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L'INTEGRATION DE 
L'ÉDUCATION DES ADULTES 
Pour la qualité de l'enseignement, pour des conditions de tra-
vail équivalentes pour tous les enseignants et toutes les ensei-
gnantes. 

introduction 
Notre volonté d'assurer aux 

adultes un enseignement de 
qualité et aux enseignant(e)s de 
ce secteur des conditions de tra-
vail équivalentes à celles de 
l'enseignement régulier n'est 
pas nouvelle. Dès 1976, puis à 
nouveau en 1979, la FNEQ et la 
FEC ont revendiqué l'intégration 
de l'éducation des adultes'^^K 

Nous n'avons cependant ob-
tenu que peu de gains jusqu'à 
aujourd'hui. Nous sommes arri-
vés à améliorer partiellement les 
conditions de travail des profes-
seurs à l'éducation des adultes, 
en leur donnant accès à certains 
bénéfices (congés de maternité 
par exemple). 

L'article 8-8.06 de la conven-
tion permet à un professeur mis 
en disponibilité ou mis à pied de 
compléter sa charge par des 
cours aux adultes. C'est théori-
quement le cas pour les profes-
seurs à temps partiel (8-8.07), 
avec l'accord du collège (qui 
n'est jamais obtenu). 

Ce gain n'en a pas été un pour 
les enseignant(e)s de l'éduca-
tion des adultes qui se voient 
privé(e)s de parties de charges 

(1) Pour une convention collective 
pour nous, Nouveau Pouvoir, 
FNEQ, octobre 1974. 
L'Éducation permanente, dos-
sier de négociation, Nouveau 
Pouvoir, FNEQ, mai 1978. 

au profit d'enseignant(e)s du 
secteur régulier. 

En 1979, nous avions aussi 
obtenu que les professeurs qui 
assumaient à l'éducation des 
adultes une charge équivalente 
à un temps complet se voient 
octroyer des postes (lettre d'en-
tente #4 à la FEC, #5 à la FNEQ). 
f^ais la partie patronale refuse 
encore de la mettre en applica-
tion et s'est engagée dans des 
procédures juridiques de con-
testation d'une sentence de Me 
Morin qui nous donnait raison, 
au moins en partie, de sorte que 
les 113 professeurs qui auraient 
dû en bénéficier, loin de détenir 
un poste et la permanence, se 
retrouvent pour la plupart sans 
emploi et se sont souvent vus 
privés des charges d'enseigne-
ment qu'ils dispensaient aupa-
ravant. 

Plusieurs syndicats ont enga-
gé, depuis, des batailles locales 
pour accroître le contrôle dépar-
temental sur les cours dispen-
sés aux adultes, pour imposer 
aux collèges un ordre d'engage-
ment, pour assurer des droits 
accrus aux chargé(e)s de cours, 
etc. Ces efforts, alors que com-
mence une nouvelle négocia-
tion, doivent sans aucun doute 
se poursuivre pour devenir une 
revendication collective au ni-
veau du réseau. 

Dans la conjoncture actuelle, 
nous croyons que l'intégration 
de l'éducation des adultes de-
vrait constituer une de nos prio-

rités syndicales. Alors que le 
gouvernement, loin de satisfaire 
les besoins croissants en édu-
cation des adultes, coupe dans 
les budgets, réduit l'accessibili-
té et s'attaque à la qualité de 
l'enseignement, peut-on tolérer 
encore longtemps que ce sec-
teur ne soit que partiellement 
couvert par notre convention 
collective et demeure hors du 
champ de notre intervention pé-
dagogique ? 

Dans un contexte de crise 
économique où le chômage sé-
vit partout, un très grand nombre 
de finissant(e)s universitaires ne 
parvient pas à se trouver un em-
ploi. Ne serait-il pas davantage, 
syndicalement et socialement, 
acceptable de faire en sorte de 
sabrer le plus possible dans le 
temps supplémentaire à l'éduca-
tion des adultes et de viser à la 
création de postes à temps com-
plet? La création de postes à 
temps complet implique, bien 
sijr, des coûts supplémentaires 
importants. Toutefois, il ne s'agit 
pas de faire la différence sim-
pliste entce le coût des postes à 
temps complet et les sommes 
affectées actuellement à l'édu-
cation des adultes, mais nous 
devons tenir compte du coût so-
cial du chômage ainsi éliminé. 

Pour assurer la qualité de l'en-
seignement des adultes et pour 
combattre les effets de la crise 
économique, nous devons re-
vendiquer avec plus de force 
que jamais l'intégration complè-
te de l'éducation des adultes. 
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LE DROIT A L'EDUCATION 
DES ÉTUDIANT(E)S 
ADULTES 

a) 
des 
besoins 
croissants 

La population adulte du Qué-
bec demeure faiblement scolari-
sée. En effet, 2,300,000 adultes 
n'ont pas atteint dix (10) ans de 
scolarité. Par ailleurs, deux fois 
plus de gens, passé 35 ans, 
n'ont pas atteint ce niveau; en 
effet, 34.8% des adultes de 35 
ans et plus sont dans ce cas, 
alors que 16.3% des adultes 
âgés de moins de 35 ans ne pos-
sèdent pas dix (10) ans de sco-
larité. On voit donc que, si la 
scolarité s'est accrue, il reste 
beaucoup de place pour l'amé-
lioration'2). 

Les effectifs adultes dans les 
CEGEP ont connu une croissan-
ce très rapide au cours des der-
nières années. De 1976 à 1978, 
le nombre d'adultes à temps 
complet est passé de 11,025 à 
23,376<3' et en 1980 il dépassai t 
certainement 35,000. Cela tient 
principalement à trois facteurs. 

(2) Statistiques Canada, 1976. 
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Cela vient d'abord des besoins 
croissants en perfectionnement 
et recyclage pour trouver ou 
conserver un emploi face aux 
modifications dans la structure 
de la main d'oeuvre et aux chan-
gements technologiques. En té-
moigne le fait que 31,281 adul-
tes étaient inscrits dans des pro-
grammes de formation profes-
sionnelle dans les CEGEP en 
1977-1978 (ce qui représentait 
une augmentation de 30.8% par 
rapporta 1975-1976)'4). 

Cela provient ensuite de la vo-
lonté d'un nombre croissant de 
femmes de revenir sur le mar-
ché du t rava i l . De là v ient 
qu'elles représentent une pro-
portion importante des étudiants 
dans les CEGEP. En effet, en 
1 9 7 8 , e l l e s r e p r é s e n t a i e n t 
52.4% du total des adultes ins-
crits à temps complet dans les 
CEGEP, 57.1% des inscrits au 
secteur général'®'. 

À cela s'ajoute enfin la con-
j o n c t u r e é c o n o m i q u e e l l e -
même, en particulier le niveau 
très élevé du chômage, qui ra-
mène au CEGEP de jeunes adul-
tes qui n'ont pu se trouver un 
emploi. 

(3) DGEC, Bulletin statistique, Vol. 
3 *10 et Vol. 4 #3. 

