
modalités d'élection du co-
mité femmes. Nous pré-
voyons tenir deux sessions 
femmes au cours de l'année 
qui vient. 

Nous avons le plasir de 
vous convoquer à une SES-
SION FEMMES qui aura lieu: 
le 12 novembre 1992, de 
lOhOO à 17h30 et le 13 no-
vembre 1992, de 9h30 à midi 
ainsi qu'à une SESSION FEM-
MES CÉGEP le 13 novembre 
1992, de 13h30àl7h00. Ces 
deux sessions se tiendront à 
la Salle FNEEQ, au 1601 De-
Lorimier, 2® étage, à Mon-
tréal. 

Claire-Andrée Leclerc, 
pour le comité femmes 
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La philosophie en danger ou le danger de la philosophie 
Je pense donc je nuis: D. Johnson 

Madame Lucienne Robillard, Ministre de l'Enseignement 
supérieur et de la Science. 

Au printemps dernier, nous avons pris connais-
sance des recommandations du Conseil des collèges concer-
nant les cours communs de philosophie au collégial. Nous 
trouvons aberrant l'orientation du-dit Conseil. Celui-ci préco-
nise l'abolition de deux cours alors que chez nos voisins du Sud, 
cette discipline prend de plus en plus de place (notamment au 
niveau primaire). Par ailleurs, a-t-on besoin de souligner la 
place qu'a toujours tenue et tient encore la philosophie dans la 
formation académique en Europe? Dans un contexte de 
mondialisation, la position du Conseil des collèges nous laisse 
pour le moins perplexes. 

Suivre ces recommandations, Madame la Ministre, 
c'est oublier que chaque travailleur potentiel que nous for-
mons, qu'il se dirige vers l'université ou non, est aussi un 
citoyen. En tant que professeurs de philosophie, nous nous 
adressons à ce citoyen. Nous l'aidons à prendre conscience de 
sa valeur en tant qu'être humain autonome et à construire sa 
propre vision du monde. En un mot, nous le rendons plus 
conscient, plus responsable et par le fait même plus libre. Face 
à tous les changements sociaux (l'éclatement de la famille, le 
saccage de la planète, les nouvelles technologies...) le 
questionnement est de mise. A moins. Madame la Ministre, que 
vous optiez pour le "on pense donc je suis". 

En ce sens, l'acquisition d'une pensée logique et 
rigoureuse constitue un atout majeur dans le développement de 

la personne. Former des individus capables de réfléchir et de 
faire des choix sérieux n'est-il pas un objectif fondamental 
d'éducation? Voudrait-on former des jeunes à courte vue et 
incapables de prendre des décisions éclairées? Serait-ce pour 
mieux les contrôler? 

Priver les étudiants de deux cours de philosophie, 
c'est leur dire aussi qu'ils ne sont pas assez importants et 
intelligents pour se pencher sur les grandes questions de notre 
monde moderne. En définitive, c'est leur signifier, ce que 
plusieurs sentent déjà de la part du gouvernement: qu'on veut 
les écarter des champs de décision et qu'on attend d'eux qu'ils 
soient de simples petits travailleurs... 

A cet égard, le scientifique bien connu, Albert 
Jacquard, a bien saisi le rôle majeur que joue l'apprentissage de 
la philosophie. Dans une entrevue qu'il accordait à Lucie 
Laurin et qui est parue dans la revue FNEEQ de novembre 1991, 
il soutient qu'il est aussi important de faire des philosophes 
que des ingénieurs. Car, selon lui, rien n'est plus dangereux 
que de faire des individus efficaces qui ne se posent pas de 
questions sur la finalité de leurs réalisations. "11 faut faire des 
gens capables de réfléchir... Une fois que l'on sait réfléchir, on 
peut faire n'importe quoi..."(l) 

Les professeurs de philosophie du cégep de Sept-Iles: 
Pauline Jean, Pierre Couture, Conrad Gauvin 

Hélène Plante, Robert Gaspard 

I Revue FNEEQ-ACTUALITE novembre 1991, p, 16 

Rectificatif 
FNEEQ-Actualité: Que seront les cégeps après la Commis-

sion parlementaire?, volume 6, numéro 1, 15 septembre 1992, 
me met en cause, ainsi que Madame Lise Bissonnette, éditoria-
liste en chef du Devoir, à la page 11, deuxième paragraphe, au 
point 4.8 intitulé «les médias»(l). Je désire faire la mise au point 
suivante: 

Il est vrai que, lors d'une rencontre avec les membres de 
l'exécutif de la FNEEQ, à leur demande, pour discuter de la 
discipline philosophie avant la parution du Rapport du Conseil 
des collèges, j'ai fait mention d'un texte d'opinion dont je leur ai 
fait part de la teneur et que je leur ai indiqué avoir adressé au 
Devoir et à La Presse. Il est également vrai que La Presse a jugé 
bon de le publier dans sa rubrique «Opinions», le 24 mai 1992. 

Par contre, je n'avais pas signé ce texte comme coordonnateur 
de philosophie (comment l'aurais-je pu puisqu'alors la coordi-

nation de philosophie n'avait pas encore défini sa position 
? J'avais pris soin, justement de signer "professeur de 
philosophie"). De plus, il serait malencontreux que les lecteurs 
du FNEEQ-Actualité pensent que je partage les opinions de 
l'équipe éditoriale de FNEEQ-Actualité quant aux raisons allé-
guées pour expliquer le fait que Le Devoir n'a pas publié ce 
texte. 

Ainsi, n'ai-je jamais dit, ni cru, que mon texte avait été 
«refusé». Au contraire, je pense que les journaux ne peuvent 
tout publier (surtout si un autre journal vient de publier le 
même texte la veille) et je n'ai jamais senti, ni imaginé, la 
moindre censure exercée par Le Devoir ni par aucun des grands 
quotidiens. 

Je tiens donc à me démarquer de l'analyse qui est faite à 
propos de cet incident oij mon nom est mentionné sans mon 
consentement. 

Pierre Cohen-Bacrie 

]) VOICI la mise en cause en question: «Pensons au journal Le Devoir où une lettre ouverte du coordonnateur en philosophie, Pierre Cohen-Bacrte, est refusée (mais acceptée par le journal La 
Presse) alors qu'on publie un long article sur le démantèlement des cégeps où iVladame Lise Bissonnette, éditorialiste en chef, ne cache pas ses opinions sur cet ordre d'enseignement qu'elle 
voudrait bien voir disparaître du paysage social québécois.» 
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