(4) DGEA, Statistiques de l'éduca-
tion des adultes, 1977-1978, 
décembrë'1981. 

(5) DGEC, Idem. 

Ces facteurs, loin de perdre 
leur importance, devraient s'ac-
centuer au cours des années 80 
et accroître les besoins des 
adultes en éducation. Le vieillis-
sement de la population accroî-
tra considérablement la charge 
sociale de la population active 
au cours des deux prochaines 
décennies. Il est fort possible 
que le Québec connaisse une 
pénurie de main-d'oeuvre quali-
fiée d'ici la fin des années 80. Et 
pour y remédier, les gouverne-
ments ont envisagé deux solu-
tions: le perfectionnement de la 
main-d'oeuvre existante pour 
assurer l ' innovation technolo-
gique (automatisation, téléma-
tique, etc.) et la participation ac-
crue des femmes au marché du 
travail. Or, dans ces deux cas, 
l'éducation des adultes, en par-
ticulier de niveaux secondaire et 
collégial, devrait jouer un rôle 
prépondérant. Le phénomène du 
vieillissement de la population 
ajoute encore à l'importance de 
ce rôle. 

Toutes les études le confir-
ment et la Commission Jean 
elle-même a constaté que: 
"Les faits étoffent l'hypothèse 
d'une demande accrue en édu-
cation des adultes"^^K 

(6) Commission Jean, Hypothèses 
de solutions, rapport prélimi-
naire, p. 48. 



un 
enseignement 
de 
seconde 
qualité 

Les adultes protestent de plus 
en plus, à juste titre, contre la 
mauvaise qualité de l'enseigne-
ment qui leur est offert. Ils se 
plaignent d'obtenir moins de 
services que les étudiant(e)s du 
secteur régulier. Cafétéria, labo-
ratoires, bibliothèques, services 
audio-visuels sont souvent fer-
més en soirée. Les services d'in-
formation et d'orientation sont 
généralement insuff isants ou 
parfois même inexistants. Il arri-
ve même souvent qu'ils doivent 
payer pour des services qu'ils ne 
reçoivent pas. 

Les enseignant(e)s sont géné-
ralement engagé(e)s à la derniè-

re minute, de sorte qu'ils (elles) 
n'ont souvent guère eu le temps 
de préparer leur cours. La sélec-
tion des chargé(e)s de cours à 
l'éducation des adultes est sou-
vent déficiente: elle n'est pas 
soumise aux mêmes règles qu'à 
l 'enseignement régulier. C'est 
souvent une sélection patronale 
qui laisse place à bien des abus: 
les cas de patronage ne sont pas 
rares. Les chargé(e)s de cours 
bénéficient rarement d'un sou-
tien pédagogique adéquat. 

Les enseignant(e)s qui dis-
pensent des cours aux adultes 
et qui ne sont rémunéré(e)s que 
pour la prestat ion de cours, 
n'assurent une disponibilité aux 
étudiant(e)s qu'à leurs propres 
frais. 

Le choix des cours offerts aux 
adultes est l imité. Les cours 
auxquels ils (elles) s'étaient ins-
crit(e)s sont souvent annulés à 
la dernière minute. Les cours 
manquent de coordinat ion: la 
matière d'un cours peut se répé-
ter dans l'autre et les séquences 
habituelles d'un programme ne 
sont pas respectées, etc. 

Pouvons-nous rester indiffé-
rents devant la situation vécue 
par les étudiant(e)s de l'éduca-
tion des adultes? 

c) 
l'impact 
des 
coupures 
budgétaires 

De tous les secteurs de l'en-
seignement col légial, celui de 
l'éducation des adultes a été le 
plus durement touché par les 
coupures budgétaires. Loin de 
fournir les ressources addition-
nelles nécessaires pour assurer 
les mêmes services à une clien-
tèle en expansion ou pour amé-
liorer la qualité de l'enseigne-
ment aux adultes, le gouverne-
ment a entrepris non seulement 
de "freiner l'accroissement des 
dépenses", comme il le prétend, 
mais de réduire les budgets de 
l'éducation des adultes dans les 
CEGEP. 
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BUDGETS DE L'ÉDUCATION DES ADULTES 
DANS LES CEGEP 

1979 -1980 
1980-1981 
1981-1982 

Ce manque à recevoir de plus 
de 10 millions de dollars (en dol-
lars constants) a affecté le déve-
loppement de ce secteur et, à 
moyen terme, l'expansion éco-
nomique du Québec. De plus, 
alors que la plupart des collèges 
avaient accumulé des surplus 
sur le dos des étudiant(e)s adul-
tes et des chargé(e)s de cours, 
ils ne les ont pas réaffectés. 

Comme nous l'avons vu, l'édu-
ca t ion des adu l tes pour ra i t 

49 millions $ 
45 millions $ 
40.8 millions $ 

constituer un élément-clé du dé-
ve loppement économique du 
Québec dans les années 80. Le 
moins que nous puissions affir-
mer, c'est que le gouvernement 
fait preuve de vues à très court 
terme lorsqu'il procède à des 
coupures budgétaires sévères. 
En provoquant ainsi la décrois-
sance des clientèles, il accentue 
le retard du Québec au niveau 
de la main-d'oeuvre qual i f iée 
disponible. 

Les conséquences de ces 
coupures budgétaires sont déjà 
dramatiques. Alors que le gou-
vernement avait promis la gra-
tuité pour tous les adultes, il l'a 
enlevée à tous. Désormais, il 
faudra payer des frais d'admis-
sion et d'inscription beaucoup 
plus élevés. Ils doivent être d'au 
moins 5 $ à l'automne 1981, de 
7 $ à l'hiver 1982 par quinze 
heures de cours. Si un collège 
ne percevait pas ces frais, il ver-
rait ces montants déduits des 
subvent ions qu' i l reçoit. Les 
chiffres inscrits au tableau sui-
vant sont révélateurs. 

FRAIS ENCOURUS PAR UN(E) ÉTUDIANT(E) 
QUI S'EST INSCRIT(E) 

À QUATRE COURS DE 45 HEURES 

Hiver 1981 
Hiver 1982 
Automne 1982 

Frais<7) 
d'admission 

10.00 $ 
30.00 $ 
30.00 $ 

Frais 
d'inscription 

Nil 
84.00 $ 

1 20.00 $ 

Total 
10.00 $ 

1 1 4 . 0 0 $ 
1 5 0 . 0 0 $ 

(7) Il existe de légères variations d'un collège à l'autre, mais elles sont 
négligeables et vont dans le sens d'une hausse. 

La progression est vertigineu-
se et elle ne s'accompagne d'au-
cune augmentat ion des servi-
ces. 

Les effets de ce "t icket modé-
rateur" sont évidents. Le gou-
vernement a réduit de cette fa-
çon l 'accessib i l i té au CEGEP 
pour les adultes. On a pu assis-
ter à une diminution de plus de 
30% du volume des activités cet-
te année. L'augmentat ion des 
coûts a provoqué une baisse gé-
nérale des inscriptions et obligé 
un nombre grandissant d'adul-
tes à s'inscrire de jour pour con-

server la gratuité s'ils étaient 
inscr i ts à temps complet. De 
plus, de nombreux adultes, inca-
pables de s'inscrire de jour, ont 
dû renoncer à poursuivre leurs 
études à temps plein pour s'ins-
crire à temps partiel. 

Les coupures budgétaires ont 
aussi eu pour effet d'augmenter 
le nombre requis d'étudiant{e)s 
pour former un groupe, rédui-
sant par le fait même le choix 
des cours aux adultes, augmen-
tan t la c h a r g e des e n s e i -
gnant(e)s et provoquant la sur-
charge de certains groupes. 

Enfin, comme les nouvelles 
normes de financement de la 
DGEA al louent davantage par 
étudiant(e) pour un cours pro-
fessionnel que pour un cours 
général, cette réduction du volu-
me des activités a touché parti-
culièrement ce dernier secteur 
et entraîné dans certains collè-
ges la fermeture de programmes 
(notons que les programmes où 
était inscrite une majorité d'étu-
diantes adultes ont été les plus 
touchés). Ces nouvelles normes 
mettent également en péril le 
droit de la population à une for-
mation continue, sur le plan de 
la formation générale et culturel-
le. Si ces cours ne débouchent 
pas forcément sur le marché du 
travail, ils contr ibuent néan-
moins à l'épanouissement et au 
mieux-être de l'individu. 

Le tout, bien sûr, s'inscrit par-
faitement bien dans l'axe des 
p ré tendues ré formes que le 
MEQ veut imposer tant à l'ensei-
gnement régulier qu'à celui des 
adultes. 
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d) e) 
les 
prétendues 
réformes 
du 
MEQ 

Au moment même où siégeait 
la Commission Jean sur la for-
mation des adultes, le MEQ en-
treprenait de prétendues réfor-
mes de l'enseignement collégial 
qui vont toucher tout autant 
l'éducation des adultes que cel-
le des jeunes. 

Ces prétendues réformes ont 
deux conséquences principales. 
D'une part, le PREC renforce la 
certification multiple (AEC, CEC, 
DEC), ce qui est suscept ib le 
d'entraîner la déqualification de 
l 'enseignement (en part icul ier 
en faisant en sorte qu'un plus 
grand nombre d'adultes n'aient 
plus accès à la formation géné-
rale). D'autre part, la prétendue 
réforme de l'enseignement pro-
fessionnel va dans le sens d'une 
soumission croissante des pro-
grammes aux stricts besoins des 
entreprises régionales aux dé-
pens d'une formation polyvalen-
te et transférable. 

pour le 
droit 
des 
adultes 

> a 
l'éducation 

Dans notre lutte contre les 
coupures budgétaires et les pré-
tendues " ré formes" du MEQ, 
l'intégration de l'enseignement 

des adultes s'avère indispensa-
ble. Elle permettrait d'une part 
de garantir l'allocation nécessai-
re de professeurs pour répondre 
aux besoins de ce secteur, et 
d'autre part, de placer l'ensem-
ble des cours aux adultes sous 
la responsabilité des départe-
ments et dans le champ de notre 
intervention pédagogique syndi-
cale. 

L' intégrat ion de l 'éducat ion 
des adultes est donc d'abord et 
avant tout une revendication so-
ciale qui s'inscrit dans la pers-
pective d'assurer aux adultes un 
droit véritable à une éducation 
de qualité. 

Notre revendicat ion s ' inscr i t 
aussi dans le cadre des luttes du 
mouvement syndical pour assu-
rer le droit au travail dans la me-
sure où elle engendre la création 
d'emplois. 
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LE DROIT A DES EMPLOIS 
ET À DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DÉCENTES 

a) 
les 
conditions 
de 
travail 
des 
chargé(e)s 
de 
cours 

Les chargé{e)s de cours sont 
soumis(es) à des conditions de 
travail tout à fait déplorables. Ils 
(elles) sont sous-payé(e)s: as-
sumant souvent plus d'une char-
ge complète, ils (elles) ne sont 
rémunéré(e)s qu'à le leçon, ce 
qui permet au gouvernement et 
aux collèges d'économiser des 
sommes considérables sur le 
dos de ces travailleurs(euses). 
La charge des chargé(e)s de 
cours n'est pas calculée de la 
même façon que celle des ensei-
gnant{e)s à temps partiel, ce qui 
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laisse beaucoup d'arbitraire aux 
patrons; les chargé(e)s de cours 
doivent souvent faire face à plu-
sieurs préparations et doivent 
travail ler dans des condi t ions 
pédagogiques indécentes, sans 
support d'aucune sorte dans la 
major i té des cas. Lo rsqu ' i l s 
(elles) sont disponibles pour 
rencontrer leurs étudiant(e)s, 
c'est à leurs frais. 

De plus, ces enseignant(e)s 
n'ont droit à presque aucun 
avantage de la convention col-
lective (y compris celui de la sé-
curité d'emploi) si ce n'est l'as-
surance de la rémunération se-
lon le taux horaire (mais il ne 
faudrait surtout pas voir là un 
avantage). Ils (elles) sont donc 
laissé(e)s entièrement au pou-
voir d i sc ré t i onna i re des em-
ployeurs sans droit de recours. 

Enfin, les chargé(e)s de cours 
n'ont pas la possibilité de parti-
ciper à la vie collective du collè-
ge: ils (elles) n'ont pas accès 
aux départements, ce qui a pour 
effet de les isoler pédagogique-
ment; ils (elles) participent rare-
ment à la vie syndicale, même si, 
dans presque tous les cas, ils 
(elles) paient des cot isat ions 
syndicales. Ils (elles) n'ont pas 
de bureau où il leur serait possi-
ble de rencontrer leurs étu-
diant(e)s et leurs collègues. 

b) 
la 
situation 
des 8-
4.11 et 
des 
enseignant(e)s 
mis(es) 
en 
disponibilité 

Les 8-4.11 '8) et les profes-
seurs mis en disponibilité n'ont 
pas droit aux mêmes conditions 
de travail selon qu'ils (elles) en-

(8) C'est le cas des enseignant(e)s 
qui occupent 0.75 de charge et 
qui doivent compiéter à l'édu-
cation des adultes. 



seignent au secteur régulier ou à 
l'éducation des adultes. Ainsi, le 
calcul de la charge individuelle 
est très différent: en effet, jus-
qu'à maintenant, la façon patro-
nale de calculer la charge (Cl) a 
été de diviser le nombre d'heu-
res de prestation par 525 (nom-
bre d'heures de prestation an-
nuelle qu'il faut assumer pour 
qu'un(e) enseignant(e) soit con-
sidéré(e) à temps complet). 

Ce mode de calcul a été con-
testé par les syndicats, et depuis 
deux sentences arbitrales sont 
sorties: la première, le cas du 
CEGEP F.X.-Garneau, ramène le 
calcul patronal au mode de cal-
cul de la charge individuelle pré-
vu à la convention (annexe III) 
pour les fvIED; la seconde, le cas 
du CEGEP du Vieux-Montréal, a 
pour effet de reconnaître le cal-
cul patronal pour les 8-4.11. 
Donc, deux sentences contra-
dictoires qui ne clarifient pas la 
s i tua t ion des ense ignan t (e )s 
touché(e)s et ne règlent en rien 
la situation. 

De plus, nous avons constaté 
à maintes reprises que la limite 
du 50 km, quand un CEGEP est 
seul dans sa région, ne s'ap-
plique pas. Ainsi, des profes-
seurs mis en disponibilité et des 
8-4.11 affectés à l 'éducation 
des adultes sont tenus d'aller 
enseigner à plus d'un endroit si-
tué au-delà de 50 km de leur col-
lège. Cette mesure a pour effet 
de t r a n s f o r m e r les e n s e i -
gnant(e)s du secteur régulier en 
professeurs itinérants dans leur 
région: c'est notamment le cas 
de quelques enseignant(e)s du 
CEGEP d'Abi t ib i -Témiscamin-
gue, de Gaspé et de Rimouski, 
pour ne citer que trois exemples, 
car cette situation est loin d'être 
exceptionnelle. 

Nous constatons que, même 
dans les articles où la conven-
tion prévoit une certaine forme 
d'intégration, les patrons font en 
sorte que la distinction entre les 
deux secteurs d'enseignement 
persiste en soumettant les en-
seignant(e)s à des conditions de 
travail très différentes et en fai-
sant une lecture et une interpré-
tation distinctes d'un même arti-
cle selon qu'on l'applique à l'en-
seignement régulier ou à l'édu-
cation des adultes. 

c) 
l'éducation 
des 
adultes: 
source 
de 
revenus 
supplémentaires 

nues dans des documents de 
consul tat ion de la Fédération 
des enseignants de CEGEP'^' et 
de la Fédération nationale des 
enseignants québécois'^°' con-
firment l'affirmation précédente: 
• 52% des cours étaient don-

nés par des enseignant(e)s à 
temps complet à l'enseigne-
ment régulier; 

• 2% des cours étaient donnés 
par des ense ignan t (e )s à 
temps complet à l'éducation 
des adultes; 

• 4% des cours étaient donnés 
par des ense ignan t (e )s à 
temps partiel à l 'enseigne-
ment régul ier ' " ' . 

La plupart des enseignant(e)s 
du secteur régulier ne donnent 
pas de cours présentement à 
l 'éducat ion des adultes. Plu-
sieurs ne donnent qu'un cours 
ou deux. Cependant, il arrive de 
voir un(e) même enseignant(e) 
cumuler l'équivalent de deux tâ-
ches complètes ou plus: l'une à 
l'enseignement régulier, l'autre à 
l 'éducat ion des adultes, sans 
compter quelques menus autres 
emplois d'appoint que la con-
vention collective ne peut empê-

Jusqu'à ce jour, l 'éducat ion 
des adultes a surtout été une 
source de revenus supplémen-
taires, de revenus d'appoint, 
pour les enseignant(e)s du sec-
teur régulier et pour d'autres tra-
vai l leurs(euses) occupant un 
emploi à temps complet à l'exté-
rieur des collèges. Des statis-
tiques datées de 1979 et conte-

(9) FEC (CEQ), Enjeu de négocia-
tion 1979, Cahier de consuita-
tion 1979. 

(10) FNEQ (CSN), Nouveau Pou-
voir, Dossier de négociation: 
l'éducation permanente, mai 
1978. 

(11) Les 42% qui restent sont des 
chargé(e)s de cours. On ne 
sait s'ils (si elles) occupent ou 
non un autre emploi à temps 
partiel ou à temps complet. 
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cher. Dans certains CEGEP, on a 
vu des administrations locales 
permettre la prestation de deux 
cours différents aux adultes en 
même temps et dans des locaux 
séparés; bien sûr, ces ensei-
gnant(e)s étaient rémunéré(e)s 
au taux horaire... multiplié par 
deux. Cette situation est indé-
fendable à tous points de vue: 
elle est même scandaleuse, car 
loin de contribuer à l'améliora-
tion des services offerts aux 
adultes, elle provoque l 'effet 
contraire et laisse prise à la cri-
tique à tous les niveaux. 

De plus, comment peut-on dé-
fendre le principe d'une charge 
individuelle maximale pour tous 
(toutes) (pr incipe pour lequel 
nous nous sommes battu(e)s 
lors des deux dernières rondes 
de négociation) lorsque des en-
seignant(e)s se permettent de 
dépasser largement cette char-
ge maximale en acceptant de 
donner des cours le soir? On al-
léguera que les enseignant(e)s 
qui dispensent ces cours sont 
payé(e)s en supplément. L'ar-
gent n'a cependant jamais multi-
plié les heures d'une journée; 
ces cours que l'on donne le soir, 
il faut les préparer; ces travaux 
que l'on donne le soir, il faut les 
corriger. 

Peut-on défendre syndicale-
ment et socialement que des 
charges qui devraient être assu-
mées par des enseignant(e)s à 
temps complet le soient par des 
personnes qui ont plus qu'un 
emploi à temps complet? 

d) 
nos 
objectifs 
syndicaux 

Comme nous pouvons le cons-
tater les conditions d'apprentis-
sage des étudiant(e)s et les con-
di t ions de travail des ensei-
gnant(e)s sont loin d'assurer la 
qua l i té de l ' ense ignement à 
l ' éduca t ion des adu l tes . Les 
coupures budgétaires addition-
nées à l'absence chronique de 
services (qu'il s'agisse de servi-
ces aux étudiant(e)s ou de sup-
ports à l 'enseignement) nous 
obligent à constater que nous 
sommes bien loin de l'atteinte de 
nos grands objectifs syndicaux 
de démocratisation et d'accessi-
bilité du CEGEP pour tous (tou-
tes), jeunes et adultes. 

Pour démocratiser le CEGEP 
et pour le rendre plus accessi-
ble, il faut assurer aux étu-
diant(e)s adultes la gratuité sco-
la i re et les mêmes serv ices 
auxquels les étudiant(e)s du 
secteur régulier ont droit: dispo-
nibilité des enseignant(e)s, ser-
vices des professionnels, sup-
ports de l'enseignement, etc. La 
revendication (CSN-CEQ) d'un 
congé-éducation pour les tra-
vailleurs(euses) va aussi dans 
ce sens. Mais pour s'assurer de 
la d i s p o n i b i l i t é des e n s e i -
gnant(e)s, on doit arracher pour 
eux (elles) des conditions de tra-
v a i l d é c e n t e s . Ces e n s e i -
gnant(e)s doivent être payé(e)s 
équitablement pour leur travail; 

on doit leur assurer des sup-
ports pédagogiques et leur per-
mettre une pleine participation à 
la vie départementale et à la vie 
syndicale. 

Rappelons aussi que le type 
d'intégration préconisée doit te-
nir compte des positions anté-
rieures des centrales syndicales 
(CSN-CEQ) en faveur de la parti-
cipation des usagers(éres) à la 
déf ini t ion des object i fs et du 
contenu de la formation qu'ils 
reçoivent'^ 2) 

Ajoutons également que la 
concertat ion avec les autres 
groupes de travai l leurs(euses) 
de l ' é d u c a t i o n ( p r o f e s s i o n -
nel(le)s et employé(e)s de sou-
tien) est indispensable pour les 
associer pleinement à notre de-
mande. 

Nos expériences passées et 
présentes nous démontrent l'im-
possibilité d'appliquer des clau-
ses partielles à l'éducation des 
adultes, si ces clauses ne s'ins-
crivent pas dans un processus 
d' intégrat ion complète de ce 
secteur d'enseignement à l'en-
seignement régulier. Qu'il nous 
suffise de rappeler que les let-
tres d'entente no 4 (FEC) et 5 
(FNEQ) ne s'appliquent toujours 
pas, malgré une sentence arbi-
trale. Nous avons démontré éga-
lement que les 8-4.11 et les pro-
fesseurs mis en disponibilité ne 
jouissent pas des mêmes condi-
t ions de t rava i l se lon qu ' i l s 
(elles) travaillent le jour ou le 
soir, etc. 

Ce qu'il faut, c'est un projet 
d'intégration qui soit le plus 
complet possible et qui enlève 
toute prise à l'arbitraire patro-
nal. 

(12) FNEQ, La formation (profes-
sionnelle des adultes, Nou-
veau Pouvoir, mai 1981, p. 
56. 
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MODALITES 
D'INTÉGRATION 
PRÉCONISÉES 

introduction 

Ce qui précède suffit à con-
vaincre que, tant du point de vue 
des étucliant(e)s que de celui 
des enseignant(e)s et de la po-
pulation en général, une intégra-
tion de l'enseignement aux adul-
tes à l'enseignement régulier est 
une priorité. Reste à exposer 
comment, dans la pratique, nous 
pourrons atteindre cet objectif. 

Plusieurs aspects de la con-
vention sont touctiés par cette 
démarche; à certains égards, 
des problèmes se posent, mais 
leur trouver une solut ion est 
poss ib le . Nous avons vou lu 
exposer ces difficultés de façon 
claire, pour ensuite envisager 
diverses façons de les surmon-
ter, avant de proposer l'avenue 
qui, à notre avis, devrait faire 
l 'objet d 'une recommandation. 
Toutefois, avant même d'entre-
prendre une étude détaillée, il 
nous semble opportun que soit 
admis un principe directeur, et 
c'est pourquoi: 

RECOMMANDATION N" 1 
Nous recommandons que le but 
ultime de notre démarche soit 
l'intégration complète de l'en-
seignement aux adultes à l'en-
seignement régulier. 

Les rubriques suivantes, qui 
seront d'ailleurs abordées dans 
cet ordre, furent surtout l'objet 
de nos investigations: 
— Cours donnant lieu à une re-

conna i ssance o f f i c i e l l e du 
MEQ ou à une attestation du 
collège 

— Cours ne donnant pas lieu à 
une reconnaissance officielle 
du fVIEQ ou des collèges 

— Cours sur mesure 
— Cours d'été 
— Engagement et sélection 
— Clientèle visée 
— Chiarge de travail et cadre-ho-

raire 
— Problèmes reliés à la zone. 

Comme on peut le constater, 
la question est vaste. Elle s'ac-
compagne aussi de la nécessité 
d'évaluer les coûts de l'opéra-
tion. Cela est difficile, mais fai-
sable. Nous nous sommes at-
taqués au problème, mais ac-
tuellement, avancer des chiffres, 
même approximatifs, serait une 
entreprise hasardeuse; nous ne 
pourrons le faire que lorsque 
nous aurons analysé les don-
nées que nous fournira le ques-
t ionnaire actuel lement rempli 
par les syndicats. Admettons ce-
pendant, au départ, que les 
coûts peuvent être importants; 
admettons aussi que les retom-
bées de notre demande, pour 
l ' ensemble de la popu la t ion , 
sont encore plus importantes. 

a) 
cours 
conduisant à 
une 
reconnaissance 
officielle du 
MEQ ou à une 
attestation du 
collège 

RECOMMANDATION N° 2 

Nous recommandons que 
soient intégrés à l'enseigne-
ment régulier tous les cours 
conduisant soit à une recon-
naissance officielle du MEQ, 
soit à une attestation du collè-
ge. 
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Les collèges dispensent, en 
gros, deux types d'activités: des 
cours et ce qu'on pourrait appe-
ler, faute d'un terme plus juste, 
des ateliers socio-culturels. Les 
premiers sont dispensés par les 
Services pédagogiques, les se-
conds par les Services aux étu-
diant(e)s. Nous ne cherchons 
évidemment pas à intégrer ces 
dernières activités, qui ne don-
nent pas lieu à une reconnais-
sance off ic iel le. Toutefois, le 
Service d'éducation des adultes 
(qui fait partie des services pé-
dagogiques) dispense et des 
cours qui apparaissent aux ca-
hiers de l'enseignement collé-
gial, et des cours qui n'y figurent 
pas; nous sommes en mesure 
d'affirmer que les premiers sont 
les plus nombreux. Ils sont aussi 
les premiers qu'il faut intégrer, 
qu'ils se donnent le jour ou le 
soir. 

D'autre part, nous avons écrit, 
à la suite de "reconnaissance 

officielle du MEQ", "attestation 
du collège". En effet, il arrive 
que les Services d'Éducat ion 
des adu l tes d i spensen t des 
cours "maison" qui, touten ne fi-
gurant pas aux cahiers de l'en-
seignement col légial, donnent 
lieu à une attestation du collège; 
il s'agit, en somme, de cours ins-
t i tut ionnels. Ces derniers font 
souvent partie de programmes 
faisant l'objet d'une attestation 
par le collège plutôt que par le 
MEQ. 

Dans le cas d'une intégration 
des seuls cours "crédités", les 
collèges et le ministère pour-
raient être tentés d'éliminer ces 
derniers au profit des cours 
"maison", compromettant par le 
fait même la portée et le sens de 
ce que nous aurions obtenu. 

Reste le problème que posent 
les cours dispensés dans le ca-
dre de programmes des Centres 

de main-d'oeuvre du Canada. 
Nous savons qu'ils sont nom-
breux et qu'ils conduisent à une 
reconna i ssance du MEQ. Ils 
sont de durée variable (jusqu'à 
52 semaines) et ils se donnent 
selon un horaire qui ne cadre 
pas nécessairement avec le nô-
tre. Le gouvernement fédéral as-
sure leur financement. 

Nous avons posé le principe 
général d'intégration et nous te-
nons à l'appliquer en ce qui con-
cerne ce type de cours. Toute-
fois, avant d'étudier les modali-
tés de cette intégration, nous 
devons être en mesure d'analy-
ser les données que nous fourni-
ront les réponses au question-
naire que chaque syndicat rem-
plit actuellement. Il est entendu 
que les assemblées auront à se 
prononcer sur les modalités de 
cette intégration. 
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b) 
cours 
ne 
donnant 
pas lieu 
à une 
reconnaissance 
officielle 
du MEQ 
ou à 
une 
attestation 
du 
collège 

FORMATION 
CULTURELLE ET 
POPULAIRE 

Depuis quelques années, les 
collèges offrent des cours qui ne 
conduisent pas, habituellement, 
à une reconnaissance officielle 
du MEQ ou à une attestation du 
collège. Ces cours de "formation 
culturelle et populaire"'^^) (for-

mation socio-culturelle, service 
à la collectivité, etc. - leur nom 
varie d'un collège à l'autre) gé-
néralement autof inancés, ré-
pondent souvent à des besoins 
réels de la population et nous ne 
souhaitons pas qu'ils disparais-
sent (qu'on songe par exemple à 
des cours de préparation à la re-
traite, d'aménagement intérieur 
ou de connaissance des vins), 
même si l'on doit s'étonner de la 
concurrence (à grands renforts 
de publicité) que se livrent com-
missions scolaires, CEGEP et 
universités dans ce domaine. 

Dans la grande majorité des 
cas, ces cours ne s'apparentent 
à aucun cours prévu aux cahiers 
d 'enseignement col légial, ni à 
aucune d i sc ip l i ne ense ignée 
dans un CEGEP. De plus, leur 
clientèle est extrêmement fluc-
tuante. Voilà pourquoi il ne nous 
paraît pas possible de les inté-
grer, contrairement aux autres 
cours. 

Il reste cependant que les col-
lèges offrent parfois, sous cette 
appellation de "formation cultu-
relle et populaire", des cours qui 
ressemblent étrangement à des 
cours figurant aux cahiers de 
l 'enseignement col légial, mais 
dont on a modifié la durée (30 
heures au lieu de 45 par exem-
ple), ou le contraire. Ce qu'il faut 
viser, c'est d'empêcher que s'ef-
fectue cette opération déqualifi-
cation. Il faut en somme, pour 

(13) "Désigne des activités offer-
tes à un large pubiic et qui en 
dehors des cadres acadé-
miques ou professionneis, 
tentent de répondre à des be-
soins généraux de connais-
sance et d'information." Nou-
veau Pouvoir, dossier de né-
gociation, i'Éducation perma-
nente, mai 1978. 

assurer des services adéquats à 
la clientèle, que cesse de se dis-
penser des cours à rabais sur 
lesquels, faute de structures 
adéquates, aucun contrôle ne 
serait exercé. 

RECOMMANDATION N° 3 

Nous recommandons qu'en au-
cun cas le collège ne puisse of-
frir, sous l'appellation formation 
culturelle et populaire, un cours 
dont le contenu s'apparente au 
contenu d'un cours prévu aux 
cahiers de l'enseignement col-
légial. La liste de ces cours, de 
même que leur description, de-
vra être fournie au syndicat. 

RECOMMANDATION N° 4 

Nous recommandons qu'à la ru-
brique traitant des pouvoirs du 
RCS ou CRT, apparaisse "tout 
litige concernant les cours de 
formation culturelle ou populai-
re". 

Si les cours qui sont réelle-
ment des cours de formation 
culturelle et populaire ne sont 
pas intégrés, il reste qu'il ne faut 
pas laisser les enseignant(e)s 
qui dispensent ces cours sou-
mis à l'arbitraire patronal (ils ne 
sont pas couverts actuellement 
par la convention collective, 2-
1.04). Il faut leur assurer un sa-
laire décent, des droits précis et 
une priorité sur les cours qu'ils 
(elles) dispensent. À cette fin: 

PAGE 1 11 



RECOMMANDATION N° 5 

Nous recommandons que les 
professeurs qui ne dispensent 
que des cours de formation cul-
turelle et populaire fassent l'ob-
jet d'un article de la convention 
collective qui prévoirait leurs 
droits. 

Au plan de la sécurité d'em-
ploi, cet article stipulerait 
qu'une priorité d'emploi est 
donnée à ces professeurs con-
cernant les cours qu'ils dispen-
sent. 

Est-il possible d'aller plus loin 
et de penser une forme de ratta-
chement de ces enseignant(e)s 
au département? Est-ce réalisa-
ble? 

c) 
la 
formation 
sur 
mesure 

Le portrait des types de cours 
qui se donnent à l'éducation des 
adultes demeurerait incomplet 
si nous n'abordions pas la "for-
mation sur mesure". 

Qu'est-ce que la formation sur 
mesure? Les programmes de 
" format ion sur mesure" com-
prennent souvent des cours pré-
vus aux cahiers de l'enseigne-
ment collégial (par exemple un 

cours de français langue secon-
de pour les employé(e)s d'une 
entreprise). Dans d'autres cas, il 
s'agit de cours "maison" qui vi-
sent le perfectionnement d'une 
clientèle particulière et qui peu-
vent comprendre des éléments 
de plusieurs cours prévus aux 
cahiers (par exemple un pro-
gramme de perfect ionnement 
pour des courtiers en immeuble, 
qui emprunte des éléments à 
plusieurs cours de techniques 
administratives). 

L'expression "sur mesure" est 
ambiguë, car elle pourrait laisser 
croire que cette formation vise à 
répondre aux besoins de l'indivi-
du. Or, il arrive souvent que cet-
te formation n'ait pour objectif 
de répondre qu'aux stricts be-
soins de l'entreprise, les travail-
leurs(euses) n'étant pas eux-
mêmes (elles-mêmes) consul-
té(e)s. 

La CSN et la CEQ se sont de-
puis longtemps opposées à la 
prol i férat ion de cours qui ne 
tiendraient pas compte des véri-
t a b l e s i n t é r ê t s des t r a v a i l -
leurs(euses). Il nous semble 
qu'à partir du moment où les dé-
partements pourraient contrôler 
la qualité de l'enseignement aux 
adultes, il leur s^ra plus facile 
d'encadrer positivement ce type 
de formation en veillant à ce que 
les intérêts des étudiant(e)s et 
des travai l leurs(euses) soient 
respectés. En conséquence: 

RECOMMANDATION N° 6 

a) Que, pour les parties de pro-
grammes qui sont des cours 
prévus aux cahiers de l'en-
seignement collégial, ces 
cours soient intégrés. 

b) Que, pour les autres cours, 
ils soient sous contrôle dé-
partemental. 

d) 
cours 
d'été 

Dans un premier temps, nous 
avons envisagé l'intégration to-
tale des cours d'été, mais nous 
nous sommes heurtés à des pro-
blèmes presque insurmontables 
pour le moment. 

En effet, l ' intégration totale 
des cours d 'été, supposan t 
l'ajout d'une troisième session et 
des modifications très importan-
tes pour les vacances, compor-
tait également l'inconvénient de 
chambarder les vies départe-
mentales et syndicales. 

Les difficultés d'intégrer com-
plètement les cours d'été nous 
amènent à formuler plutôt la re-
commandation suivante: 

RECOMMANDATION N° 7 

Nous recommandons qu'une 
annexe à la convention collec-
tive prévoie, en ce qui concerne 
les cours d'été, une priorité aux 
professeurs à temps partiel et 
aux professeurs mis à pied, 
pour compléter leur charge. 

Cela signifie que le professeur 
à temps partiel peut compléter la 
charge de l'année en cours, afin 
de deven i r un p ro fesseur à 
temps complet, alors qu'un pro-
fesseur mis à pied peut, s'il don-
ne un cours d'été, obtenir que 
cette charge soit considérée 
comme faisant partie de sa char-
ge de l'année suivante. 
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e) 
engagement 
et 
sélection 

La première question à laquel-
le il faut répondre est la suivan-
te: est-il opportun de constituer 
un comité spécial pour la sélec-
tion des enseignant(e)s à l'en-
seignement aux adul tes? En 
d 'au t res termes, la c l i en tè le 
est-elle à ce point spécifique 
qu' i l fai l le engager les ensei-
gnant(e)s qui la rencontreront 
selon d'autres critères que les 
autres? 

Nous venons d'affirmer qu'il 
faut mettre en place des méca-
nismes de nature à assurer la 
qualité de l'enseignement aux 
adultes. Parmi ces structures, fi-
gurent l'encadrement de l'ensei-
gnement par les départements 
et l'assistance aux professeurs. 
La procédure de sélection en fait 
partie. Par conséquent: 

RECOMMANDATION N° 8 

Nous recommandons que la 
procédure régulière de sélec-
tion telle que prévue à la con-
vention collective s'applique 
intégralement. 

Le second problème à résou-
dre est celui des professeurs à 
plein temps à l 'enseignement 
aux adultes visés par les lettres 

d ' e n t e n t e # 4 (FEC) et #5 
(FNEQ). Nous savons que, mal-
gré une sentence arbitrale qui 
affirmait leurs droits à des pos-
tes, une mesure dilatoire fait ac-
tuellement en sorte que la très 
grande majorité d'entre eux sont 
sans emploi. Il faut prévoir le cas 
où leur sort ne serait pas tranché 
au début des négociations. Dans 
ce cas, il faut étudier les mesu-
res transitoires les plus aptes à 
leur assurer un poste et, d'une 
manière générale, à les réinté-
grer dans leurs droits. 

Cependant, il faut également 
s'assurer que les professeurs 
qui sont actuellement chiargés 
de cours à l'enseignement aux 
adultes ne soient pas purement 
et simplement évincés et c'est 
pourquoi, dans le cadre de dis-
positions transitoires: 

RECOMMANDATION N° 9 
Nous recommandons que les 
professeurs qui ont dispensé 
des cours à l'enseignement aux 
adultes, à titre de chargé (e)s de 
cours, bénéficient d'une priori-
té automatique. 

f) 
clientèle 
visée, ou 
définition 
de 
rétudiant(e) 
dit(e) 
"adulte" 

S'il existe à l'heure actuelle, 
dans le régime pédagogique, 
une définition de "rétudiant(e) 
adulte" aux fins de certification, 
cette définition est flexible et va-
rie dans les faits d'un collège à 
l'autre. Il n'existe par ailleurs au-
cune déf ini t ion de ce qu'est 
un(e) ètudiant(e) adulte dans 
notre convention collective. 

S'il nous semble important de 
prendre position, face au PREC, 
sur la définition de rétudiant(e) 
adulte aux fins de certification 
(quels cours un(e) étudiant(e) 
doit-il (elle) suivre obligatoire-
ment?) — et à ce niveau, le Bu-
reau fédéral de la FNEQ a adop-
té la définition suivante: âgé de 
18 ans et hors du système sco-
laire depuis deux ans — il ne 
nous paraît pas utile d'introduire 
une telle distinction dans la con-
vention collective. 

En effet, pour éviter que des 
étudiant(e)s se voient forcé(e)s 
de suivre leurs cours de jour, 
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alors qu'ils (elles) voudraient les 
suivre de soir, ou inversement, 
et pour empêcher les déplace-
ments de clientèle et la multipli-
cation des cours du soir, il nous 
paraît suffisant de distinguer en-
tre un(e) étudiant(e) de jour et 
un(e) étudiant(e) de soir. 

Il faut cependant noter que 
cela signi f ie l ' intégration des 
clientèles "jeunes" et "adultes" 
tant de jour que de soir. 

La formation de groupes dis-
tincts de jeunes et d'adultes se-
rait laissée à l 'appl icat ion de 
contraintes locales sur la forma-
tion des groupes-cours et n'en-
gendrerait pas d'allocation addi-
tionnelle. 

RECOMMANDATION N° 10 
a) Nous recommandons, aux 

fins de l'application de la 
convention, de ne pas utili-
ser la distinction entre étu-
diant(e) régulier(ère) et 
étudiant(e) adulte, mais 
plutôt celle entre étu-
diant (e) de jour et étu-
diant (e) de soir. 

b) Nous recommandons que la 
convention prévoie des mé-
canismes visant à empêcher 
le glissement de la clientèle 
de jour vers les cours du soir 
et les cours d'été. 

Nous étudions ces divers mé-
canismes. Cela pourrait prendre 
la forme de conditions, prévues 
à la conven t ion , auxque l l es 
un(e) étudiant(e) serait admissi-
ble le soir (âge?, absence du 
sys tème sco la i r e? , emp lo i? , 
etc.). 

g) 
type de 
clientèle 
et 
sa stabilité 
RECOMMANDATION N° 11 
Nous recommandons que les 
prévisions de clientèle transmi-
ses en mars tiennent compte de 
la clientèle du jour et de la 
clientèle du soir. 

On entend souvent dire que la 
clientèle adulte est plus fluc-
tuante que la clientèle régulière 
et que, en conséquence, il serait 
utopique de vouloir à l'avance 
former des groupes et décider, 
de façon ferme, qu'un cours se 
donnera. Cette prétendue situa-
tion cause les engagements de 
dernière minute, des change-
ments "in extremis", la dispari-
tion de cours prévus, etc. Or, ce 
désagrément pourrait être évité 
si on prenait l'habitude d'effec-
tuer les demandes d'admission 
pour les cours du soir au même 
moment que pour les cours du 
jour; rien ne prouve que la clien-
tèle adulte ne s'adapterait pas 
aux mêmes exigences que la 
clientèle régulière. De fait, si le 
Service d'éducation aux adultes 
faisait, en temps opportun, une 
publicité adéquate, la clientèle 
serait en mesure de répondre 
plus tôt. Par ailleurs, si tous les 

collèges étaient tenus, par la 
convention collective, de trans-
mettre les données à la même 
date, la course à la clientèle dite 
"adulte" ne pourrait plus exister 
ou, en tout pas, serait fort dimi-
nuée. 

Ajoutons enfin que la clientèle 
adulte est beaucoup plus stable 
que les collèges ne le laissent 
entendre et qu'il ne serait guère 
plus difficile de prévoir les ins-
criptions dans les cours dispen-
sés aux adultes que dans les 
cours réguliers. Plus de 60% de 
la clientèle adulte dans les pro-
grammes p ro fess ionne ls est 
d'ailleurs déjà admise en mai'^"" 
même actuellement. 

charge 
de 
travail 
et 
cadre-horaire 

Il faut, à cet égard, prévoir une 
certaine souplesse, tout en con-
servant des garanties en l'ab-
sence desquelles, l'expérience 
l'a démontré, il devient difficile 
de maintenir une demande d'in-
tégration. Également, nous de-
vons préserver les droits acquis 
concernant la disponibilité et les 
heures des repas. Pour atteindre 
ce double objectif: 
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RECOMMANDATION N° 1 2 
Nous recommandons que 
soient considérés comme cours 
du soir tous les cours dispensés 
entre 18 heures et 23 heures, 
de même que les cours qui 
commencent avant 18 heures, 
mais se terminent après. 

RECOMMANDATION N° 1 3 
Nous recommandons que, com-
me c'est le cas actuellement, 
aucun professeur ne puisse 
être tenu d'enseigner pendant 
la période de 14 heures qui suit 
l'heure à laquelle son dernier 
cours s'est terminé, et que 
l'heure et demie pour le dîner 
s'applique au souper. 

Cela impl ique que, lorsque 
des cours du soir se donneront 
dans leur discipline, les profes-
seurs devront enseigner le soir. 
Les clauses 4-3.08a) 2. et 3., en 
effet, donnent aux départements 
la responsab i l i t é des cours . 
Mais quel sera le mode d'attribu-
tion des cours du soir? Sera-t-il 
différent de celui des cours du 
jour? 

Il nous a paru important de 
nous assurer, d'une part, que 
ceux (celles) qui souhaiteraient 
donner des cours le soir puis-
sent le faire; d'autre part, il faut 
aussi empêcher que ce soit tou-
jours les moins ancien(ne)s qui 
enseigneront le soir. C'est pour-
quoi nous prévoyons d'abord un 
choix, sur une base volontaire, 
et ensuite un principe de rota-
tion par ancienneté, pour les 
cours qui n'auraient pas été 
choisis. En conséquence: 

RECOMMANDATION N° 14 
Nous recommandons que la 
distribution des cours du soir, 
dans les départements, se fasse 
d'abord sur une base volontaire. 
Ensuite, s'il reste des cours, ils 
seront attribués aux autres pro-
fesseurs selon le principe de la 
rotation par ancienneté. 

Sur un autre plan, nous de-
vons nous assurer que l'alloca-
t ion des ressources t iendra 
compte du fait que certains 
cours se donneront le jour et 
d'autres le soir, sans qu'il soit 
possible de fusionner les grou-
pes. Nous croyons qu'il faut ap-
pliquer la formule d'abord à la 
clientèle inscrite le jour, ensuite 
à la clientèle inscrite le soir, 
pour enfin donner au départe-
ment concerné l'allocation totale 
qui en résultera. 

RECOMMANDATION N° 15 
Nous recommandons que, pour 
les fins de l'allocation des res-
sources, on applique séparé-
ment la formule à la clientèle du 
jour et à la clientèle du soir. 

Il est entendu que, pour fins de 
formation des groupes, on sépa-
rera la clientèle du jour de la 
cl ientèle du soir; en effet, si 
un(e) étudiant(e) s'est inscrit(e) 
le soir, son choix nous paraît de-
voir être respecté, s'il a satisfait 
aux condi t ions établies. C'est 
également vrai pour celui (celle) 
qui désire suivre un cours le 
jour. 

Toutefois, pour les fins du cal-
cul de la charge individuelle de 
travail (Cl), nous ne croyons pas 
justifiable de prétendre que le 
même numéro de cours, dispen-

sé d'abord le Jour, ensuite le 
soir, par le même professeur, 
doit être considéré comme re-
quérant une préparation diffé-
rente. Nous ne croyons pas que 
cette adaptation soit plus consi-
dérable que celle que demande, 
par exemple, le même cours de 
mathématiques d'abord donné à 
un groupe d 'é tud ian t (e )s en 
électronique, ensuite à un grou-
pe d'étudiant(e)s en sciences. 
C'est pourquoi: 

RECOMMANDATION N° 1 6 
Nous recommandons que, pour 
le calcul de la charge indivi-
duelle, le mode de calcul prévu 
pour les cours réguliers s'ap-
plique. 

Il est implicite que les mises 
en disponibilité seront faites à 
partir d'une seule liste d'ancien-
neté. Il n'y a pas des postes et 
des charges de jour et des pos-
tes et des charges de soir, mais 
des postes et des charges tout 
court. 
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i) 
problèmes 
reliés à la 
dispersion 
géographique 
des cours 

Les situations à corriger ne 
concernent pas que les cours 
dispensés par le Service d'édu-
cation des adultes, mais ils y 
sont certes plus aigus. En effet, 
les collèges dispensent souvent 

des cours aux adultes dans des 
localités où il n'existe pas de 
CEGEP, et dans des locaux sou-
vent fort différents de nos salles 
de cours habituelles. Nous ne 
contestons pas le bien-fondé de 
cette manière de faire, car, de 
cette façon, on rend service à 
une clientèle qui ne pourrait pro-
bablement pas s'Inscrire au CE-
GEP. 

Cependant, il faut être certain 
que, à tous les endroits où se 
donneront ces cours, la respon-
sabilité civile du CEGEP sera 
engagée. Il faut aussi être cer-
tain que le collège accordera 
des frais de déplacement conve-
nables. 

RECOMMANDATION N° 1 7 
Nous recommandons que soit 
reconnu comme pavillon tout 
endroit extérieur au CEGEP où 
se dispensent des cours dudit 
CEGEP. 

De plus. 

RECOMMANDATION N° 1 8 
Nous recommandons que des 
frais de déplacement soient 
prévus à la convention collec-
tive et qu'ils soient indexés. 

L'application de ces deux der-
nières recommandat ions sera 
prévue à d'autres chapitres de la 
convention, mais il nous a paru 
logique d'en disposer ici. Il exis-
te également d'autres problèmes 
résultant du fait que des cours 
du même CEGEP sont dispensés 
à plus de 50 km, mais ils seront 
étudiés dans les dossiers Tâche 
et Sécurité d'emploi. 

EN 
RÉSUMÉ 

Le type d'intégration préconi-
sé comporte notamment les élé-
ments suivants: 

1. Une intégration complète des 
cours donnant lieu à une re-
connaissance of f ic ie l le du 
MEQ ou à une attestation du 
collège. 

2. Un encadrement des cours 
de formation populaire et cul-
turelle. 

3. Les bénéfices de la conven-
tion collective accordés, du 
moins dans une certaine me-
sure, aux professeurs dis-
pensant ces cours. 

4. L'assouplissement du cadre-
horaire. 

5. Un cadre plus favorable à la 
qua l i té de l ' ense ignement 
aux adultes. 
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